
                                                        QCM anatomie 

 

1) ostéologie générale 
A) l'os adulte présente en majorité des fracture de fatigue 

B) les apophyses articulaire de la vertèbre type sont situés à la jonction du pédicule avec la lame 

vertébrale  

C) T10 possède 10 surfaces cartillagineuses  

D) pédicules et processus articulaires des vertèbres tirent leur résistance de leur nombreuses travées 

spongieuses 

E) les épicondyles de l'épiphyse distale du fémur sont encroutés de cartillage  

 

 

 

2) ostéologie générale 
A) le sustentaculum tali est visible en vue latérale du calcanéus  

B) le nerf ulnaire passe en arrière de l'épicondyle médial de l'humérus 

C) le capitatum ne s'articule qu'avec 5 carpes sur les 8 

D) le processus articulaire de S1 est volumineux , encrouté de cartillage et regarde en arrière 

E)la cage thoracique est composée des 12 cotes et du rachis thoraco-lombaire 

 

 

3) ostéologie générale 
A) la tête de l'humérus présente généralement un angle de rétroversion de 30° 

B) l'axe général du pied suit le 1er métatarsien  

C) les articulations interapophysaires du rachis sont de type synoviale 

D) l'angle de Böehler se trouve entre le bord supérieur de la grosse tubérosité , le sommet du 

Thalamus de Destot et le sommet de la grand apophyse 

E) l'ossification membraneuse est caractérisé par l'apparition d'ostéoblastes sans passer par l'étage 

cartilagineux  

 

 

 

4) ostéologie 
A) les cartillages thyroïdes , cricoïdes et larynx proviennent des arcs branchiques 4 et 6 

B) chez l'homme on retrouve les os plats au niveau du crane et des ceintures du membres 

C) les muscles larges forment les parois du tronc 

D) les muscles peuvent s'insérer directement sur l'os par des fibres charnues 

E) les cartilages thyroïdes et cricoïdes font partie du pharynx 

 

 

 

5) Divers 
A)les valves tricuspides se trouve sur la paroi antérieur de l'atrium droit 

B) les conduits éjaculateurs passent dans la prostate  

C) les processus épineux des vertèbres se développement à partir des tubérosités épineuses  

D) le sacrum fait partie à la fois du rachis fixe et de la ceintures pelvienne  

E) la surface carpienne de l'ulna est légèrement antéversée  

 

 

 

 

 



6)SNV 
A) les nerfs érecteurs d'Eukard véhiculent l'influx nerveux du protoneurone du parasympathique 

pelvien  

B) le rameau communicant gris transfert l'influx orthosympathique à destination des muscles  

C) Le LCR sort de l'orifice médian du plancher du V4 et se deverse dans la citerne cérébello 

médullaire  

D) une épiphysiodèse est plus grave dans l'extrémité proximal du fémur  

E) une colique hépathique donne des douleurs en regard du point de Murphy et est projetté sous 

scapulaire  

 

 

 

7) divers 
A) l'iléon possède des anses verticales 

B) l'artère coronaire droite vascularise le cœur gauche  

C) le bassinet fait partie du rein  

D) la maquette cartilagineuse de l'os est faitte de cartillage hyalin  

E) tout est faux 

 

 

 

8) divers 
A) l'artère iliaque interne est dite hypogastrique  

B) la face postérieure de la vessie est dite base de la vessie  

C) l'intestin grèle peut être le siège d'iléus biliaire  

D) un cancer du corps du pancréas peut provoquer un ictère  

E) l'angle de his ou pli cardial est un facteur de continence cardial 

 

 

9) divers 
A) le foie , les glandes salivaire , la rate et la vésicules biliaires sont des glandes digestives parmis 

d'autres  

B) les taenias ne sont plus visibles au niveau de l’appendice vermiforme 

C) les nerfs des muscles fléchisseurs du membre inférieur proviennent principalement du plexus 

lombaire  

D) la capsule articulaire des articulations synovials proviennent initialement du périoste  

E) la voie motrice principale décusse en majeur partie dans la partie basse de la moelle allongée  

 

 

 

10) divers 
A) le processus coracoïde de la scapula se projette en avant et dehors  

B) la tête du radius possède 3 surfaces articulaires différentes  

C) l'articulation sacro-iliaque est fibreuse 

D) la malléole interne possède une surface articulaire médiale 

E) le corps vertébrale de L3 est quadrangulaire  

 

 

 

 

 

 



11) divers 
A) la ceinture scapulaire est formée de 2 os  

B) l'extrémité inférieure de la fibula est légerement déjetée en dehors et fait un angle de 7° avec 

l'horizontale  

C) l'oeil est vascularisé par une artère provenant d'une des composantes du polygone de Willis  

D) dans l'oeil la lumière traverse 3 milieux différents avant d'atteindre la rétine  

E) la papille de l'oeil consitute le départ du nerf optique , aussi appelée macula  

 

  

 

12) divers 
A) le neuro-épithélium olfactif peut effectuer des mitoses  

B) les organites de l'olfaction les deutoneurones de la voie de l'olfaction 

C) les lignes de tensions cutanées sont parallèles aux rides d'expression  

D) le syndrome des loges est dû à une in-extension du fascia superficiel  

E) le gros orteil est innervé par L4 et L5 

 

 

 

13) divers 
A) la moelle s'arrète en L2 mais il y a de myélomères en dessous ha ha !! 

B) le lobe pariétal est essentiellement dévolu à une fonction sensituve accesoire 

C) les racines de la moelle sortent au niveau des cordons homolatérales latéraux  

D) la lésion de l'artère choroïdienne antérieure peut provoquer une hémiplégie collatérale massive  

E) tout est faux  

 

  

 

14) divers 
A) les artères radicullopimériennent pénètrent moelle et vertèbre 

B) le SNP est autonome 

C) les pédoncules cérébraux sont d'origine mesencéphalique 

D) les pédoncules cérébelleux sont d'origine mesncéphalique entre autre  

E) tout est faux  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Correction  

 

1) BCD 
A) principalement des fractures fragiles 

E) ce sont les condyles 

 

2) BCD 
A) en vue médial 

C) oui c'est vrai il ne s'articule ni avec le pisiforme ni avec le trapèze ni avec lui non  

E) la cage thoracique est composée uniquement des cotes et du rachis thoracique 

 



3) CDE 
A) 20° 

B) l'axe du pied suit le 2eme métatarsien 

 

4) ABCD 
E) ils font parti du larynx 

 

5) ABD 
C) non ils se développent à partir de la fusion des lames  

E) la surface carpienne de l'ulna n'est pas antéversée 

 

6) ABE 
C) le LCR sort par le toit du V4 

D) « près du genou , loin du coude » 

7) ABCD 
B) oui grâce à l'artère rétro-ventriculaire gauche  

 

8) ABC 
D) non , le corps est trop loin pour boucher les canaux biliaire  

E) angle de his = incisure cardial 

    valvule de Gubarov = pli cardial ( c'est une valve ou pli de la muqueuse gastrique )  

 

9) BDE 
A ) la rate est une glande lymphoïde  

C) ce sont les nerfs extenseurs du membres inférieur 

 

10)ABD 
C) elle est synoviale 

E) rectangulaire  

 

11) C 
A) moi j'ai deux bras donc 4 os de la ceinture scapulaire:p 

B) elle fait un angle de 7° avec la verticale  

D) 4 milieux : cornée , humeur aqueuse , cristallin et corps vitré  

E) la papille n'est pas la macula 

 

12)ACE 
B ) protoneurone 

D) le fascia profond entoure les muscle 

 

 

 13) ABD 
C) controlatérale 

 

14) ACD 
B) non il est sous le contrôle du SNC et SNV 

CD) vrai , pédoncules cérébraux c'est le pied du cerveau qui sont formés par le mesencéphale mais 

le mésencéphale forme aussi des pédoncules cérébelleux qui raccrochent le cervelet au TC 


