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      Faite par votre Team UE Blanche 2021 
 
 

IMPORTANT : Cette correction n’est en aucun cas une correction officielle. 
Elle peut donc comporter des erreurs, et c’est dans ce cas votre cours qui 

fait foi. 
QCM 1 : ACE  
B. FAUX, c’est Hérophile qui a réalisé les premières dissections humaines. Galien, lui, a écrit les premières 
bases de neuroanatomie.  
 

Mnémo : Aristote : dissections animales et Hérophile : dissections humaines. 
 
D. FAUX, c’est Vésale qui a fait de l’anatomie une vraie science. Ambroise Paré quant à lui, a pratiqué les 
premières ligatures de vaisseaux.  
 
 
QCM 2 : BE 
A. FAUX, le processus osseux est une excroissance osseuse volumineuse, le tubercule est une saillie peu 
étendue. 

Mnémo : tubercu!"#$#%"u étendue (beaucoup de “u”) 
 
C. FAUX, l’acétabulum est bien plus profond que la cavité glénoïdale de l’épaule. Cela explique par exemple 
les luxations beaucoup plus fréquentes au niveau de l’épaule. 
D. FAUX, les fossettes font partie des cavités non articulaires. 
 
 
QCM 3 : ABD  
C. FAUX, il existe aussi au niveau sous corticale des os courts et des os plats au niveau de la diploé. 
E. FAUX, os haversien ouvert = os spongieux / os haversien fermé = os compact.  
 
 
QCM 4 : BE  
A. FAUX, elle est en forme de diabolo. La forme de barillet correspond à l’articulation de type trochoïde.    
C. FAUX, les articulations toroïdes ont 2 degrés de liberté. 
D. FAUX, l’articulation sphéroïde a 3 degrés de liberté.  
E. VRAI, le Pr. Vital l’a spécifié sur le forum 2021-2022. 
 
 
QCM 5 : BCDE  
A. FAUX, ici, il s’agit de la définition de la ligne d’action. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 6 : CE  
A. FAUX, le rayon de la tête humérale est de 30mm.  
B. FAUX, la tête humérale a un arc articulaire d’⅓ de sphère. 
D. FAUX, cavité glénoïdale = antéversée / tête humérale = RÉTROVERSÉE. 
 
QCM 7 : ADE  
B. FAUX, elles sont planes voire légèrement convexes.  
C. FAUX, il se situe à l’aplomb du ligament coraco-claviculaire.  
 
QCM 8 : BD  
A. FAUX, l’axe capitulo-trochléen est dirigé en haut et en dehors (soit en bas et en dedans). 
C. FAUX, la trochlée est déjetée vers l’avant de 20°à 45° dans le plan sagittal. 
E. FAUX, le triceps brachial est le principal muscle extenseur du coude. Le principal muscle fléchisseur étant 
le biceps brachial, et accessoirement le brachial. 
 
QCM 9 : CDE  
A. FAUX, l’articulation trapézo-métacarpienne est de type en selle ou à emboîtement réciproque. 
B. FAUX, elles ont 2DDL puisqu’elles sont de types condylaires ou ellipsoïdes. 
D. VRAI, en 3 est schématisé le fibrocartilage : 

 
 
QCM 10 : BD  
A. FAUX, elle est instable puisque chez le nouveau-né la tête fémorale n’est pas encore ossifiée et l’acétabulum 
n’est pas encore creusé. 
C. FAUX, l’angle de couverture verticale ou VCE augmente durant la croissance du fait du creusement de 
l’acétabulum. 
D. VRAI, l’angle d’inclinaison passe de 145° à 135°.  
E. FAUX, l’angle d’antéversion, tout comme celui de l'inclinaison, diminue au cours de la croissance. 
 
QCM 11 : BDE 
A. FAUX, en appui bipodal les contraintes sur chaque hanche sont égales à 1/3 du poids du corps. 
C. FAUX, les contraintes en appui unipodal tombent en dedans du genou (elles sont recentrées grâce aux 
muscles latéraux : le biceps fémoral et le tenseur du fascia lata). 



 

QCM 12 : D  
A. FAUX, il y a bien une cyphose de 40° mais au niveau thoracique (et pas cervical). 
B. FAUX, dans le type statique, les courbures sont moins marquées, c’est dans le type dynamique que les 
angles sont plus plus marqués. 
C. FAUX, l’incidence pelvienne détermine la forme du bassin, tandis que la VP détermine la position du bassin. 
E. FAUX, l’incidence pelvienne = version pelvienne + pente sacrée. 

 
QCM 13 : BCDE 
A. FAUX, le nucléus est riche en eau, tandis que l’annulus fibrosus est riche en collagène de type I et II.  
 
QCM 14 : BCD 
A. FAUX, intrinsèques = stabilisateurs // extrinsèques = mobilisateurs.  
 

Mnémo : mon ex (extrinsèque) n'est pas stable (stabilisateur), donc par déduction il est mobilisateur. 
 
E. FAUX, le surpoids entraîne une augmentation du bras de levier antérieur, et les muscles extenseurs devront 
se contracter de manière plus importante.  
 
QCM 15 : ACE  
A. VRAI, en PASS sur le programme de 2021-2022, la moelle épinière se termine en L1-L2. 
B. FAUX, elle en présente 6. HORS CONCOURS  
D. FAUX, la racine antérieure est motrice. C’est la racine postérieure qui est sensitive.  
E. VRAI, piège récurrent : 7 vertèbres cervicales, mais 8 paires de nerfs rachidiens cervicaux.  
 
QCM 16 : AD 
B. FAUX, le 4ème ventricule est limité par les pédoncules cérébelleux.  
C. FAUX, la gouttière basilaire se situe au niveau du pont.  
E. FAUX, l’origine apparente des nerfs crâniens se situe au niveau du toit du 4ème ventricule, l’origine réelle 
se trouve au niveau du plancher du 4ème ventricule.  
 
QCM 17 : ACD  
A. VRAI, HORS CONCOURS 
B. FAUX, le manubrium sternal se situe à l'extrémité supérieure du sternum. 
E. FAUX, c’est le tubercule de la côte ou tubercule costal qui s'articule avec le processus transverse 
vertébral. 
 
QCM 18 : ABC  
A. VRAI, dans le programme de PASS 2021-2022, il est vascularisé en périphérie chez l’enfant uniquement. 
D. FAUX, l’artère subclavière droite provient du tronc brachio-céphalique issu de l’aorte. La gauche quant à 
elle naît directement de l’aorte. 
E. FAUX, il y en a 3 : le tronc coeliaque, mésentérique supérieure, mésentérique inférieure. Les artères 
digestives font partie des artères viscérales.  
 
QCM 19 : CE  
A. FAUX, le rein provient du métanéphros. HORS CONCOURS 
B. FAUX, le rein a une hauteur de 12 cm, une largeur de 6cm et une épaisseur de 3 cm.  
D. FAUX, les pyramides rénales de Malpighi se situent dans la zone médullaire du rein. Dans la corticale on 
retrouve les lobules rénaux.  
 
QCM 20 : BCDE  
A. FAUX, elles ont une taille comprise entre 10 et 14cm. HORS CONCOURS 
 
 
 



 

QCM 21 : (C)DE  
A. FAUX, il a une capacité de 1 à 1,5 L. 
B. FAUX, la petite courbure est médiale par rapport à la grande courbure. 
C. VRAI, selon le Pr Vital ; mais FAUX pour le Pr. Casoli qui a affirmé sur le forum 2021-2022 qu’il n’y avait “pas 
de valve ni valvule au niveau du cardia”. 
 
QCM 22 : ABDE  
C. FAUX, les côlons ascendants et descendants n’ont pas de mésos. 
E. VRAI, pas mentionné dans le poly mais le Pr. Vital a énormément insisté dessus en ED. 
QCM 23 : BDE SCHÉMA HORS CONCOURS 
A. FAUX, il s’agit de l’atlas = C1 = première vertèbre cervicale. 
C. FAUX, il s’agit de l’artère vertébrale. 
 
QCM 24 : BCE  
A. FAUX, iris. 
D. FAUX, humeur aqueuse. La choroïde est située entre la couche de la rétine (couche la plus interne du 
bulbe oculaire) et la sclérotique (couche la plus externe du bulbe oculaire). 
 
QCM 25 : ACE 
B. FAUX, ce sont les voies aériennes inférieures. Ce rôle est assuré par l’épiglotte qui appartient au larynx.  
D. FAUX, l'artère carotide commune droite naît du tronc artériel brachio-céphalique. 
 

 
 
 
 


