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IMPORTANT : Cette correction n’est en aucun cas une correction 
officielle. Elle peut donc comporter des erreurs, et c’est dans ce cas votre 

cours qui fait foi.  
 
 
 
 
QCM 1 : BC 
A. FAUX, dans la position de référence la main est en SUPINATION. 
D. FAUX, l’axe de la main passe par le MÉDIUS, aussi appelé majeur ou 3ème doigt. 
E. FAUX, par convention les coupes axiales transverses se regardent par le DESSOUS (les éléments droits 
et gauches sont alors inversés). 
 
 
QCM 2 : BCD 
A. FAUX, l’os cortical correspond à l’os compact et ne se retrouve qu'au niveau de la diaphyse des os longs. 
Au niveau des épiphyses, on retrouve de l’os spongieux recouvert de cartilage articulaire. 
E. FAUX, l’os spongieux est dit lamellaire. C’est l’os compact qui a une structure fibrillaire.  
 
 
QCM 3 : ACE 
A. VRAI, cela correspond à l’ossification endochondrale. 
B. FAUX, le noyau d’ossification secondaire épiphysaire apparaît APRÈS le noyau d’ossification primaire 
diaphysaire. 
D. FAUX, selon la loi de DELPECH DE MONTPELLIER, l’os en croissance grandit plus en l’absence de 
contraintes. 
E. VRAI, plaque épiphysaire = métaphyse.  
 
 
QCM 4 : BCE 
A. FAUX, la forme en barillet est associée à une articulation trochoïde. L’articulation ginglyme a quant à elle 
une forme de diabolo. 
D. FAUX, les articulations sphéroïdes ou énarthroses ont 3 DDL. 
E. VRAI, le professeur Vital l’a précisé sur le forum 2021/2022. 
 
 
 
 
 



QCM 5 : BC 
A. FAUX, la contraction isotonique s’effectue à FORCE constante mais avec un déplacement (c’est une 
contraction dynamique). La seule contraction statique (sans déplacement) est la contraction isométrique.  
C. VRAI, car la ligne d’action passe par le corps musculaire donc a fortiori, elle est parallèle au muscle.  
D. FAUX, le pré-étirement concerne uniquement les muscles bi et poly articulaires.  
E. FAUX, la composante stabilisatrice (= composante longitudinale ou bras de levier) est parallèle au 
segment osseux, tandis que l'accélératrice est perpendiculaire. 

 
 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, la circulation lymphatique rejoint la circulation systémique aussi appelée grande circulation, via le 
réseau cave supérieur. 
C. FAUX, les artères de distribution sont riches en fibres élastiques. Ce sont les artères de conduction qui 
sont riches en myocytes. 
E. FAUX, les veines superficielles sont pourvues de valvules, tout comme les veines profondes. 
 
QCM 7 : AD 
B. FAUX, le poumon gauche ne possède qu'une scissure interlobaire : la grande scissure ou scissure 
oblique. Le poumon droit en possède 2.  
C. FAUX, le poumon droit est le plus volumineux, le poumon gauche étant encombré par le cœur. Item non 
précisé dans le cours. 
E. FAUX, ils sont séparés de la cage thoracique par la plèvre. Item non précisé dans le cours mais validé 
par le Pr. Montandon sur formatoile. 
 
QCM 8 : CE 
A. FAUX, la base de la vessie repose sur la prostate (les corps caverneux sont bien en dessous, dans le 
pénis). 
B. FAUX, ils s’abouchent au niveau de sa base ou paroi postérieure. On retrouve le méat urétral au niveau 
du col vésical. 
C. VRAI, réplétion vésicale = remplissage vésical. 
D. FAUX, chez la femme, la vessie n’est pas en rapport direct avec 
le rectum, il y a le vagin entre les deux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QCM 9 : A 
B. FAUX, corps caverneux.  
C. FAUX, urètre. Piège récurrent ! 
D. FAUX, artère profonde du pénis.  
E. FAUX, albuginée du corps caverneux. 
 
QCM 10 : BD 
A. FAUX, l’utérus est très vascularisé. 
C. FAUX, le canal cervical est rétréci à ses deux extrémités et communique en amont avec la cavité du corps 
utérin par l’ostium interne, et vers le bas avec la cavité vaginale par l'ostium externe.  
E. FAUX, le ligament rond se fixe sur les cornes utérines, et se termine dans les grandes lèvres et le mont 
du pubis. 
 
QCM 11 : CD 
A. FAUX, grand omentum. 
B. FAUX, côlon ascendant.  
E. FAUX, mésocôlon transverse. 
 
QCM 12 : ADE 
B. FAUX, l’anomalie de Sprengel se traduit par une scapula haute et anormalement immobile. 
C. FAUX, la scapula vient de la pièce dorsale. 
D. VRAI, mobile due à l’apparition de l’articulation sterno-claviculaire et l’articulation scapulo-claviculaire. 
 
QCM 13 : CD 
A. FAUX, la flexion a une amplitude de 180°. 
B. FAUX, la rotation latérale a une amplitude de 85°. C’est la rotation médiale qui fait 110°. 
E. FAUX, mouvement de fermeture = rapprochement + rotation médiale. 
 
QCM 14 : ABD 
C. FAUX, le ligament annulaire constitue le cylindre creux avec l’incisure radiale de l’ulna. 
E. FAUX, le pourtour articulaire fait 24 mm de diamètre transversal. 
 
QCM 15 : ACE  
B. FAUX, le moyen fessier appartient au plan moyen. Le plan superficiel contient le muscle grand fessier et 
le muscle tenseur du fascia lata.  
Mnémo : le Petit fessier appartient au plan Profond, le MOYEN fessier au plan MOYEN (et le grand fessier 
au plan superficiel).  
C. VRAI, le développement des muscles grands fessiers est spécifique de la position debout car ils 
permettent l’extension de la hanche. 
D. FAUX, contre-exemple : le biceps fémoral a sa terminaison sur la tête de la fibula. 
E. VRAI, ils sont bi-articulaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QCM 16 : ABD 
C. FAUX, le ligament croisé antérieur est dirigé en arrière et en dehors. 
E. FAUX, c’est le ménisque latéral (externe) qui a les cornes antérieures et postérieures les plus 
rapprochées.  

 
Mnémo : CItrOEn : le ménisque interne est en forme de C et externe en forme de O donc ses cornes sont 

plus rapprochées. 
 
QCM 17 : BDE  
A. FAUX, l’articulation talo-crurale est l’articulation de la cheville. 
C. FAUX, c’est le ligament collatéral latéral qui est impliqué dans la majorité des entorses. 
E. VRAI,  
 

Mnémo : INSERM : INversion = Supination + Extension + Rotation Médiale.  
Mnémo 2 : Quand j’inverse j’ai le SEUM : Supination + Extension + rotation Médiale. 

 
QCM 18 : CDE  
A. FAUX, la lordose lombaire est spécifique de la bipédie. Précisé dans le forum 2021/2022. 
B. FAUX, l’angle d’incidence pelvienne augmente du primate à l’Homme. 
 
QCM 19 : ACE  
B. FAUX, c’est l’atlas qui n’a pas de corps vertébral. L’axis présente un corps vertébral sur lequel repose le 
processus odontoïde. 
D. FAUX, c’est l’isthme en L5 qui est le plus exposé lors des contraintes en cisaillement, ce qui provoque 
plus facilement une lyse isthmique. 
E. VRAI, on décrit l’anneau pelvien comme une vertèbre pelvienne car il est en lien direct avec la colonne 
notamment lombaire. 
 
QCM 20 : DE  
A. FAUX, corps calleux. 
B. FAUX, tête du noyau caudé. 
C. FAUX, thalamus. 
 
QCM 21 : BCE  
A. FAUX, la moelle spinale se termine en regard de L1-L2. 
B. VRAI, 3 à droite et 3 à gauche, avec de chaque côté : 1 dorsal, 1 ventral et 1 latéral. 
D. FAUX, par les racines dorsales arrivent des informations sensitives. 
 
QCM 22 : BCE  
A. FAUX, attention le VI a une origine apparente au niveau du sillon bulbo-pontique. Piège récurrent. 
C. VRAI, Pr. Liguoro a précisé sur le forum 2020-2021 qu’elle ne piégerait pas sur les valeurs (⅓...). 
D. FAUX, le nerf facial traverse juste la glande parotide sans l’innerver. 
 
QCM 23 : ABCE  
A. VRAI, item ambigu la cloison nasale est bien constituée par le vomer et du cartilage mais également par 
la lame perpendiculaire de l’os ethmoïde. 
D. FAUX, seule la partie antérieure de la fosse mandibulaire est articulée avec le condyle mandibulaire. 
 
 
 
 
 
 



QCM 24 : BCE  
A. FAUX, le pharynx s’étend de la base du crâne jusqu’en regard de C6 où il se poursuit par l’œsophage. 
C. VRAI, dans le cours il est écrit “quasi-verticale” mais nous pensons que Pr. LIGUORO n’a pas voulu piéger 
sur ce détail. 
D. FAUX, quand le cartilage cricoïde, articulaire avec le cartilage thyroïde, bascule vers l’avant, il entraîne la 
TENSION et l’adduction des cordes vocales. 
 
QCM 25 : BE  
A. FAUX, il passe sous l’artère sub-clavière. Il est ici décrit le côté gauche. 
C. FAUX, l’artère sub-clavière passe en arrière du muscle scalène antérieur (dans le défilé des scalènes). 
D. FAUX, la veine vertébrale se draine dans le tronc veineux brachiocéphalique homolatéral. 
 
 


