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QCM 1 : ABCD

A.VRAI
B.VRAI
C.VRAI
D.VRAI
E.FAUX, bandelettes prétendineuse sur aponévrose superficielle

QCM 2 : ABC

A.VRAI il est important de faire cette différence
B.VRAI (Faire attention au fait que le pollex ne comporte pas de gaines FIBREUSES)
C.VRAI
D.FAUX c’est la ulnaire qui enveloppe les tendons des fléchisseurs
E.FAUX ce ligament est considéré comme une gaine fibreuse

QCM 3 : E

A. FAUX, dans cet ordre les muscles sont de dedans en dehors
B.  FAUX, l’adducteur du I + le court fléchisseur du I (selon les variations) sont innervés par le nerf ulnaire.
C. FAUX, sur le trapèze!!
D. FAUX, c’est le court ABDucteur qui a ces actions-là
E. VRAI

QCM 4 : BCD

A. FAUX, c’est le rameau profond du nerf ulnaire
B.  VRAI
C. VRAI (voir figure 171 du poly)
D. VRAI
E. FAUX, c’est l’apophyse de l’os crochu = hamatum
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QCM 5 : ABE

A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux, vue dorsale!!! on voit le système de l’extenseur.
D. Faux, fléchisseur profond des doigts car vue dorsale du doigt.
E. Vrai, en effet c’est une vue du 4ème doigt donc palmaire car l’interosseux s’éloigne de l’axe du III.

QCM 6 : BD (réponse: lombricaux)

A. Faux, ce sont les 3 et 4.
B. Vrai, les 8 interosseux sont innervés par les racines C8 et T1.
C. Faux, Ils permettent une abduction.
D. Vrai.
E. Faux, BI-TENDINEUX, le reste est juste.

QCM 7 :CD (le ricard c’est le nez dans l’anis, avec le 69 c’est le nez dans l’anus)

A. FAUX, c’est la branche sensitive du nerf radial
B.  FAUX c’est rameau thénarien
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, dans 46% des cas désolé c’est vache comme piège

QCM 8 :ADE (à son côté obscur ….)

A. VRAI
B. FAUX, c’est la branche motrice du nerf ulnaire.
C. FAUX, c’est une branche motrice PROFONDE qui va passer dans la boutonnière fibreuse et l’arcade des
HYPOthénariens (on est au niveau du petit doigt donc dans la loge hypothénarienne), et une branche sensitive
SUPERFICIELLE.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 9 : ABCDE

A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 10 : ACD

A. VRAI
B. FAUX, la tête fémorale est recouverte de cartilage, SAUF au niveau de la fovea capitis (insertion du L. rond).
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, la manœuvre de Barlow se réalise en flexion et en rotation EXTERNE de hanche.
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QCM 11 : CE

A. FAUX, elles sont recouvertes de cartilage hyalin.
B. FAUX, c’est le segment antérieur de la branche inférieure du pubis.
C. VRAI
D. FAUX, le ligament arqué correspond au ligament inférieur.
E. VRAI

QCM 12 : C

A. FAUX, ce sont des articulations de type ellipsoïde.
B. FAUX, elles sont peu mobiles.
C. VRAI
D. FAUX, il s’insère sur l’épine iliaque postéro-supérieure.
E. FAUX, nutation = fermeture du détroit supérieur et ouverture du détroit inférieur

QCM 13 : BDE

A. FAUX. Il est rotateur LATÉRAL car sa terminaison est postérieure sur le petit trochanter.
B. VRAI.
C. FAUX. Il n’y a que le droit fémoral qui est bi-articulaire ; le vaste médial, latéral et intermédiaire sont
mono-articulaire.
D. VRAI.
E. VRAI

QCM 14 : BCE

A. FAUX. Il est extenseur INdépendant.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX. Il fait partie du plan profond.
E. VRAI.

QCM 15 : CD

A. Faux, c’est une vue d’une coupe horizontale crâniale.
B. Faux, c’est le ligament sacro-iliaque ventral.
C. Vrai, c’est le ligament interosseux.
D. Vrai.
E. Faux, ce sont des ligaments intrinsèques.

QCM 16 : C

A. Faux, il appartient à la symphyse pubienne.
B.  Faux, il fait partie de la sacro-iliaque.
C. Vrai.
D. Faux, le N de Welcker est composé de l’ilio-fémoral et du pubo-fémoral.
E. Faux, de la tête fémorale.
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QCM 17 :CE

A. FAUX, le court biceps s’insère sur la ligne âpre du fémur.
B. FAUX, toujours le court biceps qui est mono-articulaire.
C. VRAI.
D. FAUX, condyle fémoral latéral.
E. VRAI.

QCM 18 :BCE

A. FAUX, rotateurs latéraux de hanche ou de cuisse mais PAS de jambe.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX, rotation latérale.
E. VRAI.

QCM 19 : A
A. Vrai.
B. Faux, il est innervé par le nerf obturateur.
C. Faux, il s’insère entre le pectiné et le court abducteur.
D. Faux, le faisceau postérieur du grand adducteur est innervé par le nerf sciatique.
E. Faux, il est innervé par les racines L5, S1.

QCM 20 : AD

A. Vrai.
B. Faux, c’est sur la branche inférieure du pubis.
C. Faux, le hiatus laisse passer l’artère fémorale.
D. Vrai.
E. Faux, il y a aussi le faisceau profond du grand adducteur qui n’a pas d’action de rotation latérale de hanche.
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