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Date : 2 mars 2020 - Faite par la team UE12  

 
QCM 1 : AD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est la brachiation qui se trouve entre la locomotion et la préhension.  
C. FAUX, 4 unités car Vital considère que liaison scapulo-thoracique est une unité mais             

le complexe possède bien 3 articulations et une liaison. 
D. VRAI, 2/6 = ⅓  (oui cet item est nul) 
E. FAUX, il augmente la congruence (= emboîtement d’une surface par rapport à            

l’autre).  
 
QCM 2 : BE 
 

A. FAUX, ces muscles agissent INDIRECTEMENT car à distance de l’articulation. 
B. VRAI 
C. FAUX, le ligament coraco-claviculaire renforce en AVANT l’aponévrose. 
D. FAUX, 2 DDL THÉORIQUES car grâce au ménisque en pratique, on en a 3. 
E. VRAI 

 
QCM 3 : ABCDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
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QCM 4 : ABDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, ils sont tous les deux les mêmes innervations tronculaire (nerf           

supra-scapulaire) et radiculaire (C5-C6). 
D. VRAI 
E. VRAI, figure 40 pages 36 

 
QCM 5 : CE 
 

A. FAUX, il s’insère sur le  ⅓ MÉDIAL de la clavicule. 
B. FAUX, il manque une racine, c’est C6,C7 et C8, petit moyen mnémotechnique le             

grand pectoral est innervé par tous le plexus brachial ainsi pour le petit pectoral vous               
enlevez les racines aux extrémités. 

C. VRAI, spinal et médial veulent dire la même chos, spinal = épineuses des vertèbres. 
D. FAUX, le sub-scapulaire est rotateur médial principal de l’épaule !  
E. VRAI 

 
QCM 6 : AE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est le petit pectoral. 
C. FAUX, c’est le ligament suspenseur de Gerdy. 
D. FAUX, c’est l’aponévrose du GRAND pectoral. 
E. VRAI 

 
QCM 7 : CDE 
 

A. FAUX, C5, C6, C7, C8 et T1. 
B. FAUX, ce sont les rameaux antérieurs. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI, le faisceau ventro-médial donne aussi le nerf ulnaire. 

 
QCM 8 : ADE 
 

A. VRAI, appelés espace scapulo-thoracique et espace sub-acromio-deltoïdien. (p.55) 
B. FAUX, le plan de la scapula est plus fonctionnel que les plans anatomiques             

conventionnels, c’est-à-dire qu’on l’utilise de façon plus naturel dans la vie de tous             
les jours. 

C. FAUX, dsl, piège de pute mais concentré h24 les champions : mouvement de             
rapprochement (extension + ADDUCTION) 

D. VRAI 
E. VRAI 
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QCM 9 : E  
  

A. FAUX, c’est le biceps brachial. 
B. FAUX, c’est le nerf musculo-cutané. 
C. FAUX, c’est le fascia BRACHIAL (du bras), anté-brachial (avant bras). 
D. FAUX, c’est le triceps BRACHIAL (du bras), sural = les mollets. 
E. VRAI, tout est faux mon gars. 

 
QCM 10 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, il passe bien dedans, à la face interne du bras. 
D. FAUX, par son faisceau polyarticulaire, le long triceps peut être pré-étiré par une             

antépulsion de l’épaule et une flexion du coude. 
E. FAUX, attention piègeeeeee, c’est le processus coracoïde. Le reste est juste. 

 
 
QCM 11 : ABC 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est le faisceau profond du supinateur 
E. FAUX 

 
QCM 12 : E 
 

A. FAUX, dans ce mouvement, ils sont stabilisateurs. Ces deux muscles sont           
accélérateurs dans la flexion de l’avant-bras sur le bras (chaîne ouverte). 

B. FAUX, le muscle brachial a une force égale à 80% de la force du biceps brachial. 
C. FAUX, cf item B…. déso hehe 
D. FAUX, c’est le biceps brachial qui va être luxant après 90° de flexion. 
E. VRAI 

 
QCM 13 : ABCDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 14 : AE 
 

A. VRAI, le rond pronateur est fléchisseur du coude par son chef huméral. 
B. FAUX, il se termine sur la face ventrale de la base de M2 et M3. 
C. FAUX, le long palmaire est innervé par le nerf médian. Le reste est juste. 
D. FAUX, c’est le faisceau profond du fléchisseur superficiel qui est digastrique. 
E. VRAI 

 

UE12 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 3 



QCM 15 : CDE 
 

A. FAUX, il donne quatre tendons pour les quatres derniers doigts. 
B. FAUX, les tendons passent en avant OU sur la rétinaculum des extenseurs. Il faut              

avoir en tête que le rétinaculum plaque les tendons donc il se trouve en superficie par                
rapport à eux : au niveau d’un plan dorsal, on trouve donc, en arrière, le rétinaculum                
des extenseurs et en avant, les tendons. 

C. VRAI, c’est pour ça qu’on peut les sectionner chez les pianistes afin d’obtenir une              
meilleure mobilité. 

D. VRAI, interosseux et lombricaux agissent sur le système de l’extenseur qui est            
constitué par les languettes terminales du muscle. 

E. VRAI 
 
QCM 16 : ABCDE 
 

A. VRAI, si besoin, visualiser avec la figure n°133, p. 104. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, et aussi sur l’ulna.  
E. VRAI  

 
QCM 17 : CE 
 

A. FAUX, le pollex est vertical et tourné vers le HAUT. 
B. FAUX, c’est une articulation trochoïde. 
C. VRAI 
D. FAUX, attention c’est l’incisure ulnaire du radius au niveau distal. 
E. VRAI 

 
QCM 18 : B 
 

A. FAUX, l’axe passe par le lunatum et non le scaphoïde. 
Dit en cours 2020 : Milieu de la tête radiale (ou fovéa radiale), bord interosseux du                
radius, surface semi-lunaire (ou facette semi-lunarienne du radius), lunatum puis le           
3e doigts.  

B. VRAI 
C. FAUX, le fléchisseur radial n’est pas supinateur mais pronateur. 
D. FAUX, le rond pronateur est innervé par C6 et C7 et le carré pronateur est innervé                

par C8 et T1. 
E. FAUX, c’est le carré pronateur qui est indépendant de la position du coude car il n’a                

pas d’insertion au niveau du coude. 
 
QCM 19 : C 
 

A. FAUX, les fractures de Pouteau-Colles sont des fractures par compression. 
B. FAUX, en dedans sur le triquetrum et l’hamatum et en dehors sur le scaphoïde, le               

trapèze et le trapézoïde. 
C. VRAI 
D. FAUX, l’abduction est limitée par la butée de la 1re rangée du carpe sur le radius. 
E. FAUX, les muscles de la flexion sont innervés par C7-C8 et les muscles de              

l’abduction par C7. 
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QCM 20 : AD 
 

A. VRAI, le nerf ulnaire passe dans le canal de Guyon qui est formé en arrière par le                 
rétinaculum des fléchisseurs et en avant par l’expansion du fléchisseur ulnaire du            
carpe. 

B. FAUX, l’artère radiale passe entre le long abducteur du pollex et le court extenseur              
du pollex. 

C. FAUX, la rotation automatique est imprimée par l’action des muscles sur la 2e             
rangée du carpe. 

D. VRAI 
E. FAUX, le rebord antérieur est plus haut que le rebord postérieur. 
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