
 

CORRECTION 
COLLE tut’rentrée  - UE 5 

14 Septembre 2020 -  Faite par vos D1 Emma D, Louis, Clément, Laura, Nicolas, Charline, 
Jeanne, Emma G, Johann, Agathe, Noëline, Alexandre, Rémy, Laurie, Thibault, Jade, 

Amaia, Gabriel et Perrine 
 

QCM 1 : D 
A. FAUX, c’est la définition d’un système. 
B. FAUX, l’anatomie du développement comprend à la fois l’ontogénèse et la tératologie. 
C. FAUX, tout examen de radiologie est une technique d’observation indirecte. 
 E. FAUX, la scintigraphie utilise une substance radioactive. 
 
QCM 2 : D 
A. FAUX, en effet : 

- Les appareils de la vie de relation sont : l’appareil locomoteur, le système nerveux et               
l’appareil sensoriel. 

- Les appareils de la vie végétative sont : l’appareil circulatoire, digestif, respiratoire et             
uro-génital.  

B. FAUX, l’axe du corps se définit comme l’axe de gravité abaissé à partir du sommet du crâne ou                   
vertex. 
C. FAUX, double piège car l’axe de profil du corps passe par les conduits auditifs externes et                 
légèrement en avant de T9, le reste est vrai.  
E. FAUX, on regarde par convention une coupe axiale transverse ou horizontale par le dessous, ce qui                 
signifie que la partie antérieure de la coupe est située vers le haut et la partie droite à gauche.  
 
QCM 3 : AB 
 C.  FAUX, os courts = centre spongieux entouré d’os compact. 
 D.  FAUX, ce sont 2 cavités NON articulaires (butées osseuses avec aucune articulation mise en jeu). 
 E.  FAUX, os haversien fermé = os compact : fibrillaire et constitué d’ostéons, 

      os haversien ouvert = os spongieux : lamellaire et trabéculaire aéré (constitué de travées). 
 
 
QCM 4 : CE 
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A. FAUX, la vascularisation des os longs dépend de 4 types d’artères qui sont les              
nourricières/diaphysaires, les épiphysaires, métaphysaires, et les périostées.  

B. FAUX, les artères périostées vascularisent le ⅓ externe de la diaphyse. (mnémo : les Périostées               
vascularisent Peu (⅓)  par rapport à la nourricière (⅔)). 

D. FAUX, les lymphatiques sont disposés en un réseau périosté et aucun réseau intra-osseux n’a pu                
être mis en évidence. 
 
QCM 5 : AC, 
 B.  FAUX, l’os est plus résistant dans l’organisme qu’isolé. 
 D.  FAUX, il faut plus d’énergie pour rompre un os à grande vitesse que lentement. 
E. FAUX, la régulation de la croissance osseuse fait intervenir des facteurs métaboliques (en plus de                 

facteurs hormonaux et mécaniques). 
 
QCM 6 : ADE 
B. FAUX, elles sont fibreuses à la naissance. 
C. FAUX, c’est une articulation cartilagineuse et elle réalise de légers mouvements. 
D. VRAI, on en retrouve aussi dans les symphyses ou amphiarthroses (qui sont de type cartilagineux). 
 
QCM 7 : DE 
A. FAUX, elle est de type plane ou arthrodie. 
B. FAUX, les articulations planes peuvent réaliser des petits mouvements de TRANSLATION. 
C. FAUX, les articulations métacarpophalangiennes sont des articulations de type ellipsoïde ou            
condylaire, donc bi-axiales à deux degrés de liberté. 
 
QCM 8 : ACE 
B. FAUX, dans la position de verrouillage, il y a une tension maximale des ligaments. 
D. FAUX, c’est le liquide synovial qui est composé d’éléments tels que du glucose, des glucoprotéines et                 
de l’acide hyaluronique. 
 
QCM 9 : BC 
A. FAUX, les muscles de la paroi des viscères sont des muscles LISSES. Le reste de l’item est juste. 
D. FAUX, un muscle simple comme le semi-membraneux est un muscle monogastrique. 
E. FAUX, attention c’est l’épimysium qui entoure les muscles et le périmysium qui entoure les groupes                
de faisceaux musculaires. 
 
QCM 10 : ABDE 
 C.  FAUX, elles s’organisent différemment : terminaison bout à bout, penniforme, multipenniforme, etc...  
 
QCM 11 : ACDE 
B. FAUX, la contraction isotonique est une contraction avec déplacement et s’effectuant avec une force               
constante. 
E. VRAI, le pré-étirement augmente la force des muscles bi ou poly-articulaires. 
 
QCM 12 : BCE 
A. FAUX, point d’appui. (attention ! schéma déjà tombé au concours ;) 
D. FAUX, point d’action.  
 
 
QCM 13 : BE 
A. FAUX, c’est l’autopode et non le basipode.  
C. FAUX, membre transversal = stylopode oblique en bas et en dehors (l’item fait référence au membre                 
horizontal).  
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D. FAUX, c’est un raccourcissement des métacarpiens (sorry 🙃).  
 
 
QCM 14 : BC 
A. FAUX, unité acromio-claviculaire. 
D. FAUX, unité scapulo-humérale. 
E. FAUX, 15°. 
 
QCM 15 : B 
A. FAUX, le centre instantané de rotation se situe à l’aplomb des ligaments coraco-claviculaires. 
C. FAUX, le mouvement de rotation médiale de l’épaule dans les 3 plans de l’espace possède une                 
amplitude de 110°. 
D. FAUX, le nerf XI innerve uniquement le faisceau supérieur (précision apportée à l’oral). 
E. FAUX, c’est le mouvement d’ouverture qui est plus récent phylogénétiquement. 
 
QCM 16 : AC 
A. VRAI, il faut regarder par rapport à la position anatomique de référence (les bras en supination). 
B. FAUX, la courbure pronatrice est concave en dedans.  
D. FAUX, l’axe de pronosupination passe par la face semi-lunarienne radiale et non ulnaire. 
E. FAUX, la surface articulaire ulnaire distale est un cône à sommet inférieur. 
 
QCM 17 :  BCDE 
A. FAUX, il en comprend trois. 
B. VRAI, capitaTum = on met des Tartes avec la main ≠ capituLum du coude. 
 
QCM 18 : AE 
B. FAUX, !! ATTENTION !! C’est le verrouillage qui a lieu en flexion palmaire (ouvrez l’oeil).  
C. FAUX, un arc articulaire de 30°. 
D. FAUX, l’ABDuction (Mémo : ABDO = ABduction-Interosseux DOrsaux). 
 
QCM 19 : AC 
B. FAUX, c’est dans l’acropode (permet de s’accrocher), le métapode et le basipode font partis de                 

l’AUTOPODE. 
 D.  FAUX, le sacrum humain est plus incurvé que celui du primate. 
 E.  FAUX, l’indice inter-membral de l’Homme est inférieur à celui du primate. 
 
QCM 20 : BCDE 
A. FAUX, l’angle cervico-diaphysaire diminue de 145° à 135°. 
 
QCM 21 : ADE 
B. FAUX, les articulations fémoro-tibiales sont de type bicondylaire (2DDL). 
C. FAUX, valgus physiologique (convexe vers l’axe du corps). 
 
QCM 22 : DE 
A. FAUX, il s’agit de la capsule ! Couche la plus externe formant le manchon de l’articulation. 
B. FAUX, c’est le limbus ! Bourrelet fibro-cartilagineux qui s'interrompt en bas des 2 côtés pour le lig.                 

transverse. 
C. FAUX, c’est la surface semi lunaire avec 2 cornes et non la fosse acétabulaire qui est en dessous. 
 
QCM 23 : ABD 
C. FAUX, la flexion active du genou est de 140°. 
E. FAUX, la flexion dorsale du pied est de 38°. 
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QCM 24 : ABE 
C. FAUX, il est orienté vers le haut, le dedans et l’avant. 
D. FAUX, elle ne met pas en présence l’extrémité distale du tibia, mais la face inférieure du talus                  
(sub=sous) (le tiba intervient dans l’articulation tibio-talaire…). 
 
QCM 25 : BD 
A. FAUX, c’est le moyen fessier qui est le muscle principal dans la stabilisation du bassin (son                 
insuffisance est responsable du signe de Tredelenburg). 
C. FAUX, lors du port de chaussures à talons, on assiste à une accentuation des contraintes sur la tête                   
des métatarsiens. 
E. FAUX, dans le pas avant on assiste à une rétroversion des sacro-iliaques. 
 
 

 

UE2A - PACES - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 4 


