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QCM 1 : L’arthrologie de l’épaule  
 

A. La capsule au niveau de la scapulo-humérale est mince et inextensible. 
B. Le ligament de Caldani est une expansion inconstante du ligament          

coraco-claviculaire médial. 
C. La bourse séreuse sub-scapulaire se situe dans le foramen de Weitbrecht. 
D. Le slap lesion est une traction du long triceps qui arrache le labrum à sa partie                

inférieure. 
E. En cas de paralysie du dentelé antérieur on a un décollement du bord spinal de la                

scapula.  
 
QCM 2 : La myologie de l’épaule  
 

A. Le grand dorsal s’insère au ⅓ ventral de la crête iliaque. 
B. Le deltoïde est dépendant du supra-épineux , de l’infra-épineux et du sub-scapulaire. 
C. Dans le sillon delto-pectoral circule la veine céphalique superficielle. 
D. Le sub-clavier se termine au niveau de la première côte et son cartilage. 
E. le sub-scapulaire a une structure penniforme et se termine sur le grand tubercule. 

 
QCM 3 : Plexus brachial 
 

A. Le plexus brachial est constitué par l’anastomose des rameaux postérieurs des nerfs            
rachidiens. 

B. Le plexus normo fixé est de C5 à T1. 
C. Il a une forme générale de sablier. 
D. Les troncs donnent des racines qui elles mêmes donnent des faisceaux qui donnent             

des nerfs terminaux.  
E. Le nerf musculo-cutané se trouve dans le faisceau ventro-médial. 
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QCM 4 : Révision membre sup 
 

A. L’artère axillaire se trouve entre en avant le nerf ulnaire et en arrière le nerf radial à la                  
partie haute de la fosse axillaire.  

B. La paralysie de Duchenne-Erb ou syndrome tronculaire supérieur C5-C6 entraîne          
une paralysie des muscles de l'épaule. 

C. Pour l’abduction, un mouvement passant de 90º à 160º se fait grâce à une inclinaison               
controlatérale du rachis. 

D. L’adduction de l’épaule comprend un abaissement de la clavicule de 5 à 10º. 
E. Le mouvement d’ouverture du membre thoracique est contrôlé par les racines C5-C6. 

 
QCM 5 : Le bras 
 

A. Le triceps brachial s’insère au sommet de l’olécrâne au niveau distal. Il est innervé              
par le nerf radial et les racines C5, C6 et C7.  

B. Le brachial est un muscle bi-articulaire innervé par le nerf musculo-cutané et les             
racines C5 et C6 

C. Le biceps fémoral possède 2 faisceaux : un long biceps qui s’insère à la partie               
supérieure de la cavité glénoïdale et un court biceps qui s’insère sur la pointe de la                
coracoïde en dehors du coraco-brachial. 

D. Le nerf médian se situe au niveau du canal brachial de Cruveilhier, à la face externe                
du bras. 

E. Le nerf ulnaire se trouve au niveau de la loge antérieure du bras au début de son                 
trajet. 

 
QCM 6 : Le coude, sa morphologie et sa fonction 
 

A. Le coude présente 3 articulations qui se situent dans une seule capsule.            
Contrairement à l’épaule, les ligaments en présence sont très solides. 

B. Le ligament annulaire est renforcé par le faisceau antérieur épitrochléo-présigmoïdien          
et le faisceau moyen épitrochléo-rétrosigmoïdien.  

C. La flexion du coude oppose 2 groupes musculaires. Un groupe constitué du biceps             
brachial et du coraco-brachial et un groupe constitué du brachio-radial et des            
épitrochléens. 

D. La force maximale du brachio-radial est de 80% de la force du biceps brachial. 
E. De 0 à 30° le coude est peu stable. A 30° de flexion (-30° d’extension), le triceps                 

brachial a son maximum d’efficacité. 
 
QCM 7 : A propos de cette coupe axiale du tiers supérieur de l’avant-bras, quelle(s) est                
(sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?  
 
 

A. 5 : bourse séreuse de glissement du biceps        
brachial 

B. 4 : muscle brachial 
C. 9 : faisceau superficiel du supinateur 
D. 1 : rameau moteur du nerf radial 
E. 3 : muscle biceps brachial 
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QCM 8 : A propos de la loge ventrale de l’avant-bras, quelle(s) est (sont) la (les)                
proposition(s) exacte(s) ? 
 

A. Cette loge est composée de trois plans. 
B. Le faisceau profond du muscle rond pronateur passe en avant de l’artère ulnaire.  
C. Le fléchisseur radial du carpe se termine sur la base dorsale des 2ème et 3ème               

métacarpiens. 
D. Le nerf médian circule entre les deux faisceaux du rond pronateur et les deux              

faisceaux du fléchisseur profond des doigts. 
E. Le long fléchisseur du pollex donne un tendon qui naît plus bas à la partie latérale                

qu’à la partie médiale. 
 
QCM 9 : Muscles de l’avant-bras 
 

A. Les muscles du plan superficiel de la loge profonde de l’avant-bras sont de dehors en               
dedans : l’extenseur commun des doigts, l’extenseur du petit doigt, l’extenseur ulnaire            
du carpe et l’anconé. 

B. Toute l’action de l’extenseur commun des doigts s’épuise sur le système de            
l’extenseur constitué par deux languettes latérales et une languette intermédiaire. 

C. L’extenseur du petit doigt et l’extenseur ulnaire du carpe ont la même innervation, la              
même origine mais une terminaison différente, par exemple l’extenseur ulnaire du           
carpe se termine sur la face dorsale de la base du cinquième métacarpien.  

D. Le long abducteur du pollex est abducteur du pollex et supinateur accessoire. 
E. Le court extenseur du pollex se termine sur la face dorsale de la base de P2, il est                  

donc extenseur du P2 sur P1.  
 
QCM 10 : 
 

A. Pour la gouttière anatomique, on retrouve le long extenseur pour la limite antérieure             
et le long abducteur pour la limite postérieure entre autres.  

B. Le nerf radial innerve l’ensemble des muscles des loge latérale et loge dorsale, c’est              
donc le nerf moteur principal. 

C. Lors du mouvement de pronosupination, le radius tourne autour de l’ulna qui reste             
immobile. 

D. Ce mouvement est possible grâce aux articulations radio-ulnaire proximale et distale,           
cette dernière peut d’ailleurs être atteinte dans le phénomène de pronation           
douloureuse. 

E. Le fléchisseur radial du carpe est un muscle pronateur accessoire. 
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QCM 11 : La main 
 

A. Tous les muscles intrinsèques de la main ont la même innervation radiculaire. 
B. Les lombricaux sont des muscles penniformes, bi-tendineux, sans insertion osseuse.          

Ils s’insèrent entre les fléchisseurs superficielles des doigts et les extenseurs. 
C. La gaine du long fléchisseur du pollex a son cul-de-sac proximal qui se situe              

au-dessus du bord apical du rétinaculum des fléchisseurs. 
D. Les interosseux palmaires divergent de l’axe du III tandis que les interosseux dorsaux             

convergent vers l’axe du III. 
E. Le nerf digital commun palmaire va donner le nerf digital propre au niveau de              

l’articulation métacarpo-phalangienne qui va donner naissance au nerf digital         
transverse pour innerver la face dorsale de P2 et P3. 

 
QCM 12 : Le poignet 
 

A. Au niveau de la région du poignet, on décrit 2 segments, le segment antébrachial et               
la première rangée du carpe. 

B. Le poignet est à la fois un complexe articulaire mais aussi une région de passage. 
C. Dans la première rangée du carpe, et de dehors en dedans, on retrouve le              

scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et l’os pisiforme. 
D. Mais non, on a de dedans en dehors le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et le                

pisiforme. 
E. Au niveau du poignet, la styloïde ulnaire descend plus bas que la styloïde radiale, ce               

qui fait un axe bi-styloïdien orienté en haut et en dehors. 
 
QCM 13 : L’articulation coxo-fémorale 
 

A. Le labrum a entre autre comme rôle d’approfondir l'acétabulum grâce à son rôle de              
clapet. 

B. L’acétabulum représente une ½ sphère tandis que la tête fémorale représente ⅔ de             
sphère. Et ils sont tous les deux antéversés de 15°. 

C. Pendant la croissance, on a une augmentation de l’antéversion de l’acétabulum et de             
la tête fémorale, une augmentation de l’angle VCE et une diminution de l’angle HTE. 

D. La vascularisation vient surtout des vaisseaux capsulaires issues des artères          
circonflexes et peu de l’artère du ligament rond. 

E. Entre le ligament pubo-fémoral et le ligament ilio-fémoral inférieur, on a un orifice de              
communication articulaire avec la bourses synoviale de l’ilio-psoas. 

 
QCM 14 : Membre pelvien 
 

A. Le ligament sacro-tubéral est plus en avant que le ligament sacro-épineux. 
B. La petite incisure ischiatique est plus haute que la grande incisure ischiatique. 
C. La nutation est associée à une antéversion du bassin et donc une lordose lombaire. 
D. La contre-nutation est associée à une rétroversion du bassin et donc une cyphose             

lombaire. 
E. Tout est faux. 
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QCM 15 : L’ilio psoas 
 

A. Le muscle ilio-psoas a des insertions lombo-pelvi-fémorale. 
B. Le tendon distal du grand psoas passe en dessous du ligament inguinal. 
C. Le grand psoas rejoint la face latérale du tendon du muscle iliaque, et se termine sur                

la portion postéro-médial du petit trochanter. 
D. Le muscle iliaque s’insère sur la crête iliaque, sur la fosse iliaque interne, à la base                

du sacrum et sur l’articulation sacro-iliaque. 
E. L’ilio psoas est un faible fléchisseur de cuisse, en effet il a peu d’action sur la flexion                 

de cuisse. 
 
QCM 16 : Le groupe postérieur de la cuisse. 
 

A. Le semi membraneux se termine par 3 tendons au niveau proximal. 
B. Le tendon récurrent du semi-membraneux (aussi appelé ligament poplité oblique) se           

dirige en haut, en dehors, vers la face postérieure du condyle latéral tibial, et se               
termine sur la coque condylienne latérale et sur la fabella. 

C. Le tendon récurrent du semi-tendineux (aussi appelé ligament poplité oblique) se           
dirige en haut, en dehors, vers la face postérieure du condyle latéral tibial, et se               
termine sur la coque condylienne latérale et sur la fabella. 

D. Le biceps fémoral est composé d’un chef long et d’un chef court. Ce dernier s’insère               
proximalement sur la lèvre latérale de la ligne âpre fémorale. 

E. Le biceps fémoral possède 2 faisceaux.  
 
QCM 17 : À propos du rachis 
 

A. Le cartilage neurocentral ou cartilage intermédiaire de Schmorl est dit unipolaire avec            
des colonnes de cellules en croissance qui sont face à face. 

B. Ce cartilage est très actif durant les 5 premières années de la vie puis se ferme à                 
cette époque. 

C. Le listel marginal est un cartilage de croissance secondaire qui s’ossifie d’avant en             
arrière en “queue de comète”. 

D. La fusion de ce listel marginal se fait à la puberté aux alentours de 11 ans 
E. Le listel marginal assure la croissance partielle en hauteur du corps vertébral. 

 
QCM 18 : À propos des vertèbres 
 

A. Nous retrouvons 7 vertèbres cervicales dont l’atlas, l’axis et C3 qui forment les             
vertèbres cervicales hautes. 

B. L’atlas est la première vertèbre cervicale, c’est un anneau composé d’un arc antérieur             
et d’un arc postérieur mais aussi d’un corps vertébral. 

C. Au niveau de l’axis, la face postérieure de la dent s’articule avec la face postérieure               
de l’arc antérieur de l’atlas. 

D. En général on dit que la vertèbre lombaire ou thoracique représente la forme de la               
vertèbre fondamentale. 

E. Au niveau des vertèbres lombaires, nous avons un corps vertébral aussi large que             
profond et des pédicules larges. 
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QCM 19 : Le rachis 
 

A. Les zygapophyses présentent des franges synoviales qui se comportent comme des           
ménisques. 

B. Au niveau thoracique, les zygapophyses sont orientées en avant et en dedans. 
C. Au niveau de la charnière lombo-sacrée, les zygapophyses sont plutôt frontales en            

T11-T12 et sagittales en T12-L1. 
D. Macroscopiquement la distinction entre l’annulus et le nucléus est difficile. 
E. La déshydratation du disque est visible par à un assombrissement lors d’un IRM.  

 
QCM 20 : Ligaments du rachis 
 

A. Le ligament cruciforme stabilise la dent de C2 en avant de l’arc antérieur de C1. 
B. Les ligaments longitudinaux s’étendent de la base du crâne au coccyx, avec le             

ligament longitudinal ventral devant les corps vertébraux et les disques et derrière le             
ligament longitudinal dorsal derrière les corps vertébraux et les disques. 

C. Au niveau cervical bas, dans le cas d’une entorse grave, tous les ligaments (sauf le               
ligament longitudinal ventral) et le disque sont rompus d’arrière en avant lors d’un             
mouvement d’hyperflexion forcée. 

D. Une arthrodèse consiste à greffer 2 vertèbres entre elles. 
E. En région lombaire, le ligament longitudinal lombaire dorsal présente un faisceau           

latéral et un faisceau médial ou membrane péridurale. 
 

6 
UE12 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 


