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Avec beaucoup d’amour

QCM 1 : A
A. VRAI, le ligament costo claviculaire est présent de chaque côté du thorax soit 1 ligament
pour chaque articulation (il y a 2 sterno-costo-claviculaires → on a 2 clavicules…)
B. FAUX, il s’agit de la bourse sub-scapulaire + elle se trouve dans le foramen de Rouvière !
C. FAUX, le ligament gléno-huméral inférieur (2 faisceaux : antérieur et postérieur) est celui
qui se tend majoritairement en abduction.
D. FAUX, il s’agit du reliquat du petit pectoral.
E. FAUX, l’acromio claviculaire est plus stable que la gléno-humérale (elle aussi d’ailleurs,
présente des pathologies liés à son instabilité ; luxation antéro-postérieur).

QCM 2 : BD
A. FAUX, c’est le petit tubercule, le reste est vrai cependant !
B. VRAI.
C. FAUX, ils sont innervés de la même manière que ce soit tronculairement que
radiculairement.
D. VRAI, le faisceau supérieur s’insère de K1 à K2 et le faisceau moyen s’insère de K2 à
K4.
E. FAUX, c’est un inspirateur accessoire.

QCM 3 : ACD
A. VRAI
B. FAUX, le faisceau ventro-latéral provient de ces 3 racines. Le ventro-médial provient de

C8 et T1.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, c’est le plexus cervical, notamment C3 et C4.

QCM 4 : CDE
A. FAUX, il s’insère sur le trapèze.
B. FAUX, il est innervé par le rameau profond du nerf ulnaire.
C. VRAI, il est également abducteur, pronateur et fléchisseur de P1.
D. VRAI
E. VRAI



QCM 5 : AC
A. VRAI, permet une flexion de P2/P1, de P1/métacarpien, puis du poignet.
B. FAUX, ce sont les insertions du fléchisseur profond des doigts.
C. VRAI
D. FAUX, il se divise après.
E. FAUX, entre les interphalangiennes proximales.

QCM 6 : BE
A. FAUX. Au niveau de l’arcade superficielle !
B. VRAI.
C. FAUX. Veine basilique médiane
D. FAUX. Veine céphalique MÉDIANE
E. VRAI.

QCM 7 : ACD
A. VRAI
B. FAUX, c’est l’épine iliaque postéro-supérieure
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, c’est la rotation latérale

QCM 8 : ABD
A. VRAI (muscle couturier=sartorius (dit à l’oral))
B. VRAI
C. FAUX, il se termine sur la face latérale du grand trochanter
D. VRAI
E. FAUX, il limite bien la flexion active de hanche mais si le genou est en extension

QCM 9 : AC
A. VRAI
B. FAUX, les ⅔ proximaux de la face postérieure de la patella sont articulaires.
C. VRAI
D. FAUX, les ménisques accompagnent les condyles fémoraux vers l’arrière dans leur
roulement lors de la flexion. Ils ne sont pas immobiles !
E. FAUX, la capsule articulaire s’invagine dans la fosse intercondylaire en laissant les
ligaments croisés intra-articulaires mais extra-synoviaux.

QCM 10 : AD
A. VRAI
B. FAUX, c’est l’inverse les gastrocnémiens sont bi articulaire et soléaire mono !!!!
C. FAUX, base du 1er métatarsien
D. VRAI
E. FAUX, c’est la face médiale de la fibula ...

QCM 11 : C
A. FAUX, c’est de la flexion extension le reste est vrai
B. FAUX, il est en superficie
C. VRAI
D. FAUX, c’est l’inverse calcanéo-cuboïdienne: en selle, talo-calcanéo-naviculaire:
sphéroïde
E. FAUX, de faibles amplitudes !!!



QCM 12 : ABDE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, on retrouve les foramens transversaires QUE au niveau cervical.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 13 : ABC
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, l’innervation est périphérique.
E. FAUX, le ligament nuchal va rejoindre les processus ÉPINEUX.

QCM 14 : BE
A. FAUX, ce sont l’annulus POSTÉRIEUR et le mur POSTÉRIEUR des vertèbres qui limitent
en avant le canal central.
B. VRAI
C. FAUX, le DSM fixe est en regard du corps vertébral et des lames alors que le DSM
mobile est en face du segment mobile de Junghanns.
D. FAUX, c’est en lombaire BAS qu’ils ont cette orientation.
E. VRAI

QCM 15 : BC
A. FAUX un pincement discale au niveau de cette charnière réduit la lordose cervicale.
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, avec l’âge on a tendance à se déséquilibrer vers l’AVANT.
E. FAUX, la tête seule pèse 4,5 kg. Et la tête + le cou = 8kg.

QCM 16 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, la rotation s’effectue dans le sens horaire, en cela le moment musculaire des
abducteurs est négatif.

QCM 17 : BCE
A. FAUX, lors d’une translation, tous les points du solide ont la même vitesse.
B. VRAI, les condyles fémoraux sont des surfaces irrégulières dont le centre de courbure
diminue de haut en bas et d’avant en arrière. Donc lors du mouvement le centre instantané
de rotation va se déplacer.
C. VRAI, lors du mouvement de squat, la hanche représente le point mobile et le genou
représente le point fixe. Donc le vecteur force ira de la hanche au genou.
D. FAUX, le quadriceps sera contracté de manière excentrique car il sera freinateur du
mouvement.
E. VRAI, il s’agit d’une réflexion osseuse donc ça change la direction de la force sans
changer l’intensité.



QCM 18 : ABD
A. VRAI, il agit en chaîne fermée, si on trace les composantes longitudinales et tangentielles
on se rend compte que la composante longitudinale (articulaire, stabilisatrice) prédomine.
B. VRAI, un muscle à son efficacité max quand son bdl est perpendiculaire au segment
mobile, pour cela il faut une certaine angulation articulaire, dans la 2ème image le coude est
en rectitude donc le bdl du triceps est moins important que sur la 1ère.
C. FAUX, on est en chaîne fermée donc c’est plutôt le tronc qui bouge dans le sens horaire
par rapport à l’humérus.
D. VRAI
E. FAUX, c’est le SINUS de l’angle d’insertion des fibres musculaires et non l’angle, le reste
est vrai.

QCM 19 : BC
A. FAUX, le levier inter-force est un levier de 3ème genre et non de 2ème genre.
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, le bras de levier de la force musculaire étant plus petit que le bras de levier de la
force externe, ce levier a un avantage cinématique.
E. FAUX, il n’existe aucun levier comme ça. Ils sont, soit rapides, soit efficaces mais pas les
deux en même temps.

QCM 20 : BCE
A. FAUX, de 90 à 150° c’est dans la scapulo-thoracique que se déroule principalement le
mouvement. Duclos ne détaille pas trop cela dans votre cours mais vous devez retenir que
au début du mouvement la gléno-humérale à une contribution principale mais cela tend à
s’inverser au fil du mouvement (globalement à 130° on est presque à la fin du mouvement !)
B. VRAI, parmi les muscles de la coiffe des rotateurs on retrouve : le petit rond, le
subscapulaire et l’infra épineux. Ces muscles permettent un glissement vers le bas et le
centrage actif de la tête humérale dans la glène lors du mouvement d’abduction. Si le
glissement vers le bas n’avait pas lieu, alors on aurait seulement un roulement vers le haut
(deltoïde) et la tête buterait contre l’acromion.
C.VRAI, ces muscles sont stabilisateurs de la scapulo-thoracique. Si la scapulo-thoracique
n’est pas maintenue par ces muscles on aurait une restriction de mobilité dans cette
articulation : le cône de circumduction se réduirait seulement à la gléno-humérale.
D. FAUX, ce sont les muscles adducteurs (le petit rond, le
subscapulaire et l’infra-épineux = muscle de la coiffe) qui
permettent ce centrage actif (cf.B).
E. VRAI, on voit sur cette courbe que les contraintes en
compression (courbe bleu) sont toujours supérieures aux
contraintes en cisaillement (courbe orange). On voit qu’à 130° les
contraintes sont en train de diminuer (max 60°pour les contraintes
en cisaillement et 90° pour les contraintes en compression)



QCM 21 : AC
A. VRAI
B. FAUX, le secteur de flexion de coude se situe entre 30° et 130° or pour atteindre l’arrière
de la nuque (vers l’occiput) il faut environ 140° de flexion
C. VRAI, lors d’une traction de force on observe des mouvements de flexion + supination du
coude et une extension d’épaule. Si on se concentre sur le moment du biceps, celui ci fera
tourner l’avant bras dans un sens anti-horaire. Le moment est donc positif.
D. FAUX, tout est vrai sauf qu’il manque l’olécrane (résistance osseuse), il vient s’encaster
dans la fossette olécranienne lorsque le bras est en extension.
E. FAUX, IL N’Y A PAS DE SECTEUR D’EXTENSION. En revanche un flessum est
véritablement peu gênant car les mouvements d’extension complète sont rare dans la vie de
tous les jours.

QCM 22 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI, la position de fonction du poignet est en général autour de 30° d’extension
puisque c’est la position optimale pour serrer les doigts.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, le long fléchisseur du pollex permet la flexion de P2 sur P1.

QCM 23 : E
A. FAUX, c’est la gravité qui va produire le mouvement de descente en squat, les muscles
poly-articulaires seront toujours utiles dans leur fonction d’extension mais de façon
excentrique pour contrôler la descente, donc le droit fémoral prédomine toujours pour
l’extension de genou et les IJ pour l’extension de hanche.
B. FAUX, seul le droit fémoral est polyarticulaire donc la position du genou n’a une influence
sur la hanche que par la tension du droit fémoral et non des vastes.
C. FAUX, on gagne en amplitude de flexion globale par association de tout le complexe
lombo-pelvi-fémoral donc on ne gagne pas en amplitude dans les coxo-fémorales.
D. FAUX, elles sont plus importantes lorsque la hanche est en flexion (détente des plans
capsulo-ligamentaires). Il n’y a pas de différence entre les positions debout et couché vu que
la hanche reste en rectitude.
E. VRAI

QCM 24 : ADE
A. VRAI, ils ont chacun un bras de levier plus important sur la hanche ou le genou.
B. FAUX, en inversion de point fixe, les abducteurs réalisent une élévation du bassin gauche
(contro-latéral) et une inclinaison du bassin droit (homo-latéral).
C. FAUX, si le pied est porté vers l'intérieur, la face antérieure de la cuisse se porte vers
l'extérieur donc on retrouve une rotation LATÉRALE
D. VRAI, en flexion et adduction de hanche, les éléments capsulo-ligamentaires sont
détendus ce qui constitue la position d'instabilité de la hanche.
E. VRAI

🧡C'étaient nos derniers QCMs les petits loups. On espère vous avoir beaucoup aidé cette
année. N’hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. On vous

souhaite beaucoup de courage pour cette fin de semaine, on vous aime fort, et n’oubliez pas
que vous êtes les meilleurs.🧡


