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QCM 1 : BDE
A. FAUX, il s’insère aussi sur la pointe de la scapula de manière inconstante.
B. VRAI, il appartient au ligament coraco-claviculaire médial.
C. FAUX, il s’agit là d'un plexus normo-fixé, un post-fixé correspondrait aux racines C6 à T2.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 2 : C
A. FAUX, c’est le chef médial qui est le plus profond.
B. FAUX, le brachial déploie sa force maximale à 120° de flexion.
C. VRAI.
D. FAUX, il traverse le coraco-brachial d’arrière en avant.
E. FAUX, il ne contient pas les nerfs cutanés du bras et de l’avant bras car ces derniers sont sensitifs et se
trouvent donc au niveau de la peau en sous cutanés.

QCM 3 : E
A. FAUX, seul le chef superficiel et a donc une action sur la flexion de coude et la supination.
B. FAUX, de l’humérus.
C. FAUX, en latérale!! sinon il n’aurait pas d’action de pronation.
D. FAUX, entre les deux chefs (profond et superficiel) du fléchisseur superficiel des doigts.
E. VRAI.

QCM 4 : BCDE
A. FAUX, et le radius ++ dans la radio-carpienne.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 5 : CE
A. FAUX, il s’agit du nerf ulnaire.
B. FAUX, c’est l’arcade des hypothénariens.
C. VRAI.
D. FAUX, il s’agit du court abducteur du I.
E. VRAI.
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QCM 6 : AC
A. VRAI.
B. FAUX, au contraire, ils sont des freins puissants pour les mouvements et assurent la stabilité.
C. VRAI.
D. FAUX, c’est en périphérie du labrum que s’insère la capsule.
E. FAUX, la fovéa capitis n’est pas recouverte de cartilage.

QCM 7 : ABD
A. VRAI.
B. VRAI.
C. FAUX. Il est rotateur médial ! Le reste est juste
D. VRAI.
E. FAUX. C’est le long adducteur.

QCM 8 : BCDE
A. FAUX. Il est aussi formé par les 2 ménisques intra-articulaires.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 9 : ACE
A. VRAI.
B. FAUX, il passe par dessus.
C. VRAI.
D. FAUX, c’est le collatéral médial (ou tibial).
E. VRAI (le LCA s’insère sur l’aire intercondylienne antérieure et le LCP sur la postérieure).

QCM 10 : CDE
A. VRAI (dit à l’oral en cours).
B. FAUX, c’est le fibulaire profond.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI .

QCM 11 : BE
A. FAUX, le soléaire a plutôt une contraction lente mais puissante utilisée pour le cyclisme par exemple.
B. VRAI.
C. FAUX, c’est le long fléchisseur des orteils s’insère sur la face postérieure du tibia au-dessus de la crête du
soléaire mais le long fléchisseur de l’hallux s'insère sur la face postérieure de la FIBULA.
D. FAUX, le muscle plantaire se termine sur le bord médial du tendon calcanéen.
E. VRAI.

QCM 12 : BE
A. FAUX, L’articulation de la cheville est l’articulation talo-crurale.
B. VRAI.
C. FAUX, la capsule de l’articulation talo-crurale est mince et lâche.
D. FAUX, les ligaments latéraux sont souvent les ligaments de l’entorse de la cheville.
E. VRAI.
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QCM 13 : AC
A. VRAI.
B. FAUX, long fléchisseur de l’hallux.
C. VRAI.
D. FAUX, c’est le court.
E. FAUX, c’est le long.

QCM 14 : C
A. FAUX, c’est au 19ème jour.
B. FAUX, c’est L1.
C. VRAI.
D. FAUX, zone pauvre en cellule en haut puis en bas.
E. FAUX, a 2 ans reste vrai.

QCM 15 : BD
A. FAUX, SB occulta est le stade le moins grave. Le plus grave est la SB à moelle ouverte car se produit tôt
durant la formation.
B. VRAI.
C. FAUX, arc postérieur.
D. VRAI.
E. FAUX, cunéiformisation en région thoracique surtout et un peu en lombaire à hypercyphose.

QCM 16 :B
A. FAUX, c’est l’inverse.
B. VRAI.
C. FAUX, évolution de la croissance.
D. FAUX, c’est des crêtes iliaques.
E. FAUX, l’ossification se fait de DH en DD et la fusion complète de DD en DH.

QCM 17 : CE
A. FAUX, pas de processus ÉPINEUX sur l’atlas.
B. FAUX, au contraire il y a peu de mouvement à ce niveau.
C. VRAI.
D. FAUX, ce sont les plateaux supérieurs.
E. VRAI.

QCM 18 : ACE
A. VRAI.
B. FAUX, il y a des processus transverses mais sans foramens !
C. VRAI.
D. FAUX, c’est l’inverse.
E. VRAI, c’est à cause de cela que l’on fait des radios de ¾ pour la diagnostiquer.

QCM 19 : CD
A. FAUX c’est l’inverse.
B. FAUX il est peu innervé également !
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX c’est 1,4mm quand il est normal et 2mm quand il est dégénéré !

3 / 4



QCM 20 : ACD
A. VRAI.
B. FAUX, il possède deux faisceaux dans cette région.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX les ligaments sacro-coccygien vont du sacrum aux PREMIÈRES pièces coccygiennes.
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