CORRECTION
COLLE 4 - UE 5
30 novembre 2020 - Fait par la team du mardi et c’est bientôt le weekend !
QCM 1 : D
A. FAUX, en position anatomique de référence, les avant bras sont en supination.
B. FAUX, le plan frontal est orienté dans le sens droite-gauche.
C. FAUX, la partie antérieure du corps sur une coupe horizontale vue de dessous est située vers le haut
E. FAUX, l’artère pulmonaire est la seule exception : elle est représentée en bleu car elle contient du
sang hypo-oxygéné.
QCM 2 : ACE
B. FAUX, l’ossification endochondrale n’est pas postnatale, c’est l’ossification secondaire épiphysaire de
l’os qui est post-natale.
D. FAUX, la croissance osseuse est accrue dans les zones de moindres pressions.
QCM 3 : ABE
C. FAUX, c’est la membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial.
D. FAUX, les trochoïdes sont des articulations uni-axiales.
QCM 4 : BCDE
A. FAUX, les muscles de la paroi des viscères sont des muscles lisses involontaires à contraction lente.
QCM 5 : AB
C. FAUX, le muscle biceps brachial est innervé par les racines C5-C6 !
D. FAUX, l’incisure trochléaire possède un arc articulaire de 130°.
E. FAUX, elle possède un angle de 140 en flexion active!
QCM 6 : BE
A. FAUX, le cylindre creux de l’articulation radio-ulnaire proximale est notamment composé de l’incisure
radiale de l’ulna et du ligament annulaire.
C. FAUX, l’axe de la pronosupination passe par la facette semi lunarienne du radius.
D. FAUX, l’axe bistyloïdien est oblique en haut en dedans.
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QCM 7 : ABC
D. FAUX, fémur = grand et petit trochanter, humérus = grand trochiter et petit trochin.
Piège de Vital sur un schéma lors du concours.
E. FAUX, la zone orbiculaire est localisée au niveau postérieur de la hanche.
QCM 8 : BCDE
A. FAUX, les condyles du fémur sont sphéroïdes.
QCM 9 : DE
A. FAUX, processus articulaire supérieur.
B. FAUX, processus articulaire inférieur.
C. FAUX, pointe ou apex de la dent.
QCM 10 : BCD
A. FAUX, les muscles scalènes et les SCM sont des muscles inspirateurs accessoires.
E. FAUX, les fausses côtes sont les 8/9/10èmes côtes, K11 et K12 sont des côtes flottantes.
QCM 11 : ABDE
C. FAUX, elles empêchent le reflux sanguin vers les ventricules lors de la diastole.
QCM 12 : CE
A. FAUX, la moelle spinale fait partie du SN central.
B. FAUX, ce sont les myélomères (qui contrôlent les métamères = territoires).
D. FAUX, ce sont les lames VII, VIII et X qui forment la zone intermédiaire.
QCM 13 : AD
B. FAUX, ligament dentelé.
C. FAUX, espace sous-dural.
E. FAUX, corps vertébral.
QCM 14 : ABD
C. FAUX, la Ve paire de nerfs crâniens présente trois branches.
E. FAUX, le système orthosympathique somatique naît au niveau de la colonne intermédio-médiale
dans la lame X.
QCM 15 : ADE
B. FAUX, seuls les cornets nasaux supérieurs et moyens appartiennent à l’ethmoïde.
C. FAUX, le rocher de l’os temporal accueille l’oreille interne.
QCM 16 : ACD
B. FAUX, le lobe de la vision est le lobe occipital.
E. FAUX, dans le labyrinthe membraneux on retrouve l’endolymphe et l’organe spiral de Corti.
QCM 17 : BDE
A. FAUX, les muqueuses et glandes proviennent de l’endoderme comme l’intestin primitif et les
vaisseaux.
C. FAUX, La parotide n’est pas innervée par le nerf facial (VII) mais a un fort rapport avec celui-ci.
QCM 18 : ABD
C. FAUX, le fundus est au pôle supérieur de l’estomac.
E. FAUX, la pince vasculaire se situe au niveau de D3 en avant de la vertèbre L4.
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QCM 19 : ACE
B. FAUX, il s’abouche dans la papille mineure.
D. FAUX, le lobe caudé correspond au segment I.
QCM 20 : CDE
A. FAUX, c’est l’artère mésentérique supérieure.
B. FAUX, portion D3 du duodénum.
QCM 21 : ABCE
D. FAUX, ces éléments sont vascularisés par l’artère mésentérique inférieure !
QCM 22 : ABCD
E. FAUX, c’est le rein droit qui est plus bas à cause du foie.
QCM 23 : BCE
A. FAUX, la sécrétion de testostérone représente la fonction endocrine des testicules.
D. FAUX, le corps spongieux est ventral mais contient l’urètre.
QCM 24 : BCE
A. FAUX, urètre.
D. FAUX, fascia superficiel de l’albuginée.
QCM 25 : CDE
A. FAUX, le ligament large ne recouvre pas les ovaires, car les ovaires sont intra-péritonéaux (donc
dépourvus de revêtement péritonéal). Il recouvre par contre les trompes et les ligaments.
B. FAUX, elles sont divisées en 4 portions : une portion utérine, l’isthme tubaire, l’ampoule et
l’infundibulum.
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