
 
CORRECTION - COLLE 1 - 

UE5 
 

QCM 1 : AE 
B. FAUX, l’échographie comme l’IRM sont des méthodes non invasives. 
C. FAUX, c’est l’anatomie de surface. L’anatomie topographique étudie les rapports que            
contractent les éléments d’une même région. 
D. FAUX, c’est le centre de gravité du tronc !  
 
QCM 2 : BD 
A. FAUX, le squelette thoracique est formé par les côtes (12 paires) et le sternum. 
C. FAUX, le périoste permet la croissance en largeur des os. 
E. FAUX, aucun lymphatique intra osseux n’a été mis en évidence : ils sont disposés selon un                 
réseau périosté.  
 
QCM 3 : ABD 
C. FAUX, au contraire sa résistance vient du fait qu’il est polyphasique par la présence de                
fibres (os compact) et de lamelles (os spongieux). 
E. FAUX, cela correspond à la définition de anisotrope. Sa propriété viscoélastique            
correspond à sa capacité de déformation. 
 
QCM 4 : ABD 
C. FAUX, ce sont des articulations de type ginglyme ou trochléaire.  
E. FAUX, lors de ce type de lubrification, la vitesse augmente mais l’articulation n’est pas en                
charge. On assiste alors au phénomène de thixotropie de l’acide hyaluronique.  

 
QCM 5 : ABC 
A. VRAI, comme le myocarde. 
D. FAUX, c’est l’épimysium. (puis périmysium puis endomysium de dehors en dedanss) 
E. FAUX, tout est vrai MAIS les myocytes de type II sont les myocytes glycolytiques. Les                
myocytes oxydatifs de type I sont à l’inverse rouges, lents, aérobies et résistants à la fatigue. 
 
QCM 6 : CE 
A. FAUX, lors d’une contraction isotonique, on a soit un raccourcissement, soit une élongation              
du muscle. Ce sont les contractions isométriques qui ne modifient pas la longueur du muscle. 
B. FAUX, tout est vrai sauf que la contraction isocinétique est une contraction DYNAMIQUE. 
D. FAUX, on peut parler du phénomène de pré-étirement du muscle seulement pour les              
muscles bi ou poly-articulaires. 

 
QCM 7 : ACE 
B. FAUX, c’est en ABDduction ‼ Le reste de la phrase est juste. 
D. FAUX, à l’aplomb du ligament costo-claviculaire ! (lig. Coraco-claviculaire entre la scapula             
et la clavicule) 
 
 
QCM 8 : AB 
A. VRAI, le sillon capitulo-trochléen ou zone conoïde s’articule avec le biseau de la tête               
radiale. 
B. VRAI, oblique en bas en dedans est synonyme de oblique en haut en dehors 
C. FAUX, La grande cavité sigmoïde ou incisure trochléaire présente une crête méDIANE et              
non médiale de 130° d’arc articulaire. 
D. FAUX, les articulations radio-ulnaires sont trochoides et non trochléaires ce ne sont             
pas du tout des synonymes. 
E. FAUX, l’amplitude est bien de 150° mais on a 80° de supination et 70° de pronation. Je                  
vous conseille de faire le mouvement quand vous apprenez vos angles vous verrez que              
l’amplitude de supination est plus importante que celle de pronation. ;)  
 



QCM 9 : ADE 
B. FAUX, ce n’est pas le lunatum mais l’hamatum ou os crochu. 
C. FAUX, c’est le 1er métacarpien et non pas le 5ème (=petit doigt). Ps: on regarde par                 
rapport à la position anatomique de référence. 
E. VRAI, moyen mnémo = ABDO (ABduction par les interosseux DOrsaux) 
 
QCM 10 : A 
B. FAUX, il y’a une perte de la pince plantaire au cours de la phylogenèse.  
C. FAUX, il est horizontal ou légèrement oblique en bas en arrière pour maintenir le regard                
horizontal.  
D. FAUX, attention c’est à 55% de la stature à partir du SOL!  
E. FAUX, c’est l’inverse, l’axe du pied passe par le 2ème orteil chez l’homme et le 3e orteil                  
chez le primate.  
 
QCM 11 : D 
A. FAUX, capsule. 
B. FAUX, fosse acétabulaire. 
C. FAUX, ligament de la tête fémorale 
E. FAUX, zone orbiculaire. 
 
QCM 12 : BCE 
A. FAUX, c’est une ginglyme (= trochléaire). 
D. FAUX, le ligament collatéral fibulaire ne possède qu’un seul plan. C’est le ligament              
collatéral tibial (médial) qui possède un plan profond et un plan superficiel. 
 
QCM 13 : ABD 
C. FAUX, on assiste à une diminution du nombre de vertèbres lombaires mais une              
augmentation de leur taille. 
E. FAUX, elle apparaît avec la station érigée debout. 
 
 
QCM 14 : ACDE 
A. VRAI, en effet, de face on ne voit pas les courbures du rachis. Elles sont visibles de profil,                   
donc dans le plan sagittal. 
B. FAUX, il est mesuré entre les plateaux SUPÉRIEURS de T1 et L1. 
 
 
QCM 15 : ABCE 
D. FAUX, pour l'articulation avec 1 seule côte, on a uniquement la présence de 3 fovéas                
costales (crâniale, causale et transversaire). Parcontre la vertèbre thoracique possède bien 6            
fovéas costales au total (3 de chaque côté). 
 
 
QCM 16 : AD 

B. FAUX, Fovéa costale crâniale. 
C. FAUX, Processus articulaire supérieur. 
E. FAUX, Fovéa costale caudale. 
 
QCM 17 : BCDE 
A. FAUX, ce ne sont pas les muscles rachidiens mais les massifs articulaires.  
 
QCM 18 : CE 
A. FAUX, dans le sens cranio-caudal le coeur tubulaire est composé du bulbe, du ventricule,               
de l’atrium puis du sinus veineux. moyen mémo : BienVenu à Strasbourg. 
B. FAUX, le tube cardiaque se développe plus vite que le péricarde (séreuse qui enveloppe               
le coeur) et non l’endocarde (paroi interne). 
D. FAUX, le foramen ovale peut être à l’origine des communications inter-atriales et non              
inter-ventriculaires. 
E. VRAI, à droite le 4ème arc aortique est uniquement à l’origine de l’artère sub-clavière               
droite alors qu’à gauche le 4ème arc aortique est à l’origine de la crosse aortique et de la                  
sub-clavière gauche. 
 
QCM 19 : C 
A. FAUX, Ostium pulmonaire (inversé avec la E) 
B. FAUX, Artère coronaire gauche 
D. FAUX, Ostium atrio-ventriculaire droit. 
E. FAUX, Ostium aortique 
 
QCM 20 : CDE 
A. FAUX, l’artère pulmonaire fait circuler le sang du ventricule droit vers les poumons. L’aorte               
est à la suite du ventricule gauche.  
B. FAUX, le vasa vasorum (vaisseaux nourriciers) se situe au niveau de l'adventice des              
vaisseaux (tunique externe).  
D. VRAI, elles ne présentent pas d’anastomoses, en cas d’obstruction c’est l’ischémie,            
l’infarctus, puis la nécrose.  
 
QCM 21 : ADE 
A. VRAI, le but des valves est d’empêcher que le sang stagne au niveau des membres                
inférieurs : elles s’ouvrent lorsqu’il remonte et se ferment lorsqu’il a tendance à redescendre. 
B. FAUX, les deux réseaux ne sont pas indépendants, ils communiquent par des veines              
perforantes. 
C. FAUX, la veine azygos se jette dans la veine cave supérieure. 
 
 
QCM 22 : BDE 
A. FAUX, le thorax est composé de 12 paires de côtes. 
C. FAUX, la première côte est la plus large et la plus courte. 



D. VRAI, une côte s’articule avec la fovéa costale crâniale de la vertèbre correspondante et la                
fovéa costale caudale de la vertèbre sus - jacente. 
 
QCM 23 : AE 
B. FAUX, c’est le principal muscle inspiratoire !!! 
C. FAUX, les coupoles présentent des insertions sur les vertèbres lombaires, ainsi que sur              
les côtes et le sternum. 
D. FAUX, au contraire, le centre phrénique s’abaisse pour permettre cet allongement. En             
effet, le diaphragme thoracique sépare la cavité thoracique EN HAUT de la cavité abdominale              
EN BAS. Si le centre phrénique s’abaisse, alors c’est la cavité thoracique qui s’allonge. 
 
QCM 24 : BCDE 
A. FAUX, c’est le sommet des poumons pas la base.  
D. VRAI, pareil que oblique en bas et en avant.  
 
QCM 25 : A 
B. FAUX, plèvre pariétale. 
C. FAUX, plèvre médiastinale. 
D. FAUX, plèvre diaphragmatique. 
E. FAUX, plèvre viscérale. 
 
 
 
 

 


