
 

CORRECTION 
Concours Blanc - UE 10 

Fait par vos SUPER BBOMBS 
 

QCM 1 : CDE 
A. FAUX, l’axe anatomique passe par un point situé en avant de T9. 
B. FAUX, l’axe du pied correspond au 2ème orteil. 
 
QCM 2 : CE 
A. FAUX, la symphyse pubienne est une articulation cartilagineuse. (dit en ED de révision) 
B. FAUX, les articulations synoviales (ou diarthroses) sont retrouvées au niveau des principales             
articulations des membres. 
D. FAUX, l’acide hyaluronique présente les propriétés de thixotropie et de gélification. 
E. VRAI, cette position de verrouillage correspond au rayon de courbure le plus grand. 

 
QCM 3 : ADE 
B. FAUX, la majorité des muscles s’insèrent sur les os. 
C. FAUX, le périmysium est l’enveloppe qui entoure les groupes de faisceaux musculaires. C’est 
l’épimysium qui entoure le muscle. 
 
QCM 4 : ACE 
B. FAUX, la position de verrouillage de l’épaule se fait en abduction. 
D. FAUX, fermeture = rapprochement + rotation médiale. 
E. VRAI, attention Vital a insisté sur ce point lors de l’ED2.  
 
QCM 5 : BCDE 
A. FAUX, la sphéroïde huméro-radiale a 3 DDL, mais la ginglyme huméro-ulnaire (1DDL) restreint le               
coude à un mouvement de flexion-extension uniquement. 
E. VRAI, les deux os de l’avant-bras ont une longueur relative ! Ainsi une fracture de l’ulna induit une 
luxation proximale du radius par déséquilibre (fracture de Monteggia) et une fracture du radius entraîne 
une luxation distale de l’ulna (fracture de Galeazzi). 
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QCM 6 : CE 
A. FAUX, le carpe est composé de 8 os (4 par rangée). 
B. FAUX, l’axe bistyloïdien est orienté en bas, en dehors. 
C. VRAI : plane = arthrodie. 
D. FAUX, les aponévroses palmaires dorsale profonde et ventrale profonde délimitent la loge             
interosseuse ! 
  
QCM 7 : BCE 
A. FAUX, l’incidence pelvienne est constante quelque soit la position. 
C. VRAI, la contraction des muscles du groupe antérieur permet un mouvement synergique de flexion               
de hanche et extension de genou (shoot dans un ballon). 
D. FAUX, la flexion passive du genou a une amplitude de 160°. 
 
QCM 8 : AB 
B. VRAI, rappel : ligament rond = ligament de la tête fémorale. 
C. FAUX, zone orbiculaire. 
D. FAUX, freins de la capsule. 
E. FAUX, capsule. 
 
QCM 9 : BE 
A. FAUX, ses membres sont composés du stylopode, du zeugopode et de l’autopode (lui-même              
constitué du basipode, métapode et acropode). 
C. FAUX, c’est l’inverse : le nombre de vertèbres lombaires diminue et elles vont s’élargir et gagner en                  
hauteur.  
D. FAUX, le cartilage neuro-central et le listel marginal sont des noyaux d’ossification secondaire.  
 
QCM 10 : ACD 
B. FAUX, il comprend les vertèbres C3 à C7 : l’axis (C2) fait partie avec l’atlas (C1) du rachis cervical                    
haut. 
E. FAUX, la crête sacrale médiaNe correspond à la fusion des processus épineux des 5 vertèbres                
sacrales. 
 
QCM 11 : BDE 
A. FAUX, il permet le phénomène d’hématose. 
C. FAUX, les onzième et douzième paires de côtes sont dites flottantes ou asternales !  
 
QCM 12 : AB 
C. FAUX, c’est l’inverse, la bronche principale droite est plus verticale et plus courte que la gauche. 
D. FAUX, la plèvre ne tapisse pas les hiles pulmonaires. 
E. FAUX, c’est l’inverse : le muscle intercostal externe = inspirateur et le muscle intercostal interne =                 
expirateur. 
 
QCM 13 : BE  
A. FAUX, la couche interne s’appelle intima. L’adventice correspond à la couche la plus périphérique               
des vaisseaux. 
C. FAUX, la valve mitrale sépare l’atrium gauche du ventricule gauche, l’atrium et le ventricule droits                
étant séparés par la valve tricuspide.  
D. FAUX, cette anastomose correspond au réseau cave supérieur. 
 
 
 
 

UE10 - PASS - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021  



 

QCM 14 : ABC 
D. FAUX, la dure-mère (ou pachyméninge) émet des expansions qui divisent l’espace intra-crânien. 
E. FAUX, la moelle spinale s’étend du foramen magnum aux vertèbres L1-L2. 
 
QCM 15 : C  
A. FAUX, l’origine apparente de 10 des 12 paires de nerfs crâniens est au niveau du tronc cérébral, mais                   
il y a 2 exceptions pour le nerf olfactif (I) et le nerf optique (II). 
B. FAUX, les nerfs optiques partent de la rétine pour se terminer au niveau du lobe occipital. 
D. FAUX, les nerfs VIII cochléaires sont les nerfs de l’audition. 
E. FAUX, les nerfs XII hypoglosses assurent la motricité de la langue. 
 
QCM 16 : AD  
B. FAUX, noyau lenticulaire. 
C. FAUX, queue du noyau caudé. 
E. FAUX, c’est une coupe coronale de Charcot. Sur une coupe de Flechsig, on peut voir le genou et le                    
splénium du corps calleux. 
 
QCM 17 : ABD 
C. FAUX, la lame perpendiculaire (verticale) de l’os palatin présente deux crêtes : ethmoïdale et               
conchale. Les crêtes nasale et palatine se situent sur la lame horizontale. 
E. FAUX, il appartient à la cloison nasale et n’est visible que par une vue endocrânienne ou                 
exocrânienne antérieure. 
 
QCM 18 : ADE 
B. FAUX, les muscles zygomatiques attirent la commissure labiale en haut et en dehors. 
C. FAUX, les muscles infra-hyoïdiens délimitent le losange de la trachéotomie. 
 
QCM 19 : ACD  
B. FAUX, c’est le segment postérieur. 
E. FAUX, c’est le cristallin. 
 
QCM 20 : BCD 
A. FAUX, le détroit supérieur constitue la limite supérieure du petit pelvis ou pelvis minor. 
E. FAUX, la nutation du sacrum entraîne une diminution du détroit supérieur. 
 
QCM 21 : BCDE 
A. FAUX, le périnée est limité en arrière par l’apex du coccyx. 
 
QCM 22 : ACE 
B. FAUX, exception : les ovaires sont les seuls organes génitaux féminins intrapéritonéaux (important              
!). 
D. FAUX, c’est l’infundibulum qui présente l’ostium abdominal de la trompe.  
 
QCM 23 : A  
B. FAUX, le ligament scrotal est à l’extrémité inférieure du testicule.  
C. FAUX, les tubes séminifères contournés se réunissent en tubes séminifères DROITS qui eux              
forment le rete testis. 
D. FAUX, on a UN corps spongieux et DEUX corps caverneux !!  
E. FAUX, l’artère profonde du pénis se situe dans les corps caverneux. 
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QCM 24 : AE 
A. VRAI, en bas et en dehors est synonyme d’en haut et en dedans. 
B. FAUX, c’est l’inverse, le bord inférieur du rein gauche est en regard du disque L2/L3 tandis que celui                   
du rein droit est en regard du corps de L3. Remarque : le rein droit est plus bas que le rein gauche car                       
la présence du foie à droite l’abaisse. 
C. FAUX, ce sont les uretères. 
D. FAUX, la vessie est située dans le petit bassin ou pelvis minor.  
 
QCM 25 : CD  
A. FAUX, palais dur. 
B. FAUX, cartilage thyroïde. 
E. FAUX, luette. 
 
 
Quelques mots de vos tuteurs <3 : 
 
→ Je vous souhaite du courage, vous avez fait le plus dur du parcours… plus qu’une petite semaine et                   
ce long S1 sera enfin terminé ! Soyez à fond jusqu’au bout pour n’avoir aucun regret et profitez bien de                    
vos vacances :D JVM (je vous aime, pas JeanMarcVital lol) aVALez moi cet UE10 pour nous rendre                 
fiers (et défoncer les prépas accessoirement) 
 
→ Un immense M**** à tous pour les derniers jours qui arrivent, vous êtes quand même assez                 
impressionnants d’en être arrivés là j’avoue ! Le concours c’est dans 604 800s c’est largeeeee alors no                 
worries vous allez le retourner aussi bien que Julien Tanti a retourné Manon… (et c’est passss peu dire).                  
Bref j’arrête ces références télévisuelles que vous rattraperez pendant vos vacances bien méritées et je               
vous félicite encore une fois pour tout le chemin parcouru ! Vous êtes des warriors et je vous aime (C4                    
vous êtes tous des belles personnes) ! Juste un petit coup de gueule à pousser, je sais pas vous mais                    
moi Sam’énerve ce confinement…  
 
→ J’espère que quand vous lisez ça vous avez reussit ce concours blanc et que vous êtes fières de                   
vous à 10000% ! Plus qu’une semaine à fond les ballons et vous pourrez respirer avec de petites                  
vacances bien méritées ! Donnez tout pendant cette semaine, vous y êtes presque (comme dirait ma                
mère vous voyez enfin le bout du tunnel lol), donc lâchez rien, n’ayez aucun doute et continuez comme                  
ça ! Ce que vous faites, c'est incroyable et pas du tout donné à tout le monde, vous pouvez en être très                      
très très fiers. Tous les tuteurs sont avec vous et vous comprendront mieux que personne si vous avez                  
besoin de soutien : ON EST LÀ JUSQU'À LA DERNIÈRE MINUTE AVANT LE CONCOURS car               
Brunion fait la force comme toujours :) !!!!  
Gros big up aux C5 / C15 : on a pas vu mieux comme groupe , RETOURNEZ MOI CE CONCOURS                    
comme il se doit hihi ! Je suis fière de vous les loulous :) 
 
→ Peu importe la note de ce concours blanc, vous allez vous battre comme il se doit jusqu’à la dernière                    
seconde de la dernière épreuve !! Un petit monsieur au doux nom de Mandela, a dit un jour que “la plus                     
grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Dix fois vous tomberez,                   
dix fois vous vous relèverez. Celui qui abandonne en chemin abandonne du même coup ses chances de                 
réussite”. Arrachez vous et donnez vous les moyens d’accomplir votre rêve. La fin est bientôt là, promis                 
vous aurez des vacances bien méritées avec tout le temps d’en profiter, mais d’abord, donnez votre âme                 
wsh !! On sait à quel point c’est une année difficile, mais difficile n’a jamais été synonyme d’impossible,                  
si on l’a fait, alors vous pouvez aussi y arriver, peu importe les embûches que vous aurez rencontré sur                   
votre chemin. Je vous garantis que la fierté de la réussite qui vous attend est juste INEStimable…  
Je vous envoie du LOVE et de la rage de manger cette année comme il se doit. 
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→ Ça y est, le concours blanc c’est fait ! Il vous reste 1 semaine pour garder vos points forts et revoir                      
vos points faibles ! Donnez tout, là c’est vraiment la dernière ligne droite, donc foncez pour n’avoir aucun                  
regret ! Vous êtes des combattants, ne lâchez rien, vous y êtes presque ! Ayez confiance en vous,                  
maintenant plus que jamais, en ce que vous allez faire les prochains jours, vous êtes votre meilleur allié !                   
Vous l’avez tellement attendu ce concours, donc gardez toujours toujours toujours en tête votre objectif,               
c’est ça qui vous fera tenir jusqu’à la dernière minute : ce moment là est inoubliable vous allez le                   
savourer croyez-moi ! (si c’est l’ange Gabrielle qui vous le dit alors…) Je pense très fort à vous, et je                    
crois tellement en vous ! Si on l’a fait, pourquoi pas vous ? Je vous envoie plein de force pour cette                     
dernière semaine, vous êtes capables de réussir alors foncez !! Après vous pourrez profiter de vos                
vacances et vous serez tellement fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli jusque là ! Je suis                    
hyper fière de vous ! Pensez à vous et votre objectif, plus rien ne doit vous arrêter ! 
Immense big up aux A3 !!! 
 
→ J’espere que ce concours blanc s’est bien passé pour vous ! Si non, c’est PAS GRAVE ne baissez                   
pas les bras continuez à avancer, à travailler, à être motivé c’est le vrai qui compte!! . Vous n'avez                   
jamais été aussi proche de la fin, n'abandonnez pas, donnez tout ce que vous avez!! Soyez fière de                  
vous, c’est énorme tout ce que vous avez fait jusqu'à la en tout cas nous et toutes les personnes qui                    
vous aiment sommes fière de vous. Les journées à glander, manger des bûches, chocolaaats sont               
bientôt les vôtres ! Je vous souhaite beaucoup de chance et de courage pour ce concours, vous allez                  
tout casser!! 
Les dacquois vous êtes les ++ gros winners de la région ! Gros muxuuu de la plus douée à l’ordi des                     
AMAIANAT <3<3 
 
→ Ça y est, c’est fait, le concours blanc est passé ! Vous pouvez être fiers de vous, d’être arrivés                    
jusqu’ici! Plus que 10 jours et c’est TER-MI-NÉ, plus que 10 jours et vous en avez fini pour toujours                   
avec ces cours! Alors c’est le moment de regarder ce qui n’a pas marché au concours blanc, de se                   
concentrer sur les points faibles avant le concours! Accrochez-vous, continuez à faire de votre mieux,               
vous avez fait le plus dur! On continue de faire attention à soi, à bien dormir, à souffler quand on n’en                     
peut plus, à bien manger c’est pas le moment de se mettre le moral et le physique à plat! Prenez une                     
petite pause si vous en avez besoin et c’est reparti! Rien n’est joué jusqu’à la fin de la dernière épreuve,                    
tout est encore possible alors on garde le cap, on se dépasse et vous allez y arriver! Restez focus et                    
bondissez dans le numérus comme sur un tram-pauline! Donnez le meilleur de vous même jusqu’au               
bout, rendez vous fiers.  
Grosse pensée pour les B3 / B13, continuez de croire en vous! 
  
A8 la famille, ce message est pour vous :  
Même si au CCB Sé-limite, je compte sur vous pour me défoncer cette Arratomie au concours!!                
Battez-vous jusqu’au bout et ramenez la coupe à la maison, n’oubliez pas que vous œuvrez pour une                 
des plus grandes réussites de votre vie!! C’est le moment de devenir encore plus incroyables que vous                 
ne l’êtes déjà, je crois très fort en vous mes kœurs.  
Rêvez et vous serez des rois.. 
J’vous kiss <3 
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