
 

CORRECTION 
ED 1 - UE 5 

13/14/15 octobre  -  Fait par la team du mardi  
 

QCM 1 : CE 
A. FAUX, attention c’est le stylopode qui est oblique en bas et en dehors. 
B. FAUX, l’indice inter-membral est d’environ 70%. 
D. FAUX, chez l’Homme, on retrouve des vertèbres lombaires plus volumineuses mais moins             
nombreuses que chez le primate. 
 
QCM 2 : ACE 
B. FAUX, il y a 7 vertèbres cervicales. 
D. FAUX, les angles de courbure du rachis de profil se mesurent via les plateaux supérieurs. 
 
QCM 3 : ACD 
B. FAUX, les courbures du rachis dépendent de l’angle d’incidence pelvienne. 
E. FAUX, l’angle de gîte sagittale mesure en moyenne 11°. 
 
QCM 4 : BCDE 
FAUX, processus uncinatus.  
 
QCM 5 : AE 
B. FAUX, ce sont les processus transverses ! 
C. FAUX, c’est le foramen vertébral ! 
D. FAUX, les vertèbres cervicales basses vont de C3 à C7.  
 
QCM 6 : ACE 
B. FAUX, elle présente 6 fovéas costales : 2 transversaires, 2 craniales et 2 caudales, donc 3 de                  
chaque côté. 
C. VRAI, attention, le Professeur Vital a précisé que la vertèbre lombaire est bien la plus proche de la                   
vertèbre fondamentale. 
D. FAUX, cette lésion est essentiellement retrouvée chez les sujets très lordosés, notamment sportifs. 
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QCM 7 : CDE 
A. FAUX, c’est le nucleus pulposus. 
B. FAUX, c’est l’annulus fibrosus. 
 
QCM 8 : ABC 
D. FAUX, ligament INTERépineux. 
E. FAUX, ligament SURépineux. 
 
QCM 9 : AC 
B. FAUX, les muscles extrinsèques sont plus puissants que les muscles intrinsèques. 
D. FAUX, on parle de contention pneumatique antérieure lors de la contraction des muscles de la paroi                 
abdominale. 
E. FAUX, la balance rachidienne fonctionne de façon défavorable si le sujet se penche en avant,                
puisque le bras de levier va augmenter, entraînant ainsi une masse plus importante sur le disque. 
 
QCM 10 : BCDE 
A. FAUX, l’amplitude de 50° correspond à l’amplitude cervicale totale ! La moitié de ce mouvement se                 
fait entre C1-C2 soit 25°. 
 
QCM 11 : AE 
B. FAUX, le plan du hile pulmonaire et de la TRACHÉE permet de diviser la cage thoracique en deux                   
parties.  
C. FAUX, sur le sternum, on retrouve les 7 premiers cartilages. 
D. FAUX, l’incisure claviculaire est située sur le manubrium sternal. 
 
QCM 12 : ACE 
B. FAUX, les fausses côtes (K8 à K10) possèdent un cartilage commun les reliant au sternum. 
D. FAUX, au niveau inférieur, la tête de la côte (K2 par exemple) s’articule avec la fovéa costale                  
crâniale de la vertèbre correspondante (T2 dans ce cas là). Au niveau supérieur, a tête de la côte                  
(K2) s’articule avec la fovéa costale caudale de la vertèbre du dessus (T1 dans ce cas là).  
 
QCM 13 : B 
A. FAUX, en se contractant les muscles intercostaux horizontalisent les côtes. 
C. FAUX, le diaphragme thoracique est innervé par le nerf phrénique qui provient des racines C4 et du                  
plexus cervical. 
D. FAUX, on retrouve au niveau du centre phrénique le foramen de la veine cave inférieure, non                 
extensible. 
E. FAUX : Au repos, la coupole diaphragmatique droite se projette au niveau du 4ème espace                
intercostal droit.  
 
QCM 14 : AD  
B. FAUX, hiatus oesophagien. 
C. FAUX, hiatus aortique.  
E. FAUX, ligament arqué médial. 
 
QCM 15 : ABCE  
D. FAUX, la cardia se situe au niveau de l’estomac, ici il s’agit de la carène !  
 
QCM 16 : ADE  
B. FAUX, artères LOBAIRE moyenne et inférieure… 
C. FAUX, empreinte de la veine cave supérieure ! Ici on décrit la vue médiastinale du poumon droit. 
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QCM 17 : BE  
A. FAUX, les artérioles appartiennent à la circulation pulmonaire. 
C. FAUX, c’est la plèvre viscérale.  
D. FAUX, les culs-de-sacs sont formés par la plèvre pariétale. 
 
QCM 18 : BCD  
A. FAUX, l’appareil circulatoire est issu du mésoderme extra-embryonnaire, il devient 
intra-embryonnaire dès le 19ème jour de développement. 
E. FAUX, le cloisonnement du bulbe artériel par la lame spirale est à l’origine de l’aorte en arrière et de 
l’artère pulmonaire en avant. 
 
QCM 19 : BCE  
A. FAUX, le coeur est un muscle strié creux à contraction rapide et involontaire. 
D. FAUX, la contraction ventriculaire correspond à la systole ! C’est à ce moment que les valves se                  
ferment pour empêcher le reflux du sang dans l’atrium. 
 
QCM 20 : BDE  
A. FAUX, attention ce sont les veines pulmonaires (chargées en O2) qui se jettent dans l’atrium gauche. 
C. FAUX, artère subclavière gauche. 
 
QCM 21 : ABCDE  
 
QCM 22 : ABCDE  
 
QCM 23 : ABCDE  
 
QCM 24 : BE  
A. FAUX, elles sont ouvertes lorsque le sang circule de manière centripète.  
C. FAUX, il est 6 fois plus important.  
D. FAUX, la média des veines est moins épaisse que celle des artères.  
 
QCM 25 : ABC  
D. FAUX, c’est l’artère splénique. 
E. FAUX, c’est un organe impair. 
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