
 

CORRECTION 
Concours Blanc - UE 5 

Fait par vos SUPER BBOMBS 
 
QCM 1 : A 
B. FAUX, attention : l’ontogenèse correspond à l’évolution de la fécondation à l’âge adulte et pas de la                  
naissance à l’âge adulte !  
C. FAUX, l’axe de référence de profil passe par un point en avant de T9 ( C9 n’existe pas). 
D. FAUX,  l’axe du pied passe par le 2ème orteil. 
E. FAUX, les qualificatifs proximal ou distal sont bien utilisés dans le plan horizontal mais pour les                 
membres. 
 
QCM 2 : ACE 
B. FAUX, l’os est dit précontraint car la croissance rapide des cristaux d’hydroxyapatite entraîne une               
prétension des fibres de collagène.  
Remarque : les cristaux d’hydroxyapatite sont résistants, tandis que le collagène est élastique. Donc le               
collagène va se laisser étirer par la croissance plus rapide des cristaux.  
C. VRAI, les fractures de fatigue sont fréquentes chez les jeunes sportifs également. 
D. FAUX, le canal médullaire augmente la résistance des diaphyses en reportant les contraintes à la                
périphérie. 
 
QCM 3 : BDE 
A. FAUX, les gomphoses sont les articulations fibreuses des dents et sont immobiles. 
B. VRAI, ce sont les trochoïdes et les trochléaires = trochléennes = ginglymes. 
C. FAUX, les deux surfaces articulaires d’une articulation en selle sont situées sur la partie interne d’un                 
anneau de tore. 
 
QCM 4 : ABE 
C. FAUX, la force musculaire diminue avec le raccourcissement du muscle.  
D. FAUX, la force parallèle au segment est longitudinale et stabilisatrice. La force perpendiculaire au               
segment est dite rotationnelle accélératrice, elle entraîne le déplacement.  
 
 

UE5 - PACES - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021  



 

 
QCM 5 : ABDE 
A. VRAI, énarthrose = articulation sphéroïde (3DDL). 
C. FAUX, le fibro-cartilage de l’articulation sterno-costo-claviculaire est un disque articulaire ou            
ménisque. 
D. VRAI, le mouvement de sonnette est permis par l’articulation acromio-claviculaire. Il partage donc le               
même CIR que cette articulation. 
E. VRAI, la contraction du grand pectoral va permettre un raccourcissement de ses fibres et une légère                 
torsion du muscle dans sa globalité, ce qui permet les mouvements de rapprochement et de rotation                
interne. 
 
QCM 6 : BDE 
A. FAUX, l’articulation huméro-radiale met en présence la fovéa radiale et le capitulum. 
C. FAUX, ce sont les surfaces de l’articulation radio-ulnaire distale. 
 
QCM 7 : AC 
B. FAUX, l’extension passive des doigts longs a une amplitude d’environ 60°. 
D. FAUX, les muscles interosseux palmaires sont adducteurs (MNEMO : ABDO pour ABducteurs             
DOrsaux). 
E. FAUX, elle est permise par le nerf radial (C7). 
 
QCM 8 : AB 
C. FAUX, zone orbiculaire. 
D. FAUX, freins de la capsule. 
E. FAUX, capsule. 
 
QCM 9 : ACE 
B. FAUX, c’est l’inverse : le condyle fémoral LATÉRAL (ou externe) est plus long et plus étroit que le                   
condyle médial (ou interne).  
D. FAUX, attention les 2 ligaments croisés du genou s’insèrent sur l’aire intercondylaire et non pas la                 
fosse ! (sorry c’est méchant mais ça peut tomber) :  
➔ Aire intercondylaire : entre les condyles tibiaux 
➔ Fosse intercondylaire : entre les condyles Fémoraux  

 
QCM 10 : ABCD 
E. FAUX, la flexion dorsale ou flexion a une amplitude 38°. L’extension correspond à une flexion                
plantaire ! 
 
QCM 11 : B 
A. FAUX, il diminue entre le primate ( > 100% ) et l’Homme ( 70% ). 
C. FAUX, l’angle de cyphose thoracique est de 40°. Pour Vital, dire plateau supérieur ou inférieur ne                 
change rien, il s’en fiche !! 
D. FAUX, les vertèbres lombaires ont diminué en nombre mais bien augmenté en largeur et en hauteur.  
E. FAUX, c’est l’inverse : en rétroversion, la version pelvienne (VP) augmente et la pente sacrée (PS)                 
diminue. Rappel : IP = VP + PS, avec IP constante. 
 
 
 
 
 
QCM 12 : B 
A. FAUX, l’atlas n’a PAS de corps vertébral mais un arc vertébral antérieur ! 
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C. FAUX, la lordose lombaire entraîne une inclinaison vers le bas et l’avant de L5.  
D. FAUX, une rétroversion du bassin est associée à une hypolordose lombaire. 
E. FAUX, il y a plus de contraintes en position assise, qu’en position debout et qu’en position couchée. 
 
QCM 13 : B  
A. FAUX, les paires de pédoncules cérébelleux sont au nombre de 3 (supérieur, moyen et inférieur),                
provenant chacune d’une des 3 structures du tronc cérébral. 
C. FAUX, l’uncus de l’hippocampe se situe sur le lobe temporal. 
D. FAUX, c’est l’inverse : la circonvolution frontale ascendante est motrice tandis que la circonvolution               
pariétale ascendante est sensitive. 
E. FAUX, le genou et le splénium du corps calleux sont visibles sur une coupe de FLECHSIG. 
 
QCM 14 : BDE  
A. FAUX, le renflement cervical (segment 2) est à l’origine du plexus brachial entre C5 et T1. 
C. FAUX, l’apport artériel par les artères radiculo-médullaires est riche en cervical, pauvre en thoracique 
et intermédiaires en thoracique bas et lombaire. 
 
QCM 15 : B 
A. FAUX, sinus veineux sagittal supérieur. 
C. FAUX, espace subarachnoïdien. 
D. FAUX, pie-mère. 
E. FAUX, faux du cerveau. 
 
QCM 16 : CE  
A. FAUX, le nerf facial (VII) contrôle les muscles de la mimique, mais c’est le nerf trijumeau (V) qui                   
contrôle la sensibilité du visage. 
B. FAUX, le plexus brachial est composé des rameaux ventraux des nerfs C5 à T1 (normofixé). 
D. FAUX,  

● Au niveau des ganglions (parasympathiques ou sympathiques) : acétylcholine  
● Au niveau de l’effecteur : le neurotransmetteur est soit l’acétylcholine (parasympathique) soit la             

noradrénaline (sympathique). 
 
QCM 17 : BCE  
A. FAUX, l’angle de Louis est situé entre le manubrium et le corps du sternum. 
B. VRAI, la gouttière costale est synonyme de sillon costal. 
D. FAUX, les muscles abdominaux sont surtout expirateurs.  
Petite astuce : les muscles au-dessus de la cage thoracique permettent l’inspiration car ils relèvent les                
côtes, tandis que les muscles en-dessous de la cage thoracique vont provoquer une expiration car leur                
contraction augmente la pression endothoracique. 
 
QCM 18 : AD  
B. FAUX, l’innervation extrinsèque du cœur dépend des systèmes sympathique et parasympathique. 
C. FAUX, l’épicarde est le feuillet viscéral du péricarde, en dehors du myocarde.  
E. FAUX, le jeu des valves influence la motricité veineuse majoritairement en action (maximal pendant               
la marche). 
 
 
QCM 19 : DE  
A. FAUX, rein droit. 
B. FAUX, aorte abdominale. 
C. FAUX, veine iliaque commune gauche. 
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QCM 20 : BE  
A. FAUX, le conduit déférent a une longueur de 40 cm en moyenne (attention avec les dimensions !). 
C. FAUX, les corps caverneux contiennent les artères profondes du pénis. 
D. FAUX, le vagin s’étend de l’utérus à la vulve. 
 
QCM 21 : ACE  
B. FAUX, la glande parotide s’abouche au niveau de la deuxième molaire supérieure (oupsi). 
D. FAUX, l’artère gastrique gauche vascularise bien la petite courbure (comme la gastrique droite)              
mais elle est issue du tronc coeliaque qui provient lui-même de l’aorte. C’est la gastrique droite qui naît                  
de l’artère hépatique commune.  
 
QCM 22 : BD 
A. FAUX, attention piège +++ : l'os zygomatique n’est pas visible en vue médiale. Il est visible                 
uniquement en vue latérale. 
C. FAUX, c’est la seule des fontanelles qui s’ossifie vers 2,5 ans (ou 3 ans). 
E. FAUX, le conduit naso-lacrymal s’abouche dans le méat nasal inférieur. 
 
QCM 23 : ABC  
D. FAUX, sclérotique.  
E. FAUX, segment postérieur. Attention à bien savoir différencier chambres et segments sur les              
schémas ! 
 
QCM 24 : C 
A. FAUX, les cordes vocales inférieures (= vraies cordes vocales) sont responsables de la production               
du son. 
B. FAUX, le défilé des scalènes, entre les scalènes antérieur et moyen, livre passage au plexus                
brachial. 
D. FAUX, l’oreille moyenne communique par la trompe auditive d’Eustache avec le nasopharynx.  
E. FAUX, l’innervation sensitive des ⅔ antérieurs de la langue est assurée par la branche V3 du nerf                  
trijumeau. 
 
QCM 25 : CDE  
A. FAUX, l’artère carotide commune gauche naît directement de l’arc aortique, tandis que l’artère 
carotide commune droite naît du tronc artériel brachio-céphalique. 
B. FAUX, les deux branches terminales sont l’artère temporale superficielle et l’artère maxillaire. 
D. VRAI, les nœuds de Tillaux sont d’ailleurs situés dans le triangle de Tillaux (ou triangle sub-occipital). 
Remarque : il y a eu un QCM entier sur le triangle de Tillaux au concours 2019. 
 
 
Petits messages d’amour de vos tuteurs qui vous soutiennent :  
 
→ J’espère que quand vous lisez ça vous avez reussi ce concours blanc et que vous êtes fiers de vous                    
à 10000% ! Plus que 10 jours à fond les ballons et vous pourrez respirer avec de petites vacances bien                    
méritées ! Donnez tout pendant cette semaine, vous y êtes presque (comme dirait ma mère vous voyez                 
enfin le bout du tunnel lol), donc lâchez rien, n’ayez aucun doute et continuez comme ça ! Ce que vous                    
faites, c'est incroyable et pas du tout donné à tout le monde, vous pouvez en être très très très fiers.                    
Tous les tuteurs sont avec vous et vous comprendront mieux que personne si vous avez besoin de                 
soutien : ON EST LÀ JUSQU'À LA DERNIÈRE MINUTE AVANT LE CONCOURS car Brunion fait la                
force comme toujours :) !!!!  
Gros big up aux C5 / C15 : on a pas vu mieux comme groupe, RETOURNEZ MOI CE CONCOURS                   
comme il se doit hihi ! Je suis fière de vous les loulous :) 
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→ Un immense M**** à tous pour les derniers jours qui arrivent, vous êtes quand même assez                 
impressionnants d’en être arrivés là j’avoue ! Le concours c’est dans 604 800s c’est largeeeee alors no                 
worries vous allez le retourner aussi bien que Julien Tanti a retourné Manon… (et c’est passss peu dire).                  
Bref j’arrête ces références télévisuelles que vous rattraperez pendant vos vacances bien méritées et je               
vous félicite encore une fois pour tout le chemin parcouru ! Vous êtes des warriors et je vous aime (C14                    
vous êtes tous des belles personnes) ! Juste un petit coup de gueule à pousser, je sais pas vous mais                    
moi Sam’énerve ce confinement…  
 
→ Peu importe la note de ce concours blanc, vous allez vous battre comme il se doit jusqu’à la dernière                    
seconde de la dernière épreuve !!!  
Un petit monsieur au doux nom de Mandela, a dit un jour que “la plus grande gloire n'est pas de ne                     
jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Dix fois vous tomberez, dix fois vous vous relèverez.                  
Celui qui abandonne en chemin abandonne du même coup ses chances de réussite”.  
Arrachez vous et donnez vous les moyens d’accomplir votre rêve. La fin est bientôt là, promis vous                 
aurez des vacances bien méritées avec tout le temps de dormir, de chiller sous le plaid devant Netflix,                  
de (re)faire du sport, de cuisiner, de rattraper les épisodes du jeu des problèmes (c’était le bordeel                 
j’adore), de faire la fête (pas en boîte ouch), de revoir vos amis, vos keums (la chaaance) ou copines                   
mais d’abord, donnez votre âme wsh !! On sait à quel point c’est une année difficile, mais difficile n’a                   
jamais été synonyme d’impossible, si on l’a fait, alors vous pouvez aussi y arriver, peu importe les                 
embûches que vous aurez rencontré sur votre chemin. Je vous garantis que la fierté de la réussite qui                  
vous attend est juste INEStimable…  
Les B17 JVM <3 <3 <3 
Je vous envoie du LOVE et de la rage de me retourner ce concours comme il se doit (et insultez la                     
dame du micro pour moi SVP). 
 
→ Ça y est, le concours blanc c’est fait ! Il vous reste 1 semaine pour garder vos points forts et revoir                      
vos points faibles ! Donnez tout, là c’est vraiment la dernière ligne droite, donc foncez pour n’avoir aucun                  
regret ! Vous êtes des combattants, ne lâchez rien, vous y êtes presque ! Ayez confiance en vous,                  
maintenant plus que jamais, en ce que vous allez faire les prochains jours, vous êtes votre meilleur allié !                   
Vous l’avez tellement attendu ce concours, donc gardez toujours toujours toujours en tête votre objectif,               
c’est ça qui vous fera tenir jusqu’à la dernière minute : ce moment là est inoubliable vous allez le                   
savourer croyez-moi ! (si c’est l’ange Gabrielle qui vous le dit alors…) Je pense très fort à vous, et je                    
crois tellement en vous ! Si on l’a fait, pourquoi pas vous ? Je vous envoie plein de force pour cette                     
dernière semaine, vous êtes capables de réussir alors foncez !! Après vous pourrez profiter de vos                
vacances et vous serez tellement fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli jusque là ! Je suis                    
hyper fière de vous ! Pensez à vous et votre objectif, plus rien ne doit vous arrêter ! 
Immense big up aux A13 !!! 
 
→ Je vous souhaite du courage, vous avez fait le plus dur du parcours… plus qu’une petite semaine et                   
ce long S1 sera enfin terminé ! Soyez à fond jusqu’au bout pour n’avoir aucun regret et profitez bien de                    
vos vacances :D JVM (je vous aime, pas JeanMarcVital lol) aVALez moi cet UE10 pour nous rendre                 
fiers (et défoncer les prépas accessoirement) - les B19 cassez moi ça je crois FORT en vous                 
sincèrement <3  
 
→ J’espere que ce concours blanc s’est bien passé pour vous ! Si non, c’est PAS GRAVE ne baissez                   
pas les bras continuez à avancer, à travailler, à être motivé c’est le vrai qui compte!! Vous n'avez jamais                   
été aussi proche de la fin, n'abandonnez pas, donnez tout ce que vous avez!! Soyez fière de vous, c’est                   
énorme tout ce que vous avez fait jusqu'à la en tout cas nous et toutes les personnes qui vous aiment                    
sommes fière de vous. Les journées à glander, manger des bûches, chocolaaats sont bientôt les vôtres !                 
Je vous souhaite beaucoup de chance et de courage pour ce concours, vous allez tout casser!! 
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Les dacquois vous êtes les ++ gros winners de la région ! Gros muxuuu de la plus douée à l’ordi des                     
AMAIANAT <3<3 
 
→ Ça y est, c’est fait, le concours blanc est passé! Vous pouvez être fiers de vous, d’être arrivés                   
jusqu’ici! Plus que 10 jours et c’est TER-MI-NÉ, plus que 10 jours et vous en avez fini pour toujours                   
avec ces cours! Alors c’est le moment de regarder ce qui n’a pas marché au concours blanc, de se                   
concentrer sur les points faibles avant le concours! Accrochez-vous, continuez à faire de votre mieux,               
vous avez fait le plus dur! On continue de faire attention à soi, à bien dormir, à souffler quand on n’en                     
peut plus, à bien manger c’est pas le moment de se mettre le moral et le physique à plat! Prenez une                     
petite pause si vous en avez besoin et c’est reparti! Rien n’est joué jusqu’à la fin de la dernière épreuve,                    
tout est encore possible alors on garde le cap, on se dépasse et vous allez y arriver! Restez focus et                    
bondissez dans le numérus comme sur un tram-pauline! Donnez le meilleur de vous même jusqu’au               
bout, rendez vous fiers.  
Grosse pensée pour les B3 / B13, continuez de croire en vous! 
 
A18 / J2 Agen :  
Même si au CCB Sé-limite, je compte sur vous pour me défoncer cette Arratomie au concours!!                
Battez-vous jusqu’au bout et ramenez la coupe à la maison, n’oubliez pas que vous oeuvrez pour une                 
des plus grandes réussites de votre vie!! C’est le moment de devenir encore plus incroyables que vous                 
ne l’êtes déjà, je crois très fort en vous mes kœurs.  
Rêvez et vous serez des rois.. 
J’vous kiss <3 
 
Groupe A4/A14 
Coucou, ce message s’adresse aux A4/A14 mais aussi à tous les tutorés. Croyez-en vous, foncez et ne                 
lâchez rien.  
Je vous aime. 
PS : regarder des vidéos de Thomas Gautier 
PS2 : regarder OSS117 
PS3 : dites vous qu’il y a pire dans la vie que la PACES, il y a le report du film Kaamelott.  
PS4 : écoutez Spider Zed ça ira mieux après 
PS5 : en rupture de stock 
 
Ayez l’audace de pousser la porte de vos rêves, dépassez-vous, croyez en vous, et cela, plus que                 
n’importe qui ! 
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