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ISO2 

PATHOLOGIE TRAUMATOLOGIE MEMBRE SUPERIEUR 

2
ème

 Session 
M.MOURMANS         14/03/2012 

(Durée : 1 heure) 

 

ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES 
 
Cet examen consiste en 30 QCM 

 

Pour chaque proposition : une seule réponse est correcte 
 

Si l’étudiant répond à plus d’une réponse par proposition, sa réponse ne sera 

pas validée 

 

Il n’y aura pas de points négatifs 

 

Lisez attentivement et consciencieusement toutes les réponses de chaque 

proposition avant de cocher celle qui vous semble correcte  

 

 

 
 

BON COURAGE 
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1. Examen clinique de l’épaule :  
A: L’examen commence par une palpation minutieuse afin de choisir les tests spécifiques à 

réaliser 

B: Les douleurs aux mouvements passifs sont signes d’arthrose 

C: Une tendinopathie du long biceps peut être suspectée lorsque le test de JOBE est positif  

D: Les mouvements actifs permettent de suspecter un conflit 

E: On peut suspecter une luxation gléno-humérale lorsque l’abduction active n’est pas possible 

au-delà de 120° 

 

2. Examen clinique de l’épaule :  
A: Cliniquement, il n’est pas possible de faire le diagnostic différentiel entre une radiculite C5 et 

une lésion du nerf axillaire 

B: Une rotation externe de l’épaule, en position d’abduction du bras à 90°, sera limitée en cas 

d’atteinte du labrum 

C: La manœuvre de Hawkins sera douloureuse en cas de conflit antéro-inférieur  

D: Le mouvement passif d’adduction de l’épaule, bras à l’horizontale, est pathognomonique 

d’une atteinte acromio-claviculaire. 

E: Une tendinite de l’infra-épineux ne donnera pas d’arc douloureux 

 

3. Examen complémentaire de l’épaule :  
A: Le cliché radiographique standard de face permet de suspecter une lésion du labrum 

B: Le cliché de profil glénoïdien permet de suspecter une lésion du labrum  

C: L’arthroscanner de l’épaule permet de visualiser une déchirure partielle du supra-épineux  

D: Les clichés standards de face et de profil trans-thoracique sont les clichés de base de tout 

examen radiographique de l’épaule. 

E: Toutes les affirmations sont correctes 

 

4. Fractures de la clavicule  

                A          B            C 

 
A: Les fractures en A sont les plus fréquentes 

B: Les fractures en A sont plus souvent déplacées qu’en B  

C: Les fractures en C sont souvent déplacées 

D: L’ouverture cutanée est fréquente dans les fractures en C 

E: Aucune affirmation n’est correcte    

 

Ancel
Texte surligné 
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5. Fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus  
A: Le profil trans-thoracique permet d’apprécier les déplacements fracturaires dans le plan 

sagittal  

B: Les fractures ouvertes sont fréquentes 

C: Les cals vicieux n’entraînent jamais de perte de mobilité  

D: Les fractures des tubercules sont rarement déplacées 

E: La plupart des fractures sous-tubérositaires engrenées bénéficieront d’un traitement 

chirurgical 

 

6. Fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus  
A: Un cal vicieux suite à une fracture déplacée du tubercule majeur peut limiter l’abduction 

B: La nécrose de la tête humérale est une complication rare 

C: Des signes inflammatoires associés à une raideur d’épaule doivent faire penser à une 

algoneurodystrophie  

D: Une disparition du pouls radial peut nécessiter une mise au point artériographique 

E: Toutes les affirmations sont correctes 

 

7. Les luxations acromio-claviculaires  
A: A l’examen orthopédique, la touche de piano positive n’est présente qu’à partir du stade III  

B: A l’examen orthopédique, un tiroir antéro-postérieur n’est présent qu’à partir du stade III 

C: La radiographie est toujours normale au stade II 

D: Une intervention chirurgicale est parfois indiquée au stade I 

E: Le traitement orthopédique au stade II consiste en la mise en place d’un plâtre thoraco-

brachial en abduction 

 
8. Les luxations gléno-humérales : traitement 

A: L’immobilisation après réduction d’une luxation gléno-humérale sera plus longue chez le 

sujet plus âgé 

B: S’il n’existe pas de signe clinique de fracture associée, une réduction d’urgence doit être 

effectuée sur le terrain  

C: La réduction d’urgence en milieu hospitalier ne nécessite pas de mise au point au préalable 

D: Après réduction d’une luxation gléno-humérale chez un jeune homme de 18 ans, une 

immobilisation de 15 jours sera suffisante  

E: Aucune affirmation n’est correcte    

 

9. Les conflits de l’épaule  
A: Un signe de conflit sous acromial est la présence d’un arc douloureux lors de l’élévation 

latérale du bras 

B: le palm up test est douloureux lors d’un conflit antéro-interne  

C: le palm up test est douloureux lors d’un conflit antéro-supérieur  

D: une rotation externe contre résistance sera douloureuse lors d’un conflit postéro-supérieur  

E: toutes les affirmations sont vraies 

 

10. L’épaule douloureuse post-traumatique  
A: Une bursite sous acromiale peut être consécutive à une chute sur le moignon de l’épaule  

B: Une capsulite rétractile peut être consécutive à une immobilisation prolongée de l’épaule 

C: Une algoneurodystrophie peut être consécutive à un traitement chirurgical de l’épaule 

D: Deux des affirmations sont correctes 

E: Les trois affirmations sont correctes 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 
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11. L’épaule douloureuse micro-traumatique  
A: Une tendinite de l’infra-épineux peut être évoquée chez une femme de 20 ans utilisant 

régulièrement son bras en abduction  

B: Une rupture du tendon du supra-épineux est toujours d’origine dégénérative 

C: Un mouvement répété d’extension-abduction-rotation interne peut engendrer une tendinite du 

petit rond 

D: Un mouvement répété de flexion-abduction-rotation interne peut engendrer une bursite sou 

coracoïdienne 

E: Aucune affirmation n’est correcte 

 

12. Les fractures de la diaphyse humérale 
A: Ces fractures sont toujours dues à un traumatisme direct  

B: Lorsque ces fractures sont déplacées, le fragment proximal bascule en dedans si le trait  de 

fracture se situe sous le deloïde  

C: Lorsque ces fractures sont déplacées, le fragment proximal bascule en dehors si le trait de 

fracture se situe entre le subscapulaire et le grand pectoral 

D: Ces fractures peuvent s’accompagner d’une paralysie des fléchisseurs du poignet  

E: Aucune affirmation n’est correcte 

 

13. L’opération de Bankart  
A: Est indiquée après une première luxation gléno-humérale chez l’adulte jeune   
B: Consiste à visser une buté osseuse sur le col de la scapula 

C: Comprend notamment l’incision puis la suture en paletot du grand pectoral devant la capsule 

articulaire 

D: La rotation externe de l’épaule reste parfois limitée après cette opération  

E: Toutes les affirmations sont correctes  

 

14. Les luxations du coude  
A: L’ostéome du brachial antérieur est une complication possible 

B: Les récidives sont fréquentes 

C: Chez l’enfant, les luxations sont plus fréquentes que les fractures 

D: La radiographie (face et profil) ne permet pas de faire le diagnostic de luxation du coude chez 

l’enfant de moins de 12 ans  

E: Toutes les affirmations sont correctes 

 

15. Les fractures du coude  
A: Les fractures du condyle médial nécessitent souvent une intervention chirurgicale 

B: Les fractures de l’olécrâne nécessitent souvent une intervention chirurgicale  

C: Les fractures de la palette humérale chez l’enfant peuvent nécessiter une intervention 

chirurgicale  

D: Une compression du nerf ulnaire est possible en cas de fracture supra-condylienne  

E: Toutes les affirmations sont correctes 

 

16. Le coude micro-traumatique  
A: Une douleur périostée de l’épicondyle latéral peut être en rapport avec une atteinte radiculaire  

B: L’épicondylite concerne le plus souvent le court extenseur radial du carpe  

C: Une douleur lors de la pronation contre résistance du coude peut évoquer une épitrochléite  

D: Une tuméfaction en regard de l’olécrâne doit faire penser à une bursite 

E : Toutes les affirmations sont correctes 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 
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17. Les fractures de l’avant-bras  
A: Une fracture du radius peut être associée à une luxation radio-ulnaire  

B: une angulation divergente des 2 os de l’avant-bras favorise le développement d’une synostose 

secondaire 

C: Chez l’enfant, les fractures en bois vert sont souvent déplacées  

D: le scanner est souvent utile pour apprécier les déplacements fracturaires  

E: toutes les affirmations sont fausses 

 

18. Les fractures de l’avant-bras  
A: Les déplacements en rotation du radius sont plus rares que les déplacements en rotation de 

l’ulna 

B: Si le trait de fracture se situe au dessus de l’insertion du rond pronateur, les déplacements en 

rotation du radius entraine son fragment proximal en pronation 

C: Si le trait de fracture se situe au dessus de l’insertion du rond pronateur, les déplacements en 

rotation du radius entraine son fragment proximal en supination 

D: Si le trait de fracture se situe au dessus de l’insertion du rond pronateur, les déplacements en 

rotation du radius entraine son fragment distal en supination 

E: Si le trait de fracture se situe en dessous de l’insertion du rond pronateur, les déplacements en 

rotation du radius entraine son fragment proximal en supination 

 

19. Le traitement des fractures de l’avant-bras  
A: En raison des complications fréquentes, ce type de fracture nécessite toujours un geste 

chirurgical  

B: Chez l’adulte, les fractures déplacées sont rarement opérées  

C: Chez l’adulte, la consolidation de ce type de fracture survient habituellement en 4 à 6 

semaines  

D: Chez l’enfant, les fractures en bois vert nécessitent souvent de casser la corticale opposée à 

l’angulation pour la réduire  

E: Chez l’enfant, un déplacement de 30° est susceptible de se corriger avec la croissance 

 

20. Examen du poignet  
A: Une limitation douloureuse de la pro-supination du poignet doit faire penser à une entorse 

dorsale de celui-ci 

B: Une limitation de la flexion et de l’extension passive du poignet doit faire penser à une 

rhizarthose 

C: Une limitation de l’extension du pouce doit faire penser à une fracture du scaphoïde 

D: Une faiblesse musculaire lors de l’extension du poignet contre résistance doit faire penser à 

une atteinte radiculaire C6 

E: Toutes les affirmations sont correctes 

 

21. Les fractures de Pouteau-Colles : 
A: Ce type de fracture se produit habituellement lors d’une chute sur le dos de la main  

B: Cette fracture est en général une fracture engrenée mais instable  

C: Le traitement orthopédique de ce type de fracture consiste en une immobilisation plâtrée en 

inclinaison cubitale et flexion palmaire du poignet  

D: Le traitement chirurgical de ce type de fracture consiste en la mise en place après réduction 

d’une plaque vissée  

E: Les cals vicieux sont une complication exceptionnelle de ce type de fracture   

 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 
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22. Les fractures de Pouteau-Colles : 
A: Des douleurs nocturnes dans la paume de la main et les 3 premiers doigts sont les signes 

d’une éventuelle complication 

B: Les cals vicieux sont des complications habituelles   

C: Les pseudarthroses sont exceptionnelles  

D: L’algodystrophie est une complication possible 

D: toutes les affirmations sont correctes  

 

23. Les fractures du scaphoïde carpien : 
A: L’impotence fonctionnelle est immédiate 

B: La nécrose avasculaire survient principalement lors des fractures du col   

C: La pseudarthrose peut s’accompagner plus tard d’arthrose  

D: Le traitement orthopédique consiste en la pose d’un plâtre pendant 3 à 4 semaines  

E: Le traitement chirurgical consiste en la mise en place d’un clou 

 

24. Le poignet douloureux : 
A: Une douleur à la palpation de la base du 5

ème
 métacarpe chez un tennisman doit faire penser à 

une tendinite de l’extenseur ulnaire du carpe 

B: L’infiltration de corticoïdes n’est pas une indication de traitement dans la tendinite de de 

Quervain 

C: Une fracture du scaphoïde entraine une importante impotence fonctionnelle 

D: Une entorse du poignet bénéficiera d’un traitement par immobilisation plâtrée pendant 2 

semaines 

E: La luxation du poignet la plus fréquente est la luxation trapézo-métacarpienne 

 

25. Homme de 53 ans; douleur du poignet droit de longue date : 

 

A: Cet homme présente une fracture du scaphoïde 

B: Cet homme présente une fracture du lunatum 

C: Cet homme présente une luxation du lunatum 

D: Cet homme présente une pseudarthrose du scaphoïde 

E: Aucun élément radiologique ne permet d’expliquer les douleurs 

 

 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 
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CAS CLINIQUE 1 
 

Mme F..., 45 ans, est réveillée depuis 3 mois chaque nuit à 2 ou 3 heures d'intervalle par des 

dysesthésies, des mains, surtout la droite. Depuis 1 à 2 semaines elle est gênée pour effectuer les 

mouvements fins (prendre une épingle). L'examen clinique ne montre ni déficit moteur ni 

amyotrophie de la main, mais permet de constater un déficit de la sensibilité discriminative de la 

pulpe de l'index et du médius. Un syndrome du canal carpien est suspecté. 

 

26. Quel signe clinique est évocateur du diagnostic ? 
A: Accentuation des douleurs par élévation du bras 

B: Dysesthésies reproduites par la flexion ou l'extension forcée du poignet 

C: Aggravation par le froid  

D: Cyanose des doigts  

E: Abolition du pouls radial 
 

27. Le syndrome du canal carpien étant confirmé, vous proposez : 
A: Une libération d'emblée du nerf médian 

B: Une rééducation active 

C: Un traitement anti-inflammatoire par voie générale 

D: Une infiltration locale de corticoïdes suivie de surveillance  

E: Une immobilisation du poignet 

 

28. L'apparition d'un déficit moteur avec amyotrophie dans le territoire du nerf 

médian, indique : 
A: La répétition des injections locales de corticoïdes 

B: Le recours à une biopsie synoviale 

C: Une décompression chirurgicale sans délai du canal carpien  

D: Une surveillance neurophysiologique accrue  

E: Une corticothérapie générale à forte dose 

 

 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 

Ancel
Texte surligné 
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CAS CLINIQUE 2 

 
Un jeune homme de 16 ans, gardien de but (football) a ressenti une douleur brutale au sommet de 

l’épaule droite suite à une lourde chute sur le moignon de celle-ci.  

 

29. Examen clinique 
A : Si le patient soutient son bras collé au corps avec son bras opposé (attitude du traumatisé du 

membre supérieur), vous ne réalisez aucun examen clinique avant l’arrivée des secours. 

B : Le patient bouge douloureusement son épaule, vous l’autorisez à reprendre le cours du match 

C : Vous réalisez les tests de base de l’épaule avant de prendre une décision 

D : Le patient bouge correctement ses doigts, vous l’autorisez à reprendre le cours du match  

E : Aucune des affirmations n’est correcte 

 

30. Examen clinique 
A : Le test de Jobe pourrait être positif 

B : Un test de vibration pourrait être positif 

C : Un test d’abduction passive de la gléno-humérale pourrait être douloureux 

D : Deux des affirmations sont correctes  

E : Les trois affirmations sont correctes 

Ancel
Texte surligné 
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