
 
CORRECTION - COLLE 3 - 

UE5 
 

QCM 1 : CD 
A. FAUX, les articulations proviennent du MÉSODERME! 
B. FAUX, l’articulation synoviale est le synonyme de diarthrose qui sont des articulations très              
mobiles alors que  synarthrose est synonyme d’articulations fibreuses qui sont immobiles. 
E. FAUX, la thixotropie = la viscosité du liquide synoviale DIMINUE quand le gradient de               
vitesse augmente. 
 
QCM 2 :BDE 
A. FAUX, Attention ! Il existe 620 muscles dans le corps et 208 os.  
C. FAUX, C’est le motoneurone 𝛂 et les myocytes qui forme l’unité motrice (les fibres 𝛄                
jouent un rôle dans le fuseau neuro-musculaire). 
 
QCM 3 : AB 
C. FAUX, L’extension passive maximale des doigts est de 60° en passif. 
D. FAUX, L’abduction-adduction des doigts longs est sous le contrôle des racines C8-T1. 
E. FAUX, Les mouvements de rotation du pollex s’effectuent dans le plan coronal. 
 
QCM 4 : AD 
B. FAUX, La tête fémorale est ANTÉVERSÉE de 15° (tout comme l’acétabulum).  
C. FAUX, L’articulation coxo-fémorale est instable vers le HAUT à la naissance à cause des               
angles d’inclinaison et d’antéversion élevés.  
E. FAUX, HTE DIMINUE de 30° à 10°.  

 
QCM 5 : ADE 
B. FAUX, Fovea costale crâniale. 
C. FAUX, Foramen vertébral. 
 
QCM 6 : CDE 
A. FAUX, elles surviennent au 23ème jour. 
B. FAUX, attention, les aortes sont au niveau crânial du tube avec le bulbe cardiaque primitif. 
 
QCM 7 : BE 
A. FAUX, c’est le métamère qui est divisé en dermatome et myotome puisque c’est le               
territoire périphérique alors que le myélomère est une division de la moelle épinière.  
C. FAUX, les lames sont numérotées dans le sens dorso-ventral.  
D. FAUX, la lame IX n’est pas réticulaire mais en colonnes.  
 
QCM 8 : ABDE 
C. FAUX, ces territoires sont non anastomosés entre eux. De plus, les artères à ce niveau                
sont de type terminales, c’est pour cela qu’on a des zones de fragilités lors de traumatismes                
médullaires. 
 
QCM 9 : C 
A. FAUX, les plexus sont formés par anastomose des rameaux ventraux seulement des             
nerfs. 
B. FAUX, ATTENTION! Le nerf d’Arnold n’appartieent pas au plexus cervical (précisé à             
l’oral) et correspond à la branche postérieure de C2.  
D. FAUX, ils sont au nombre de 3, on trouve aussi un faisceau dorsal!  
E. FAUX, c’est le faisceau ventro-latéral qui donnera le nerf musculo-cutané et la racine              
latérale du nerf médian.  
 
QCM 10 : ACE 
B. FAUX, l’os ethmoïdal participe à la formation de la partie médiale de la cavité orbiculaire. 
D. FAUX, , il laisse passer la branche V1 du nerf trijumeau. 
 
QCM 11 : ACDE 
B. FAUX, Partie Supérieure (écaille) ⇒ Squameuse et partie moyenne (rocher) ⇒            
pétreuse. Sinon l’item est vrai. 
C. VRAI, Ne pas confondre, articulation du processus zygomatique de l’os Temporal avec le              
processus temporal de l’os Zygomatique. 
 
QCM 12 : DE 
A. FAUX, c’est l’inverse: lame VERTICALE et lame criblée HORIZONTALE. 
B. FAUX, la crista galli sert d’amarrage à la faux du cerveau. 
C. FAUX, l’ethmoïde borde également les fosses orbitaires du côté médial. 



E. VRAI, contrairement aux cornets nasaux supérieur et moyen qui appartiennent à            
l’ethmoïde. 
 
QCM 13 : ABCE 
D. FAUX, Le canal carotidien permet le passage de l’artère carotide INTERNE (ACI) ! 
 
QCM 14 : AB 
C. FAUX, Le disque articulaire est biconcave. Attention: il ne permet PAS de réduire              
l’incongruence articulaire liée à l’asymétrie des surfaces. 
D.FAUX, C’est l’inverse : les rotations s’effectuent dans le compartiment          
disco-mandibulaire et les glissements au niveau disco-temporal. 
E. FAUX, il s’agit d’une contraction constante et INvolontaire. 
 
QCM 15 : C 
A. FAUX, les muscles infra-hyoïdiens délimitent le losange de trachéotomie.  
B. FAUX, les muscles supra-hyoïdiens sont le digastrique, stylo-hyoïdien, GENIO-hyoïdien          
et mylo-hyoïdien. Attention l’omo-hyoïdien appartient aux INFRA-hyoïdien. 
ASTUCE : visualisez l’os hyoïde et prenez la première partie qui compose le nom des               
muscles (omo, sterno, thyro, etc…), les mots connus (thyro = thyroïde, sterno = sternum, omo               
= omoplate) sont infra-hyoïdiens (visualisez sur votre corps).n 
D. FAUX, il possède bien 3 faisceaux mais le chef cléido-occipital se termine sur l’os               
occipital. 
E. FAUX : en cas de contraction unilatérale, on a une flexion-inclinaison homolatérale et une               
rotation controlatérale MAIS quand les DEUX SCM se contractent, on a une extension du              
rachis.  
 
QCM 16 : CD 
A. FAUX, Ella a dit qu’il n’y avait que 2 plans : superficiel et profond pour les muscles para                   
vertébraux postérieurs. 
B. FAUX, Le triangle de TILLAUX est composé de 4 petits muscles, cependant, ils font partie                
des muscles paravertébraux profond. 
E. FAUX, Le semi-épineux de la tête fait partie du groupe intermédiaire des muscles              
paravertébraux postérieurs.(Hors programme) 
 
QCM 17 : ABE 
C. FAUX, c’est bien le corps vertébral de C6. 
D. FAUX, c’est le muscle SCM (sterno-cléido-mastoïdien). 
 
QCM 18 : ACE 
B. FAUX, ATTENTION, ce sont les troncs JUGULAIRES. En effet, le système lymphatique             
est lié au système veineux et non à l’artériel!  
D. FAUX, les aires ganglionnaires peuvent être palpées lorsqu’on se place en arrière du              
patient dont la tête est en extension.  
 

QCM 19 : CE 
A. FAUX, cornet nasal moyen. 
B. FAUX, lame criblée. 
D. FAUX, sinus frontal. 
 
QCM 20 : BC 
A. FAUX, c’est l’iris qui sépare le segment antérieur en chambres ant et post. Et c’est le                 
cristallin qui sépare le globe oculaire en segments ant et post. 
D. FAUX, il est de 23mm. 
E. FAUX, choroïde ⇒ tunique intermédiaire vs rétine ⇒ tunique interne! Le reste est vrai. 
 
QCM 21 : AE 
B. FAUX, les fibres nasales captent les images provenants du champs visuel TEMPORAL (              
c’est pour cela que l’on dit que le cerveau voit du côté opposé).  
C. FAUX, les tractus optiques contiennent des fibres nasales et temporales en provenance             
des deux yeux. 
D. FAUX, ils se terminent dans les corps géniculés LATERAUX. 
 
QCM 22 : BDE 
A. FAUX, La trompe d’Eustache (ou auditive) fait communiquer l’oreille moyenne avec le             
naso-PHARYNX (afin d’équilibrer les pressions). 
C. FAUX, la pose de diabolo, en cas d’infection aiguë de l’oreille moyenne, se fait dans la                 
pars tensa du tympan. 
 
QCM 23 : ABE 
C. FAUX, Fenêtre ovale ou fenêtre vestibulaire. 
D. FAUX, Conduit semi circulaire. 
 
QCM 24 : C 
A. FAUX, c’est le PHARYNX qui est le carrefour aéro-digestif..  
B. FAUX, c’est la 3e partie du pharynx ou laryngo-pharynx qui est exclusivement digestive.  
D. FAUX, il est relié à l’angle du cartilage THYROIDE. 
E. FAUX, c’est le cartilage cricoïde qui est en forme d’un anneau complet, le cartilage               
aryténoïde est en forme de pyramide. 
 
QCM 25 : BE 
A. FAUX, Veine jugulaire interne. 
C. FAUX, Artère thyroïdienne inférieure. 
D. FAUX, Veine thyroïdienne moyenne. 
 
 
 


