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QCM 1 : AD
A. VRAI
B. FAUX, il s’agit de la facette latérale de la trochlée fémorale.
C. FAUX, il s’agit de 125°.
D. VRAI
E. FAUX, il est en forme de C → CITROEN (I : interne, E : externe)

QCM 2 : ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, ils agissent en synergie, notamment dans la stabilité frontale et rotatoire latérale du genou.
D. FAUX, tout est vrai sauf que c’est la partie postérieure du condyle fémoral latéral.
E. VRAI, en arrière en dehors = en avant en dedans.

QCM 3 : BE
A. FAUX, 2 languettes latérales sur P1 et 1 languette médiane sur P2
B. VRAI
C. FAUX, c’est le long fibulaire!
D. FAUX, le 3ème fibulaire passe aussi dessous.
E. VRAI

QCM 4 : BCE
A. FAUX, de la jambe.
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, le sustentaculum tali se situe sur le calcanéus sur sa face médiale.
E. VRAI

QCM 5 : ABD
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, la face inférieure de la tête du talus est convexe et la surface calcanéenne antérieure est concave.
D. VRAI
E.FAUX, la FLEXION DORSALE = FLEXION (elle est de 38°) alors que FLEXION PLANTAIRE = EXTENSION
(elle est de 45°)
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QCM 6 : ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, c’est l’inverse, les dorsaux = 4 et les plantaires = 3
D. FAUX, dans le cas d’hallux VALGUS.
E. VRAI

QCM 7 : BE
A. FAUX, c’est la pente sacrée
B. VRAI
C. FAUX, c’est l’incidence pelvienne
D. FAUX, c’est la version pelvienne
E. VRAI

QCM 8 : DE
A. FAUX, il peut ne pas être pathologique avec un vieillissement naturel.
B. FAUX, il s’agit des stades 4 et 5.
C. FAUX, il correspond bien à l’hypertrophie des PAP et des processus épineux → pas des lames.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 9 : ABCDE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 10 : DE
A. FAUX, c’est l’atlas!!!
B. FAUX, beaucoup de rotation entre C1 et C2 d’où son instabilité
C. FAUX, pas C7 = monofide !!!
D. VRAI
E. VRAI, ou en avant et en dedans

QCM 11 :E
A.FAUX, il ne possède ni corps vertébral ni processus épineux.
B. FAUX, les facettes supérieures des massifs articulaires sont CONVEXES de plus il ne réceptionne pas les
condyles occipitaux ceci est le rôle de l’atlas.
C.FAUX, il n’y a pas de foramen transversaire dans les vertèbres thoraciques. En effet,les foramens
transversaires permettent de laisser le passage à l’artère vertébrale au niveau des vertèbres cervicales.
D. FAUX, c’est à la face ANTÉRIEURE.
E.VRAI
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QCM 12 :BE
A.FAUX, L3 est horizontal, le reste est juste.
B. VRAI
C. FAUX, c’est l’inverse l’annulus est en périphérique et le nucléus en centrale.
« Comme il est NU il faut l’hAbiller » → c’est un peu une métaphore, l’annulus représente les vêtement du

nucléus et va le recouvrir pour qu’il arrête d’être nu parce que c’est pas tout mais l'exhibition c’est 15 000€
d’amende je dis ça je dis rien

D.FAUX, annulus→  frein/ stabilisateur ; nucléus→ amortisseur.
E. VRAI

QCM 13 : AB
A. VRAI, séquestrée car il n’y a pas de continuité avec le nucleus et migrée car elle n’est plus sur le même
niveau que le disque
B. VRAI
C. FAUX, cette hernie n’est pas séquestrée
D. FAUX, en flexion c’est l’annulus postérieur qui est mis en tension
E. FAUX, c’est par rapport au ligament longitudinal dorsal

QCM 14 : CE
A. FAUX Les ligaments longitudinaux sont bien aux nombres de trois (LLD/LLV/Ligament supra-épineux) mais il
y a seulement 2 ligaments segmentaires (Ligament jaune et inter-épineux).
B. FAUX c’est les ligaments longitudinaux, les segmentaires se situent entre chaque vertèbres.
C. VRAI
D. FAUX (à cause du seulement) Il y a aussi le ilio-lombaire inférieur sacré.
E. VRAI

QCM 15 : ABCDE
A.VRAI
B.VRAI
C.VRAI
D.VRAI
E.VRAI

QCM 16 : CDE
A. FAUX,  Attention la masse est proportionnelle à la force et inversement proportionnelle à l’accélération.
B. FAUX, Il s’agit de la 2ème loi de Newton.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 17 : ABCDE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI
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QCM 18 : A
A. VRAI
B. FAUX, c’est quand même de sens opposé même si les forces se rapprochent, une peut aller vers le bas et
l’autre vers le haut.
C. FAUX, on les utilise souvent c’est très important cela nous permet d’optimiser des mouvements.
D. FAUX, c’est cinématique.
E. FAUX, c’est favorable.

QCM 19 : BC
A. FAUX, SUR la glène et pas EN FACE.
B. VRAI
C. FAUX, EN FACE de la glène.
D. FAUX, c’est le biceps brachial et le triceps brachial qui interviennent surtout lors des mouvements du coude.
E. VRAI

QCM 20 : ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, en chaîne ouverte, le brachio-radial va avoir une action stabilisatrice principalement.
D. FAUX, le bec de l’olécrâne sert à stabiliser lors de la traction longitudinale lors de l’extension complète.
E. VRAI

QCM 21 : CE
A. FAUX, une instabilité au poignet aura un impact sur tous types de prises.
B. FAUX, radio-ulnaire distale + radiocarpienne + médio-carpienne.
C. VRAI
D. FAUX, 30° d’extension du poignet.
E. VRAI

QCM 22 : AC
A. VRAI, lors de saut par exemple
B. FAUX, les muscles sont plutôt à la partie postérieure de l’articulation (stabilité active) et les ligaments à la
partie antérieure (stabilité passive).
C. VRAI, debout, en position de rectitude, les ligaments sont plutôt tendus.
D. FAUX, dans ce cas-là la gravité participe à la décoaptation (=éloignement) des 2 segments osseux (fémur et
os coxal).
E. FAUX, lombo-pelvi-fémoral, le lien étroit est entre le rachis lombaire et le membre inférieur.

QCM 23 : ABCD
A. VRAI, l’hémibassin gauche est avancé par rapport à l’hémibassin droit ce qui correspond à une inversion de
point fixe où l’on retrouve la hanche gauche en RL et la hanche droite en RM.
B. VRAI
C. VRAI, c’est une articulation porteuse.
D. VRAI, grâce à la détente de tous les ligaments en flexion de hanche.
E. FAUX, c’est selon la position de départ de la hanche (désolé ^^).
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QCM 24 : DE
A. FAUX, il ne peut pas lever sa jambe parce que le bassin n'est pas stabilisé et qu'il y a une antéversion et non
une rétroversion.
B. FAUX, ce sont les muscles (moyen fessier et tenseur du fascia lata) du côté de la jambe en appui qui vont
pouvoir avoir ce rôle.
C. FAUX, attention, ce sont les muscles aBDucteurs (moyen fessier et tenseur du fascia lata) qui en chaine
fermée permettent une inclinaison homo-latérale du bassin et donc de le maintenir en équilibre.
D. VRAI
E. VRAI, on est en situation d'équilibre avec F x dR = P x dP
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