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Lundi 29 mars 2021 
 

Fait par la team UE16 
 

Relu par la team UE16 
 
 
QCM 1 : ABC 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, les deux professions ont été créées en même temps en 1964. 
E. FAUX, en 1946, seulement la profession de pédicure est créée, le terme podologue n'apparaît qu’en 1984. 
 
QCM 2 : CE 
A. FAUX, le massage peut aussi s’effectuer dans un but non thérapeutique ! Méfiez-vous des exhaustifs ! 
B. FAUX, le kiné est tout à fait capable de pratiquer des mobilisations vertébrales, ce sont les manipulations et les 
manœuvres de force qui sont proscrites.  
C. VRAI  
D. FAUX, au contraire, pour solliciter un réflexe, l’étirement doit être réalisé plutôt brusquement. 
E. VRAI 
 
QCM 3 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, « Il se définit comme l’ensemble des règles qui sont destinées à encadrer l’exercice et les activités de 
notre profession ainsi que toutes les relations des professionnels entre eux ou avec des tiers personnes »  
C. FAUX, Les podologues ne peuvent pas prescrire d’antibiotiques. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 4 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, la plaque est thermo formable et non thermolabile. 
D. FAUX, et non ça c’est pour les Orthonyxies ! 
E. VRAI 
 
QCM 5 : BCE 
A. FAUX, la première définition du handicap voit le jour en 2005 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, attention il n’est pas obligatoire qu’un jeune handicapé intègre l’école de son quartier il peut en effet 
intégrer un établissement spécialisé en fonction du projet personnalisé d’éducation. 
E. VRAI 
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QCM 6 : ACE 
A. VRAI, et environ 25% de limitations d’activité en référence à la CIF. 
B. FAUX, c’est le 3ème groupe qui regroupe le noyau dur du handicap. 
C. VRAI, ils touchent moins d’aides ! 
D. FAUX, ils représentent 20% de la population générale mais 60 à 83% de la population handicapée. 
E. VRAI, les personnes atteint de ce handicap meurent plus rapidement (plutôt fatals en 
début de vie). 
 
QCM 7 : ABD 
A. VRAI, cela correspond à une translation → Décoaptation. 
B. VRAI, la rotation du fémur se fait dans le sens antihoraire (vitesse angulaire positive) et la translation vers 
l’avant se fait également dans le plan sagittal. 
C. FAUX, le CR se situe plutôt proche de la glène (point de contact) le reste est vrai. 
D. VRAI, on se situe avec le membre supérieur en chaîne fermée, l’insertion mobile est donc celle en médial, donc 
le vecteur force (orienté du point mobile vers le point fixe) sera dirigé du sternum vers l’humérus soit de médial en 
latéral. 
E. FAUX, cette composante est stabilisatrice (vers le CR) c’est la composante tangentielle qui a ce rôle. 
 
QCM 8 : DE 
A. FAUX, on se trouve dans un levier inter-force avec le point d'appui en avant au sol, la 
résistance à l'arrière avec le poids du sauteur et la force au milieu avec la perche. 
B. FAUX, idem, voir correction item A 
C.  FAUX, c'est l'inverse, dR>dF donc avantage cinématique 
D. VRAI, dR>dF donc AC>1 
E. VRAI, c'est un levier inter-force donc il a un avantage cinématique car en se contractant 
de manière faible, un muscle va pouvoir provoquer un déplacement distal rapide et 
important. 
 
QCM 9 : BCD 
A. FAUX, le modèle de MacWilliam est un modèle du pied 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, l’analyse avec marqueur est une analyse cinématique 
 
QCM 10 : ABCE 
A. VRAI 
B. VRAI, en effet le moment interne des muscles érecteurs du rachis tend à réaliser une extension du rachis sur 
L5-S1 on tourne dans le sens antihoraire c’est donc positif. 
C. VRAI, c’est toujours vrai, les muscles ont toujours le potentiel de faire tourner dans le sens antihoraire le fait de 
descendre change la composante de la vitesse angulaire et donc au final la puissance. 
D. FAUX, quand nous sommes dans une position de maintien (=statique) la puissance est nulle puisqu’aucun 
mouvement ne s’opère. 
E. VRAI, dans la phase de descente c’est moment interne/articulaire positif (sens antihoraire) et vitesse angulaire 
négative (sens horaire) donc puissance négative donc contraction excentrique. 
 
QCM 11 : AB 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, il nous faut aussi l’intervention de l’articulation sterno-claviculaire.  
D. FAUX, c’est l’inverse. 
E. FAUX, c’est le trapèze pas le deltoïde. 
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QCM 12 : ACD 
A. VRAI, le paradoxe de Lombard vous l’avez étudié en cours sur le membre inf 
(ischios VS droit fémoral), il est cependant applicable au membre sup si les muscles 
étudiés répondent à la définition suivante “muscles bi articulaires normalement 
antagonistes travaillant en synergie dans un mouvement d’extension”. 
B. FAUX, le bras de levier du triceps est plus important au niveau du coude et le bras 
de levier du biceps est plus important au niveau de l’épaule (court biceps notamment). 
Ainsi, grâce au moment musculaire M = F x d, on comprend que l’action du biceps est 
plus importante au niveau de l’épaule et celle du triceps au niveau du coude. 
C. VRAI, lorsque l’épaule est à 90° de flexion la force des fléchisseurs (650N) est environ 2 fois plus importante 
que celle des extenseurs (350N) 
D. VRAI, les forces de compression au niveau du coude ne sont plus négligeables lorsque l’intensité ou la durée 
d’un mouvement augmente sur une articulation. 
E. FAUX, les ligaments collatéraux ulnaire et radiaux s’insèrent sur l’ulna, c’est plutôt le ligament annulaire qui va 
agir sur la résistance à la traction longitudinale au niveau du radius. 
 
QCM 13 : DE 
A. FAUX, le paradoxe de Lombard concerne l’extension simultanée de hanche et de genou, ainsi les ischio auront 
un grand bras de levier au niveau de la hanche et le droit fémoral aura un grand bras de levier au genou. 
B. FAUX, on observe une antéversion associée à une lordose lombaire, car on est en CCO. 
C. FAUX, les abdominaux vont contrer l’antéversion pour maintenir une position neutre du bassin.  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 14 : ADE 
A. VRAI, il s’agit d’une articulation intermédiaire, donc tout problème au niveau du fémur et/ou de la cheville/pied 
aura un impact sur le genou. Des pelvitrochantériens hypertoniques vont majorer la rotation externe de hanche et 
de ce fait diminuer le valgus de genou. 
B. FAUX, en station érigée, le genou est tendu, les mouvements rotatoires sont donc impossibles. 
C. FAUX, le LCA permet le guidage passif en rappel antérieur du fémur sur le tibia lors de la flexion en chaîne 
fermée, or si ce rappel en glissement antérieur n’est pas fait c’est comme si l’on avait un mouvement de roulement 
presque pur, ainsi on assistera à une luxation du fémur en arrière car le développement des condyles est supérieur 
à celui des glènes tibiales. 
D. VRAI, on peut dire rotation médiale du fémur sur le tibia ou rotation latérale du tibia sous le fémur. 
E. VRAI, le condyle latéral mais également le ménisque latéral aura plus de mobilités que ceux du compartiment 
médial. 
 
QCM 15 : E 
A. FAUX, il ne faut pas oublier les éléments ligamentaires (schématiquement c’est un peu comme au niveau de 
la main, il faut des ligaments pour maintenir tous ces petits os en place) 
B. FAUX, il y a 3 points d’appui, un sous le calcanéus, un sous la tête du premier et un sous la tête du cinquième 
métatarsien, lisez bien les items svp svp svp   
C. FAUX, la moitié du poids se retrouve au niveau du calcanéus, la seconde moitié se partage entre la tête du 1er 
et du 5eme métatarsien (++)  
D. FAUX, le naviculaire se retrouve au niveau de l’arche médiale 
E. VRAI 
 

QCM 16 : CE 
A. FAUX, la stabilité c’est-à-dire être capable de soutenir une charge 
B. FAUX, la mobilité c’est-à-dire permettre la dissociation des ceintures et l’orientation de la tête. 
C. VRAI  
D. FAUX, cela va provoquer un déséquilibre antérieur. 
E. VRAI 
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QCM 17 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 18 : E 
A. FAUX, c'est l'inverse, il y a en situation « normale » 40° de flexion du rachis et 70° de flexion de hanche. 
B. FAUX, justement, comme il présente une hypo-extensibilité, la flexion de hanche diminue (puisque les ischios-
jambiers s'insèrent sur la tubérosité ischiatique) donc il compensera en augmentant la flexion de tronc. 
C. FAUX, en situation penchée vers l'avant, le bras de levier augmente donc la force subie par les disques 
augmente aussi, tandis qu'en position de rectitude, le bras de levier est minimal. 
D. FAUX, l'intégrité des muscles du plancher pelvien est aussi nécessaire. 
E. VRAI, ils doivent freiner le mouvement car la descente du tronc est dans le même sens que la gravité. 
 
QCM 19 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, Dans cette situation, il n’y a pas de contraction des muscles agonistes puisque la gravité réalise le 
mouvement. Les muscles qui vont se contracter seront les abdo de façon excentrique afin de contrôler la 
descente.  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 20 : B 
A. FAUX, c’est le diamètre vertical du thorax qui augmente, celui de l’abdomen aura plutôt tendance à diminuer 
lorsque la coupole diaphragmatique se contracte. 
B. VRAI 
C. FAUX, tout est vrai sauf que lors de l’inspiration le diaphragme s’abaisse afin d’augmenter verticalement la 
taille du caisson thoracique.  
D. FAUX, intercostaux externes (roh le piège d’UE12 là) Attention, petite subtilité, le diaphragme est le seul 
véritable muscle inspirateur principal (c’est lui qui fait le taff ++) , les intercostaux externes et les élévateurs des 
côtes sont eux les principaux inspirateurs accessoires tandis que le SCOM, scalène, grands et petits pec etc.. sont 
eux des inspirateurs accessoires (secondaires en quelque sorte). 
E. FAUX, les abdominaux sont les principaux expirateurs accessoires, ce sont les intercostaux internes qui sont 
expirateurs principaux (je jure que j’ai fait ce piège de charogne à mon insue). 
 
QCM 21 : ABC 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, cette ouverture d’angle se trouve du côté de la convexité du thorax. 
E. FAUX 
 

QCM 22 : A 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’éloignement/rapprochement des arcs postérieurs. 
C. FAUX, c’est le glissement en avant et en arrière des condyles. 
D. FAUX, c’est une flexion mais il y a bien un mouvement d’extension situé entre la tête et le rachis cervical. 
E. FAUX, c’est une exagération de la lordose cervicale. 
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QCM 23 : AB 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, un glissement vers le haut des facettes articulaires du rachis cervical bas.  
D. FAUX, un éloignement des arcs postérieurs de l’atlas et l’axis. 
E. FAUX, on observe une extension du rachis cervical haut et une flexion du rachis cervical bas.  
 
QCM 24 : ABE 
A. VRAI, ils permettent une rotation anti-horaire du rachis → donc moment positif. 
B. VRAI, une raideur des IJ demande une majoration de la flexion rachidienne lorsque l’on veut toucher le sol avec 
ses pieds, or Duclos précise plus loin que la flexion augmente les contraintes discales.  
C. FAUX, la pression intra cavitaire augmente, le reste est vrai. 
D. FAUX, c’est la poutre rigide PRE-vertébrale et non PARAvertébrale qui correspond aux muscles 
spinaux...désolé la team. 
E. VRAI, ils font une action d’extension rachidienne lors de la contraction simultanée bilatérale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


