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10) AC  20) ABDE 30) ADE 
 
QCM 1 : BE  
A) Faux. C’est une articulation fibreuse. 
C) Faux. C’est une articulation très peu mobile. 
D) Faux. Une ginglyme possède 1 degré de liberté. 
 
QCM 2 : BCE 
A) Faux. C’est la 7ème qui est la plus longue. 
D) Faux.  
 
QCM 3 : BD  
A) Faux. Il se projette en Th2-Th3. 
C) Faux. Elle passe par L4. 
E) Faux. Il se projette en Th10. 
 
QCM 4 : CDE 
A) Faux. Il est de forme circulaire. 
B) Faux. Th 1 possède une facette entière pour la première côte et une demi facette supérieure pour 
la deuxième côte. 
 
QCM 5 : ABCE 
D) Faux. Le nerf intercostal chemine en dehors du muscle intercostal intime. 
 
QCM 6 : ABC 
D) Faux. Le chiffre 4 indique le tendon conjoint. 
E) Faux. Le chiffre 5 indique le tendon réfléchi du muscle oblique externe. 
 
QCM 7 : CE  
A) Faux. Le muscle supra épineux s’insère au sommet du tubercule majeur. 
B) Faux. C’est un muscle supra épicondylien latéral. 
D) Faux. Le nerf axillaire chemine à la face postérieure du col chirurgicale. 
 
QCM 8 : ABD 
C) Faux. Le triquétrum n’est pas articulé avec la face distale de la tête ulnaire. 
E) Faux. Les articulations inter-phalangiennes des doigts sont de type ginglyme et possèdent 1ddl. 
 
QCM 9 : B  
A) Faux. L’artère subclavière devient artère axillaire lorsqu’elle passe sous la clavicule. 
C) Faux. Le nerf radial est satellite de l’artère profonde du bras au niveau du sillon spiral. 



 
QCM 10 : AC  
B) Faux. L’artère axillaire passe entre les faisceaux latéral, médial et postérieur. 
D) Faux. Il se divise au niveau du poignet. 
E) Le musculo cutané n’innerve pas la face palmaire des doigts longs. 
 
QCM 11 : ABE 
C) Faux. Le semi tendineux s’insère à la face antérieure du tibia alors que le semi membraneux. 
s’insère à la face postérieure. 
D) Faux. C’est l’inverse. 
 
QCM 12 : C 
A) Faux. Le long fléchisseur de l’Hallux passe entre les deux tubercules du processus postérieur du 
talus. 
B) Faux. Il s’articule avec le cunéiforme latéral. 
D) Faux. C’est l’inverse. 
E) Faux. C’est le tendon du Long fléchisseur de l’Hallux. 
 
QCM 13 : AD 
B) Faux. Le ligament croisé antérieur s’insère à la face latérale du condyle médial. 
C) Faux. Il se termine sur la tête de la fibula. 
E) Faux. C’est l’inverse. 
 
QCM 14 : DE 
A) Faux. C’est le fémoral qui assure l’innervation motrice du muscle quadriceps fémoral. 
B) Faux. L’innervation sensitive de la face postérieure est assurée par le nerf obturateur. 
C) Faux. Le nerf saphène assure l’innervation sensitive de la face médiale. 
 
QCM 15 : A  
B) Faux. L’artère profonde de la cuisse est une collatérale de l’artère fémorale. 
C) Faux. L’artère poplitée se divise en une artère tibiale antérieure, postérieure et fibulaire. 
 
QCM 16 : ADE 
B) Faux. Un sinus para nasal ne contient pas de veine. 
C) La partie du crâne la mieux caractérisée par la présence de nombreuses cellules est la masse 
médiale de l’os éthmoïde. 
 
QCM 17 : BE 
A) Faux. C’est le canal optique. 
C) Faux. C’est le foramen jugulaire. 
D) Faux. C’est le foramen épineux. 
 
QCM 18 : ACE  
 
QCM 19 : AE 
B) Faux. Elle passe par la 7ème vertèbre cervicale. 
C) Faux. Elle est située dans la région infra hyoïdienne.  
D) Faux. La région cervicale antérieure est divisée en deux parties par l’os hyoïde. 
 
QCM 20 : ABDE  
C) Faux. Les veines pulmonaires vont vers l’atrium gauche. 
 



QCM 21 : ACD 
B) Faux. Elle passe en arrière des cartilages costaux.  
E) Faux. Elle provient de l’artère iliaque externe. 
 
QCM 22 : BCE  
A) Faux. C’est la branche segmentaire latérale du lobe moyen droit.   
D) Faux. C’est la branche lingulaire supérieure du lobe supérieur gauche. 
 
QCM 23 : BD 
A) Faux. Elle se projette dans l’hypochondre gauche. 
C) Faux. Il se projette dans l’hypochondre droit. 
E) Faux. Il se projette dans l’hypogastre. 
 
 
QCM 24 : C  
A) Faux. Elle se projette en L2. 
B) Faux. C’est une branche collatérale de l’artère hépatique commune. 
D) Faux. Elle vascularise seulement l’intestin gauche. 
E) Faux. Elle nait en regard de première vertèbre lombaire L1. 
 
QCM 25 : BD 
A) Faux. Le système sécréteur du rein est intra-rénal.  
C) Faux. La rénale gauche a un segment pré-aortique et passe donc devant l’aorte. 
E) Faux. L’uretère est extra-péritonéal.  
 
QCM 26 : C  
A) Faux. 
B) Faux. L’angle formé entre l’axe du col de l’utérus est son corps est la flexion, la version étant 
l'angle que fait l'axe du corps de l'utérus avec ligne ombilico-coccygienne. 
C) Faux. L’artère ovarienne (ou gonadique) est une branche de l’aorte. 
E) Faux. Le premier relais de drainage lymphatique de l’ovaire est situé le long de l’aorte est de la 
veine cave inférieur. 
 
QCM 27 : B 
A) Faux. Le sillon latéral (de Sylvius) sépare le lobe frontal et le lobe temporal. 
C) Faux. C’est la tonsille cérébelleuse qui est la plus proche du foramen magnum. 
D) Faux. Les colliculus sont des reliefs supérieurs du mésencéphale. 
E) Faux. La moelle possède uniquement une fissure ventrale, à l’arrière on a le sillon médian. 
postérieur qui est un septum qui est le reliquat de la soudure des deux lèvres du tube neural. 
 
QCM 28 : AC 
B) Faux. La décussation de la voie spinothalamique se fait dans la moelle allongée. 
D) Faux. Elle se projette au niveau du noyau ventral postéro-latéral. 
E) Faux. Elle se fait au niveau du gyrus post-central. 
 
QCM 29 : AD  
B) Faux. L’extrémité du sac dural se projette en S1-S2, c’est l’extrémité de la moelle spinale qui se fait 
en L1-L2. 
C) Faux. Il se situe dans l’espace sub-arachoidien. 
E) Faux. Les plexus choroïdes sécrètent le LCS, les granulations arachnoïdiennes (de Pacchioni) quant 
à elles ont pour fonction de le résorber. 
 



QCM 30 : ADE 
A) L’élément légendé 2 est le putamen. 
C) L’élément légendé 3 est la corne temporale du ventricule latéral. 


