
 
CORRECTION - ED n°2  - 

UE5 
9, 10, 11 Octobre 2018 -  Fait avec amour par la team du mardi 

 
QCM 1 : ACE 
B. FAUX, attention ne pas confondre acropode et autopode !! L’autopode est constitué du              
basipode, du métapode et de l’acropode.  
D. FAUX, le bassin du primate est frontal tandis que le bassin humain est sagittal. 
 
QCM 2 : CE 
A. FAUX, on parle de lordoses cervicale et lombaire, et de cyphose thoracique. 
B. FAUX, il y a une diminution du nombre de vertèbres lombaires. Le reste est juste. 
D. FAUX, la lordose lombaire apparaît lors de la station érigée/marche c’est à dire à partir                
d’un an. 
 
QCM 3 : BE 
A. FAUX, attention ! On totalise bien 32 à 34 vertèbres mais les mobiles sont au nombre                 
de 24 ! Les vertèbres sacrales et coccygiennes sont fusionnées donc non mobiles !! 
C. FAUX, c’est dans le plan CORONAL de DOS ! Profil = plan sagittal. Le reste est vrai. 
D. FAUX, entre l’axe de l’anneau de la première CERVICALE et le plateau supérieur de               
la première THORACIQUE.  
 
QCM 4 : ABE  
C. FAUX, c’est la définition de la version pelvienne ici. 
D. FAUX, 40° désolé...  
 

QCM 5 : C  
A. FAUX, foramen transversaire. 
B. FAUX, masse latérale.  
D. FAUX, c’est le processus transverse. Cette vertèbre a justement la particularité de ne              
PAS posséder de processus épineux. 
E. FAUX, projection de l’artère VERTÉBRALE.  
 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, la fovea dentis se trouve sur l’atlas alors que sur l’axis on trouve le processus                 
odontoïde. 
C. FAUX, l’axis possède bien un processus épineux bifide (= dont le sommet se divise en                
deux).  
E. FAUX, ce sont les vertèbres thoraciques qui se rapprochent le plus de la vertèbre               
fondamentale.  
 
QCM 7 : AB 
C. FAUX, l’isthme est visible sur un cliché ¾ ! 
D. FAUX, les surfaces auriculaires s’articulent avec les os iliaques, formant les            
articulations sacro-iliaques.  
E. FAUX,  elle se trouve sur la face POSTERIEURE du sacrum ! 
 
QCM 8 : ABD 
C. FAUX, l’annulus fibrosus constitue la partie périphérique du disque intervertébral.           
C’est le nucléus qui est central.  
E. FAUX, le ligament surépineux est un ligament longitudinal. C’est le ligament            
interépineux qui est segmentaire, il se trouve entre les processus épineux des vertèbres. 
 
QCM 9 : BD 
A. FAUX, on parle ici des muscles extrinsèques, les muscles intrinsèques ont une             
fonction de stabilisation et sont plus profonds.  
C. FAUX, la flexion du rachis cervical est de 70°. (love angles) 
E. FAUX, le sujet âgé fléchi ses genoux mais il a l’obligation de rétroverser son bassin se                 
rapprochant ainsi de la position du singe. 
 
QCM 10 : ACE 
B. FAUX le pharynx est situé avant le larynx, il est composé de 3 parties ( nasopharynx,                 
oropharynx, laryngopharynx). 
D. FAUX, seulement les 7 premières côtes sont articulées au sternum par un cartilage              
propre, les 8, 9 et 10ème côtes sont articulées au sternum par un cartilage commun et les                 
11ème et 12ème côtes ne sont pas articulées au sternum. 
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QCM 11 : BD 
A. FAUX, hiatus aortique. 
C. FAUX, foramen de la veine cave inférieure. 
E. FAUX, c’est la vertèbre. 
 
QCM 12 : BDE 
A. FAUX, c’est le principal muscle inspiratoire. 
C. FAUX, c’est le nerf phrénique qui innerve le diaphragme ! 
 
QCM 13 : AC 
B. FAUX, c’est un muscle LISSE. 
D. FAUX, ce sont les 4e et 5e vertèbres thoraciques. 
E. FAUX, bronchioles terminales puis bronchioles respiratoires. Le reste est juste. 
 
QCM 14 : ADE 
B. FAUX, il a une base INFÉRIEURE ou diaphragmatique et un sommet ou apex              
SUPÉRIEUR qui saille dans la région sub-clavière.  
C. FAUX, c’est l’inverse : 2 lobes à gauche et 3 à droite.  
 
QCM 15 : ABC 
D. FAUX, c’est la plèvre viscérale ! 
E. FAUX, c’est de la plèvre pariétale. 
 
QCM 16 : ABCE 
D. FAUX, c’est plèvre médiastinale. 
 
QCM 17 : DE 
A. FAUX, c’est l’embryon. 
B. FAUX, c’est le sac vitellin. 
C. FAUX, c’est le coeur primordial. 
 
QCM 18 : AE 
B. FAUX, c’est dans le sens cranio-caudal. 
C. FAUX, il n’y a que deux septa qui séparent l’atrium primitif en atriums droit et gauche. 
D. FAUX, le foramen ovale se trouve entre les deux oreillettes.  
 
QCM 19 : D 
A. FAUX, contraction INvolontaire, le reste est vrai.  
B. FAUX, de dedans en dehors on a l’endocarde, le myocarde et l’épicarde.  
C. FAUX, il est entouré du PERICARDE pariétal et viscéral.  
E. FAUX, elle sépare l’oreillette droite du ventricule droit.  
 
 

QCM 20 : ACE 
B. FAUX, il naît de l’artère coronaire droite. 
D. FAUX, par un électrocardiogramme (ECG). Electroencéphalogramme = cerveau. 
 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, car c'est l'inverse. Le sang oxygéné sort par le ventricule gauche et, une fois                
désoxygéné, il revient dans l'atrium droit. 
C. FAUX, car les veines possèdent une média avec plus ou moins de fibres              
musculaires en fonction de la pression sanguine. Ce sont les vaisseaux           
lymphatiques qui ne possèdent pas de fibres musculaires dans la media. 
E. FAUX, car les fibres nerveuses se trouvent dans l'adventice. 
 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, car c'est au dessus des valvules aortiques. 
B. FAUX, car il n'existe PAS de tronc artériel brachiocéphalique gauche, uniquement            
droit. Pour la partie gauche, l'artère subclavière gauche et la carotide gauche sortent             
directement de l'aorte. 
D. FAUX, l'artère circonflexe médiale du fémur est une artère terminale, elle ne possède              
pas d'anastomose, donc si une ischémie se produit à ce niveau, c'est la nécrose car il n'y                 
a pas de dérivation physiologique. 
 
QCM 23 : ABCE 
D. FAUX, la circulation pulmonaire veineuse (ou petite circulation) est composée de 4             
veines pulmonaires, tout le reste est vrai ! 
 
QCM 24 : ADE 
B. FAUX, ils sont présents dans le périoste ! Le reste est vrai. 
C. FAUX, c’est le conduit lymphatique droit qui draine la lymphe du membre thoracique              
droit. Le conduit thoracique draine entre autre le membre thoracique gauche. 
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