D. VRAI, les ligaments intrinsèques s’insèrent sur l’articulation alors que les
ligaments extrinsèques s’insèrent à distance de l’articulation.
E. FAUX, c’est le labrum et le ménisque qui sont triangulaires à la coupe.
QCM 4 : ACE
B. FAUX, 620 muscles constants et 208 os constants.
D. FAUX, Types II, blanc, anaérobie (mnémo : le lapin est blanc, rapide, il perd la
course contre la tortue donc il est pauvre).
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QCM 5 : CD
A. FAUX, 1/3 de sphère (ne pas confondre avec la tête fémorale qui est de ⅔ de
sphère).
B. FAUX, grand tubercule ou trochiter.
E. FAUX, col anatomique (≠ col chirurgical au niveau du membre pelvien).
QCM 6 : ACE
B. FAUX, le ligament annulaire et l'incisure RADIALE de l’ulna constituent le
cylindre creux de la trochoïde radio-ulnaire proximale (le deuxième os désigne
toujours celui qui porte l’incisure.)
D. FAUX, il s’inscrit dans un segment de cône = le sommet se situe en dessous de
l’articulation.
E. VRAI, médius = majeur = 3ème doigt.

QCM 2 : CE
A. FAUX, il ne recouvre pas l’épiphyse.
B. FAUX, il est présent aussi au niveau des os du crâne (diploë).
D. FAUX, c’est l’inverse.

QCM 7 : ABC
C. VRAI, il possède une languette pour P1 et P2 et deux languettes latérales qui
se rejoignent sur P3. Les muscles interosseux et lombricaux se fixent dessus pour
former le losange de Stack.
D. FAUX, Les interosseux dorsaux sont abducteurs des doigts (ABD
 O=
 Dorsaux
Abducteurs).
E. FAUX, premier temps de rotation MÉDIALE puis deuxième temps de
rapprochement-adduction.

QCM 3 : ACD
B. FAUX, la capsule articulaire englobe l’articulation mais n’est pas en contact
avec les surfaces.

QCM 8 : ACD
B. FAUX, il est de 145° et diminue à 135° avec la croissance..
E. FAUX, il diminue de 25-30° à 10°, alors que le vertical lui augmente.

QCM 1 : ABCE
D. FAUX, l’anatomie
tératogenèse.
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QCM 9 : CDE
A. FAUX, c’est la rotation MÉDIALE de la hanche qui possède une amplitude de
30°.
B. FAUX, Il s’agit d’une rétroversion du bassin.
QCM 10 : ACD
B. FAUX, ce sont les ligaments latéraux.
D. VRAI, la flexion plantaire = 45°, extension = 38° (39/45, Seconde Guerre
Mondiale).
E. FAUX, l’inversion associe Supination, Extension, rotation Médiale (l’inversion
c’est le SEuM) .
QCM 11 : ADE
B. FAUX, pédicule.
C. FAUX, processus transverses.
QCM 12 : ACE
B. FAUX, c’est l’inverse. Debout = 100 kgf et assis = 140 kgf.
D. FAUX, c’est un ligament longitudinal.
QCM 13 : C
A. FAUX, le cornet inférieure ne fait pas parti de l’ethmoïde.
B. FAUX, la crista galli ne fait pas partie des fosses nasales (elle se trouve au
dessus de la lame criblée qui est le plafond des fosses nasales).
D. FAUX, c’est l’inverse. Le palais mou est en arrière et la palais dur en avant.
E. FAUX, C’est l’oreille moyenne.

QCM 16 : ABD
C. FAUX, elle naît de l’artère sub-clavière.
E. FAUX, il est situé derrière le massif articulaire de l’atlas.
QCM 17 : ADE
B. FAUX, le spina bifida occulta est la forme la moins grave, c’est le
myéloméningocèle ou spina bifida à moelle ouverte qui est la forme la plus
grave.
C. FAUX, en regard du corps de L1 (80% de la population) ou plateau supérieur de
L2 (20%).
QCM 18 : BE
A. FAUX, chiasma
C. FAUX, pédoncule céréBRAL..
D. FAUX,sillon bulbo-pontique.
QCM 19 : BCDE
A. FAUX, c’est le système sympathique.
QCM 20 : ABCD
E. FAUX, il est musculaire et extensible.
QCM 21 : ABDE
C. FAUX, la VCS qui draine le sang de la moitié droite SUPÉRIEURE du corps.

QCM 14 : BDE
A. FAUX, muscle releveur de la paupière supérieure.
C. FAUX, c’est la conjonctive.

QCM 22 : BD
A. FAUX, il fait 12 cm de haut, 6 cm de large et 3 cm d’épaisseur.
C. FAUX, il a un axe oblique oblique en avant et en dedans (vers la ligne
médiane). L’axe transversal correspond à une ligne horizontale qui traverse le
corps orientée de droite à gauche.
E. FAUX, ils se situent dans la médullaire.

QCM 15 : ACDE
B. FAUX, la périlymphe circule dans le labyrinthe osseux.

QCM 23 : ADE
B. FAUX, c’est l’infundibulum qui est en contact avec l’ovaire.

C. FAUX, le ligament large se trouve au-deSSUS (comme un linge sur son
étendoir) de la trompe et des ligaments rond et utéro-vésical.
QCM 24 : BCD
A. FAUX, c’est l’inverse.
E. FAUX, l’artère hépatique commune participe indirectement par l'intermédiaire
de l’artère gastro-omentale droite.
QCM 25 : ACE
B. FAUX, le conduit bilio-hépatique se jette dans le 2ème duodénum.
D. FAUX, le diverticule de Meckel (la faute d’orthographe est surement une erreure
de la part de Vital mais ne consiste pas en un piège) s’agit d’une structure
inconstante (il existe dans 2% des cas).

