
                                    La séance de révisions d'anatomie en QCMs  

 

1) divers 
A) toutes les voies extrapyramidales n'effectuent pas obligatoirement la boucle spino-cérébelleuse 

B) La voie cortico-cérébelleuse décusse au niveau du pédoncule cérébelleux pour rejoindre 

l'hémisphère cérébelleux controlatéral 

C) la position anatomique de référence est un homme debout , les bras en supination reposés contre 

les cuisses et le pénis en éréction  

D) la diaphyse huméral fait un angle de 5° avec la verticale 

E) aucune réponse n'est correcte 

 

2) causse / effet  
lors de la fixation d'une plaque d'ostéomyélite sur une diaphyse fémorale fracturée il faut s'arrurée 

qu'elle est positionnée avec un angle de 95° par rapport à la vertical 

                                                CAR  
la diaphyse fémoral présente un angle de 5° avec l'horizontal  

 

A) vrai et vrai et lié  

B) vrai et vrai mais non liés 

C) vrai et faux  

D) faux et vrai  

E) faux et faux  

 

3) divers 
A) on trouve 3 noyaux au niveau du tronc cérébral , les noyaux cunéiformes et graciles , où se 

trouve le corps cellulaire du deutoneurone de la voie sensitive consciente homolatérale 

B) les reins sont orientés en haut et en dedans 

C) les reins sont orientés en dehors et en avant  

D) le fibrocartilage d'interposition se trouve au niveau des articulations cartilagineuses , pas des 

articulations synoviales 

E) tout est faux 

 

 4) divers 
A) la cystocèle est une descente de la vessie à travers le vagin  

B) le rectocèle ( ou prolapsus réctale ) est une descente du rectum à travers le vagin  

C) le colpocèle est une fuite du col de l'utérus à travers le vagin  

D) l'innervation du tronc est métamérique contrairement à celle des membres  

E) tout est faux 

 

5) divers 
A) le déltoïde possède une innervation tronculaire par le nerf axillaire et radiculaire dominante par 

la racine C7 

B) le nerf axillaire dérive les myélomères C5 à T1 du plexus brachial 

C) une lésion de l'hémi-moelle pourra donner des troubles de la sensibilité consciente controlatéral 

D) les fibres d'associations inter-segmentaires se trouvent dans l'axe gris de la moelle et du tronc 

cérébral 

E) tout est faux 

 

 

 

 

 



 6) divers 
A) la trochlée talienne prendre la forme d'un rail creux concave vers le haut  

B) le membre inférieur est délimité en haut par la ligne de Malgaigne 

C) l'articulation fibio-f émorale est une articulation synoviale de type condylienne 

D) le tibia possède 3 surfaces articulaires proximal et 2 distales 

E) tout est faux 

 

7) divers 
 A) le processus articulaires supérieur de C3 regarde en haut , en arrière et en dehors 

B) l'hémaniopsie homonyme latérale gauche peut être causée par la lésion du nerf optique gauche 

C) la mâchoire de l’australopithèque à une forme de V 

D) le toit du sinus du tarse prendre la forme d'un triangle à base latérale situé entre les surfaces 

articulaires calcanénnes postérieures et antérieurs  

E) tout est faux  

 

                                            Correction (très) détaillée  

 

 

 

1) ABC 
A) vrai , mais la principale voix effectue la boucle 

B) vrai , ensuite la voie rejoint le thalamus puis le cortex controlatéral donc du même coté que le 

cervelet ( avant de redescendre vers la moelle ) ce qui permet de conserver la loi d'homolatéralité du 

cervelet  

C) pour le pénis en éréction le prof à dit que c'était vrai mais sur tous les livres d'anatomie le pénis 

est au repos , après tout les dires du prof font foi alors autant apprendre bêtement... cela dit ça 

m'étonnerai que ça tombe bien que De Pe à dit très clairement qu'il était de rigueur de présenter 

dans chaque épreuve d'anatomie des questions sur l'anatomie de surface  

D) faux , la diaphyse humérale est dans le plan verticale , c'est la diaphyse fémoral qui fait 5° avec 

la vertical dans un angle ouvert vers le dehors , puisque le fémur est légèrement oblique vers le 

dedans  

 

 

 

2) E 
- l'ostéomyélite est une inféction de la métaphyse des os long … on parle de plaque d'ostéosynthèse 

en chirurgie orthopédique  

- la diaphyse fémoral fait un angle de 5° avec la vertical ça je pense que c'était facile =) je vois mal 

un fémur horizontal … 

 

 

 

3) BD 
A) c'est la voie controlatéral , en effet le deutoneurone décusse puis va faire synapse avec le 

neurone thalamique pour rejoindre le cortex du gyrus post central  

C) non ça c'est leur regard  

D) vrai ! Les articulations synoviales possèdent du fibrocartillage articulaire qui augmente leur 

congruence  

 

 

 

 



4) CD 
A) faux , la ronéo comporte d'ailleurs une erreur , en fait la vessie s'affaisse et descend contre la 

paroi supérieur du vagin sans pour autant sortir par l'introït , pourtant sur un cas clinique on pourrait 

penser que la vessie sort par le vagin mais non ! Convaincu ? Non ? Alors regardez ce schéma  

  
B) le rectocèle est une descente du rectum à travers le vagin  

     le prolapsus rectale est une descente du rectum à travers l'anus ce qui est d'ailleurs un facteur 

d'incontinence  

D) vrai ,l'innervation des membres est plexulaire 

 

 

 

5) ABC 
C) tableau magique pour ne plus jamais se planter ( si toi pas comprendre toi regarder mon schéma 

dans les planches d'anatomie du forum magique !  

 

Lésion Cerveau ( capsule 

interne ) 

hémi-moelle Niveau où ça décusse 

Sensibilité consciente controlatéral controlatérale Moelle ( ou tronc 

cérébral ) 

Sensibilité 

inconsciente 

Homolatéral Homolatérale Décusse toujours un 

nombre pair de fois 

Motricité consciente 

pyramidal 

Controlatéral homolatérale Bulbe (ou pont ) 

Motricité extra-

pyramidal 

Homolatéral homolatérale Décusse 2 fois au 

niveau de la boucle 

cérébelleuse donc reste 

homolatéral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6)AC 
A) vrai 

 
B) non c'est délimité par le trigone fémorale  

D) 1 distale avec 2 champs articulaires 

 

 

 

7) CD  
A) non ces processus articulaires sont dans un plan parallèle au plan sagittal , ils ne regardent ni en 

dedans ni en dehors  

B) non l'hémianiopsie homonyme latérale est causée par une lésion au delà du chiasma optique 

 


