
 

 

UE5 : Correction ED 1 (2/2) 
 
QCM 1 : ABDE 
C. FAUX, il correspond à l’avant bras de l’Homme.  
 
QCM 2 : AE 
A. VRAI, quand on parle du grande axe, dire qu’il est orienté en haut en arrière et en dehors 
est équivalent à dire qu’il est orienté en bas en avant et en dedans. 
B. FAUX, la scapulo humérale est une articulation sphéroïde à 3DDL. 
C. FAUX, la main humaine n’est pas spécialisée mais polyvalente ! 
D. FAUX, la tête humérale est sphéroïde et non pas parfaitement sphérique.  
 
QCM 3 : ADE 
B. FAUX, elle est rétroversée (c’est à dire orientée vers l’arrière) de 30º. Mémo: huméRus 
Rétroversé.  
C. FAUX, abduction de 90º seulement, pour le reste, d’autres articulations rentrent en jeux ! 
E. VRAI, à l’inverse vu que la tête humérale est sphéroïde, lors du mouvement d’abduction 
les ligaments seront tendus et donc l’articulation très stable (c’est la close packed position). 
 
QCM 4 : ABCDE 
C. VRAI, attention les mouvements de la scapula sont complexes il faut bien différencier 
abduction/adduction des rotations internes/externes car ce n’est pas pareil que pour les 
membres. 
 
QCM 5 : ADE 
B. FAUX, c’est le plan intermédiaire entre le frontal et le sagittal. 
C. FAUX, le plexus brachial normofixé s’étend entre C5 et T1. 
Rappel : préfixé = C4 - C8, normofixé = C5 - T1, postfixé = C6 - T2. 
 

QCM 6 : ABE 
A. VRAI, le mouvement d’ouverture est plus fragile que la fermeture car il est plus récent dans 
l’évolution et innervé par moins de racines que la fermeture.  
C. FAUX, c’est C5 et C6 pour le mouvement d’ouverture, C7, C8 et T1 pour la fermeture. 
D. FAUX, c’est le mouvement d’ouverture qui est d’apparition récente. 
 
QCM 7 : BDE 
A. FAUX, la palette humérale est aplatie dans le sens transversal. Rappel: transversal = de 
droite à gauche ou de gauche à droite. 
C. FAUX, attention au niveau de l’hUmérus c’est le capitUlum et non le capitAtum qui est un 
os du cArpe !  
E. VRAI, rappel: la flexion active fait travailler le biceps qui se contracte et prend de la place, 
elle a donc moins d’amplitude que la flexion passive où le biceps ne se contracte pas :D. 
 
QCM 8 : BD 
Légendes : A : incisure radiale de l’ulna, B : ligament annulaire, C : ligament carré de Dénucé, 
D : fovéa radiale. 
 
A. FAUX, ici c’est l’incisure radiale de l’ulna (de l’ulna  car la fossette est sur l’ulna). Ne pas se 
tromper là dessus ! 
B. VRAI, le ligament annulaire fait le tour de la tête radiale et la maintient contre l’ulna. 
C. FAUX, ligament carré de Dénucé. 
E. FAUX, c’est l’articulation au niveau du coude (radio-ulnaire proximale). La radio-ulnaire 
distale se trouve au niveau du poignet. 
 
QCM 9 : ACE  
B. FAUX, c’est une rotation axiale du radius autour de l’ulna !!! Le reste est juste. 
D. FAUX, à une inclinaison radiale puis qu’en position de référence on est en supination et 
quand on fait l’abduction de la main c’est côté pouce donc côté radius !  
 
QCM 10 : ABCE 
D. FAUX, c’est de dehors en dedans : arthrodie - ginglyme - arthrodie.  
 
QCM 11 : ABCE 
D. FAUX, c’est au niveau de la métacarpo-phalangienne qu’il y a 20° d’extension active, au 
niveau de l’IPD (inter-phalangienne distale) c’est 5°  ! 
 
QCM 12 : BCDE 
A. FAUX, c’est au niveau de l’interphalangienne distale qu’il y a 20° car on a 0° au niveau de 
la proximale. 
C. VRAI, Mémo: Abdomen: abduction par les interosseux dorsaux. 
 
QCM 13 : ABCE 
C. VRAI, il faut serrer les doigts dans le signe de Froment (adduction des doigts) donc ça 
teste les interosseux palmaires qui font de l’adduction ! 
D. FAUX, le pollex n’intervient pas.  

Tutorat Santé Bordeaux 2018/2019 ©    1/2 



QCM 14 : ABE 
C. FAUX, le membre para-sagittal est vertical, c’est le membre horizontal qui est parallèle au 
sol. 
D. FAUX, l’Homme est le seul à posséder une station verticale permanente et parfaite. 
 
QCM 15 : AD 
B. FAUX, 70% ! 200 % ça voudrait dire qu’on aurait un membre 2 fois plus grand que l’autre .. 
C. FAUX, sur le 2ème orteil attention. 
E. FAUX, c’est chez l’Homme qu’il est en bas et en arrière. Attention, le prof parle de l’axe de 
la flèche rouge sur son diapo il faut le savoir pour pas se faire avoir ! 
 
QCM 16 : ABCDE 
 
QCM 17 : ABD 
C. FAUX, l’angle d’inclinaison est de 130 à 135° chez l’adulte (140 à 145° chez le nouveau 
né) . 
E. FAUX, VCE augmente et HTE diminue.  
 
QCM 18 : AD 
Légendes : A : capsule, B : limbus acétabulaire, C : corne postérieure, D : Surface 
semi-lunaire, E : fosse acétabulaire. 
 
B. FAUX, limbus acétabulaire. 
C. FAUX, corne postérieure. 
E. FAUX, fosse acétabulaire. 
 
QCM 19 : BC 
A. FAUX, en mettant le genou en flexion le mouvement peut atteindre 120°. Mais si le genou 
est en extension en effet il est bloqué à 90° max par les ischio-jambiers. 
D. FAUX, les muscles extenseurs de la hanche sont le grand fessier et l’ischio-jambier. 
E. FAUX, c’est un muscle extenseur, et cette définition correspond au moyen fessier. 
 
QCM 20 : ABDE 
C. FAUX, le ménisque interne a la forme d’un C. Mémo: CItrOEn (C = Interne, O = Externe). 
D. VRAI, attention Vital va vous embrouiller avec les croisés mais retenez ça : 
Lig croisé antérieur = orienté en bas, en avant et en dedans = en haut en arrière et en dehors 
Lig croisé postérieur = en haut, en avant et en dedans = en bas en arrière et en dehors. 
Pour retenir l’orientation du LCA dites-vous qu’il a la même orientation que votre stylo que 
vous tenez pour écrire. 
 
QCM 21 : C 
A. FAUX, ils sont fragiles et exposés aux entorses.  
B. FAUX, le ligament collatéral latéral est le ligament fibulaire pas tibial, le reste est vrai. 
D. FAUX, c'est 160º en passif lorsque que c'est le médecin qui fait la manoeuvre. 
E. FAUX, elle est de type ginglyme ou trochléaire attention ! 
 
QCM 22 : ABCDE 
D, VRAI, la malléole fibulaire étant plus basse que la malléole tibiale, l’axe bimalléolaire est 
oblique en haut et en dedans (ou en bas et en dehors). 
 
 

QCM 23 : BDE 
A. FAUX, il est situé à 55% de la stature à partir du sol ou 45% de la stature à partir du 
sommet du crâne.  
C. FAUX, chaque genou en appui unipodal supportera 94% du poids du corps. 

 
QCM 24 : BCD 
A. FAUX, il ne se déplace pas plus de 45 mm en horizontal et vertical. 
E. FAUX, la marche fait intervenir de faibles amplitudes articulaires. 
 
QCM 25 : ABCE 
D. FAUX, c’est l’inverse : rétroversion dans le pas antérieur, antéversion dans le pas 
postérieur. 
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