
 

 
CORRECTION - COLLE 

4- UE5 
 

QCM 1 : ADE 
B. FAUX, l’IRM n’utilise pas les rayons X mais les protons pour former une image !  
C. FAUX, le membre thoracique est décrit en supination. 
 
QCM 2 : BE 
A. FAUX, le périoste s'arrête en périphérie des surfaces articulaires. il est donc             
présent en regard du cartilage de conjugaison pendant la croissance. 
C. FAUX, c’est la définition d’un matériau polyphasique. Un matériau composite           
est constitué de matériaux de modules d’élasticité différents. 
D. FAUX, selon Delpech de Montpellier : la croissance osseuse est accrue dans             
les zone de moindre pression sur le cartilage. 
 
 
 

QCM 3 : AC 
B. FAUX, c’est une trochoïde ! 
D. FAUX, ce sont les caractéristiques des glucoprotéines. Mnémo :          
GlucOprOtéines = OnctuOsité. 
E. FAUX, on peut aussi les étudier par mobilisation externe = mobilité passive. 
 
QCM 4 : AD 
B. FAUX, le sarcolemme entoure une fibre musculaire ou myocyte : il correspond à              
sa membrane plasmique. 
C. FAUX, le mésotendon unit le tendon à sa gaine synoviale. 
E. FAUX, le levier inter-puissant de 3ème genre est un levier de vitesse. Le reste               
est vrai. 
 
QCM 5 : BD 
A. FAUX, l’abduction de la scapula éloigne le bord spinal de la scapula du thorax. 
C. FAUX, l’axe capitulo-trochléen est oblique en bas et en dedans. 
E. FAUX, les interosseux sont fléchisseurs de P1 et extenseurs de P2 et P3. 
 
QCM 6 : ACDE 
B. FAUX, c’est la fosse acétabulaire qui permet l’insertion de ce ligament. La             
surface semi lunaire s’articule avec la tête fémorale. De plus, cette surface semi             
lunaire est encroutée de cartilage. 
 
QCM 7 : BDE (bisous mon groupe du love A5-A15 (llllll) ) 
A. FAUX, la cyphose thoracique est ouverte de 40° en arrière. 
C. FAUX, la fovea dentis, qui se trouve sur la face POSTÉRIEURE de l’arc              
ANTÉRIEUR de l’Atlas, reçoit la face antérieure de la dent de l’axis. = phrase à               
connaître par <3 
E. VRAI, nouveauté du poly de cette année ! 
 
QCM 8 : ABE 
C. FAUX, l’ostium pulmonaire sépare le ventricule droit de l’artère pulmonaire. 
D. FAUX, les valves atrioventriculaires mitrales et tricuspides sont fermées en           
systole afin d’empêcher le reflux de sang vers les oreillettes lors de la contraction              



 

du coeur. Elles sont ouvertes en diastole pour laisser les ventricules se remplir de              
sang issu des oreillettes.  
 
QCM 9 : ADE 
B. FAUX, il s’agit du ligament arqué latéral. Le ligament arqué médial correspond à              
l’arcade du muscle psoas. 
C. FAUX, c’est le hiatus oesophagien et non pas trachéal ! Le reste est juste. 
 
QCM 10 : E 
A. FAUX, les lames alaires donnent les racines DORSALES, les lames           
fondamentales donnent les racines VENTRALES. 
B. FAUX, métencéphale = pont ; myélencéphale = bulbe ou moelle allongée 
C.FAUX, la pie-mère est non innervée mais elle est peu vascularisée. (voir diapo) 
D. FAUX, les racines C5 à T1 correspondent au plexus brachial. 
 
QCM 11 : BDE 
A. FAUX, le foramen de Magendie se situe au niveau de la membrana tectoria. 
C. FAUX, attention ! On parle de circonvolutions ou gyrus frontal et pariétal             
ascendant et non de lobes. 
D. VRAI, le faisceau pyramidal passe par la capsule interne = entre le thalamus et               
le noyau lenticulaire (tombé au concours).  
 
QCM 12 : BCDE 
A. FAUX, centripète = de la périphérie vers le centre donc informations sensitives.             
A ne pas confondre avec centrifuge = du centre à la périphérie. 
 
QCM 13 : BE 
A. FAUX, la base du crâne est divisée en 3 étages ou fosses crâniennes :               
antérieure, moyenne et postérieure. Attention à ne pas confondre avec le système            
nerveux central au niveau de l’encéphale qui lui est divisé en 2 étages : supra et                
infra-tentoriel. 
C. FAUX, il s’insère sur le processus CORONOÏDE de la mandibule 
D. FAUX, c’est l’artère carotide externe. L’interne vascularise plutôt des territoires           
intra-crânien (encéphale, globe oculaire). 
 

QCM 14 : BDE 
A. FAUX, le cornet nasal inférieur n’appartient pas à l’ethmoïde : c’est un os propre               
fixé au maxillaire . 
C. FAUX, une lésion au niveau du chiasma optique entraîne une perte de fonction              
des portions nasales des rétines qui ont pour but de capter les champs visuels              
temporaux. Cela entraîne donc une hémianopsie bitemporale.  
 
QCM 15 : BE 
A. FAUX, la largeur et l’épaisseur sont inversées : il est large de 6 cm et épais de 3                   
cm. (déjà tombé au concours) 
C. FAUX, c’est le lobe rénal qui est constitué d’une pyramide de Malpighi et de la                
zone corticale associée ! Un lobe est constitué de plusieurs lobules.  
D. FAUX, les tubes collecteurs sont bien au niveau médullaire, mais dans les             
pyramides de Malpighi.  
 
QCM 16 : C 
A. FAUX,l'URETÈRE est un conduit musculo-membraneux long de 25cm qui fait           
suite au pelvis rénal. Dès que l’on voit urètre ou uretère : on se pose et on fait                  
gaffe !! 
B. FAUX, l’urètre, l’uretère et la vessie sont des voies EXCRÉTRICES.  
D. FAUX, l’urètre comporte 3 portions chez l’homme = prostatique, membranacée,           
spongieuse. 
E. FAUX, la vessie se trouve dans le petit bassin ou pelvis minor sous le péritoine.                
(item déjà tombé). 
 
QCM 17 : ABC 
D. FAUX, à base supérieure, le reste est vrai.  
E. FAUX, l’urètre est contenu dans le corps spongieux, les artères profondes            
dans les corps caverneux. 
 
QCM 18 : CE 
A. FAUX, ampoule du conduit déférent. 
B. FAUX, sphincter LISSE ! 
D. FAUX, glandes prostatiques. 
 



 

QCM 19 : ABC 
D. FAUX, c’est l’orifice URÉTRAL (attention à ce piège classique) ! 
E. FAUX, c’est l’ostium EXTERNE du vagin. 
 
QCM 20 : AB 
C. FAUX, le point de Mac Burney se situe au 1/3 externe ou 2/3 interne de la                 
droite passant par le nombril et l’épine iliaque antéro-supérieure droite. 
D. FAUX, l’oesophage a des rapports avec le coeur et le péricarde en T8. 
E. FAUX, le cardia présente une valvule évitant les reflux alors que le pylore              
présente un sphincter. (voir schéma incisure cardiale et sphincter p.208) 
 
QCM 21 : AE 
B. FAUX, conduit principal de WIRSUNG (accessoire= Santorini). 
C. FAUX, artère splénique (inverse de la D). 
D. FAUX, artère hépatique. 
 
QCM 22 : BE 
A. FAUX, il est situé dans l’hypochondre droit. 
C. FAUX, les 3 veines hépatiques sont dans le pédicule apical.           
C’est la veine porte au niveau du pédicule caudal, le reste est            
vrai. 
D. FAUX, c’est l’inverse. Voir schéma ci-contre. 
 
 
QCM 23 : ADE 
B. FAUX, c’est l’inverse : l’iléon fait suite au jéjunum. 
C. FAUX, les anses intestinales sont reliées à la paroi dorsale par            
le mésentère. 
 
QCM 24 : BDE 
A. FAUX, ils font suite à l'iléum. 
C. FAUX, il se termine en avant de S3.  
 
 
 

QCM 25 : ADE 
B. FAUX, l’intestin grêle est vascularisé par l’artère mésentérique supérieure. BIEN           
APPRENDRE LA VASCU DIG’, QCM UNIQUEMENT LA DESSUS IL Y A 2 ans. 
C. FAUX, tout l’appareil digestif est drainé par le système porte sauf la partie              
caudale du rectum et le canal anal qui sont drainés par la veine cave. 
 
 
 
 
 


