
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Correction de l'épreuve d'UE 5 (Décembre 2014) 
 

1) BCD 6) C 11) ABCD 16) BC 21) ACE 26) AB 
2) D 7)BD 12) ABDE 17) AE 22) ABD 27) CD 
3) B 8) CE 13) ABC(E) 18) ABCD 23) ABCE 28) AB 
4) ABCD 9) ADE 14) E 19) AC 24) ACDE 29) BDE 
5) BCE 10) ABC 15) BCE 20) E 25) ABCD 30) AC 
 

Question n°1 : BCD 
A : Dans la position anatomique de référence la paume de la main est tournée vers l’avant, le petit 
doigt sur la couture du pantalon. 
E : Il ne s’agit pas d’un ménisque car le ménisque adhère à la capsule uniquement, c’est le labrum 
qui correspond à cette description. 
 
Question n°2 : D 
A : Le processus transverse de la deuxième vertèbre cervicale est unituberculé. 
B : L’atlas ne possède pas de corps vertébral. 
C : L’arc antérieur de l’atlas représente 1/5e et l’arc postérieur : 2/5e. C’est donc l’arc postérieur 
qui est deux fois plus long que l’arc antérieur et non l’inverse. 
E : L’atlas possède un processus transverse unituberculé. 
 
Question n°3 : B 
A : Le canal vertébral des vertèbres cervicales est triangulaire à plus grosse extrémité antérieure. 
C : Le processus épineux des vertèbres lombaires est unituberculé. 
D : Les pédicules de la troisième vertèbre cervicale sont entièrement implantés sur la face latérale 
du corps vertébral. 
E : Les facettes articulaires supérieures d’un vertèbre lombaire regardent en dedans (= 
médialement). 
 
Question n°4 : ABCD 
E : Les muscles de la paroi abdominale antéro-latérale sont fléchisseurs du tronc. 
 
Question n°5 : BCE 
A : L’ombilic se projette à la hauteur de la 4e vertèbre lombaire L4. 
D : La bandelette ilio-pectiné sépare les deux lacunes (loges de l’anneau crural) musculaires et 
vasculaires. 
 
Question n°6 : C 
A : Le pilier gauche du diaphragme s’insère sur la face antérieure de la deuxième vertèbre 
lombaire L2 et les disques inter-vertébraux sus et sous-jacents. 
B : Ses digitations d’insertion sur les 10e, 11e et 12e côtes sont intriquées avec celles du muscle 
grand dorsal. Le muscle dentelé antérieur s’insère du bord interne de la scapula aux 10 premières 
côtes. 
D : Les nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique s’engagent avec le muscle carré des lombes et le 
12e paquet vasculo-nerveux intercostal sous le ligament arqué latéral. 
E : L’orifice aortique du diaphragme se projette en regard de la 12e vertèbre thoracique T12. 
 
 



 
Question n°7 : BD 
A : Le col fémoral est habituellement orienté vers le haut, le dedans (médialement) et l’avant. 
C : Le muscle droit fémoral (droit de la cuisse) s’insère sur l’épine iliaque antéro-inférieure 
(EIAI). 
E : Le muscle grand adducteur s’insère sur la branche inférieure du pubis (branche ischio-
pubienne). 
 
Question n°8 : CE 
A : C’est le muscle grand glutéal (grand fessier) qui s’insère sur la tubérosité glutéale du fémur. 
B : Le petit trochanter donne insertion au muscle ilio-psoas. 
D : Le muscle droit-fémoral (droit de la cuisse) n’a pas d’insertion sur le fémur. 
 
Question n°9 : ADE 
B : La tête du talus regarde vers e bas, l’avant et médialement. 
C : L’os naviculaire ne s’articule pas avec les métatarsiens mais avec les trois cunéiformes 
(médial, intermédiaire et latéral). 
 
Question n°10 : ABC 
D : La contraction du muscle vaste intermédiaire entraine une extension de la jambe, pas 
d’insertion sur l’os coxal donc aucune action sur la cuisse par rapport au bassin.  
E : Le muscle vaste intermédiaire est innervé par le nerf fémoral. 
 
Question n°11 : ABCD 
E : L’artère fibulaire est un rameau de l’artère tibiale postérieure. 
 
Question n°12 : ABDE 
C : La circonférence articulaire de la tête radiale s’articule avec l’incisure radiale de l’ulna et la 
trochlée de l’humérus s’articule avec l’incisure trochléaire de l’ulna. 
 
Question n°13 : ABC(E) 
D : La membrane interosseuse antébrachiale laisse un espace proximal pour les nerfs et les artères 
dans l’espace interosseux radio-ulnaire. 
E : Doute des correcteurs, l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce étant une 
articulation en selle mais les autres étant en effet ellipsoïdes (condyliennes), le fait est donc de 
savoir si le professeur voulait plutôt un aspect général de la question ou s’il voulait que justement 
nous fassions émerger l’exception. 
 
Question n°14 : E 
A : L’artère subclavière gauche nait directement de la crosse de l’aorte. 
B : La division de l’artère brachiale en artères radiale et ulnaire est habituellement distale à 
l’interligne articulaire du coude. 
C : L’artère ulnaire passe dans la loge de Guyon. 
D : La veine céphalique se jette dans la veine axillaire. 
 
Question n°15 : BCE 
A : Le rameau profond du nerf radial passe entre les deux chefs du muscle supinateur. 
D : La veine basilique chemine dans le sillon bicipital médial. 
 
 
 
 



 
Question n°16 : BC 
A : Le muscle sub-scapulaire se termine sur le tubercule mineur de l’humérus. 
D : Le tendon du muscle long abducteur du pouce se termine sur la base du 1e métacarpien. 
E : Le tendon du muscle fléchisseur superficiel des doigts se termine sur la face palmaire 
(antérieure) de la phalange moyenne/intermédiaire. 
 
Question n°17 : AE 
B : Le chiffre 1 indique la fosse mandibulaire. 
C : L’artère carotide interne sort du rocher par le foramen de l’artère carotide interne se situant 
sur le dessin sous le numéro 2. 
D : Le chiffre 3 indique le méat acoustique externe. 
 
Question n°18 : ABCD 
E : Il n’y a que l’os temporal qui s’articule avec la mandibule. 
 
Question n°19 : AC 
B : Le chiffre 1 indique le limbus. 
D : Le chiffre 3 indique le canal optique. 
E : Le chiffre 4 indique le processus clinoïde antérieur. 
 
Question n°20 : E 
A : Le corps de la mandibule est situé au niveau de la 3e vertèbre cervicale C3. 
B : L’os hyoïde est situé au niveau de la 4e vertèbre cervicale C4. 
C : Le cartilage thyroïde est situé au niveau de la 5e vertèbre cervicale C5. 
D : L’isthme de la glande thyroïde est situé en avant des 2e, 3e et 4e anneaux trachéaux. 
 
Question n°21 : ACE 
B : Le sinus coronaire s’ouvre dans l’atrium droit. 
C : Précision : Appareil sous valvulaire = cordages anti-reflux + muscle papillaire 
D : Le sinus oblique du péricarde est situé derrière l’atrium gauche. 
 
Question n°22 : ABD 
C : La crosse de la veine azygos se jette dans la face postérieure de la veine cave supérieure. 
E : La veine petite saphène se jette dans la veine poplitée. 
 
Question n°23 : ABCE 
D : La glotte est l’espace entre le pli vestibulaire et le pli vocal.    
 
Question n°24 : ACDE 
B : Le cardia est muni de l’angle de His, seul le pylore dispense qu’un sphincter individualisé. 
 
Question n°25 : ABCD 
E : Les deux loges rénales sont individualisées en état physionomique normal. 
 
Question n°26 : AB 
C : L’uretère droit croise les vaisseaux iliaques externes, donc après division. 
D : l’uretère est rétro péritonéal. 
E : Segment lombaire : 10 à 12cm, segment pelvien : 13-14cm. Il ne peut donc pas être de 18cm 
de long. 
 



 
Question n°27 : CD 
A : Le nerf optique traverse le canal optique. 
B : Le nerf glosso-pharyngien est sensitif pour le tiers postérieur de la langue, le nerf moteur est 
le nerf hypoglosse 
E : Le nerf facial est le nerf moteur de la face, le sensitif étant le nerf trijumeau. 
 
Question n°28 : AB 
C : 80% qui décusse et 20% qui continue pour former le tractus cortico-spinal ventral 
D : Le tractus cortico-nucléaire décusse en totalité dans le pont et pas dans le mésencéphale. 
E : Le deuxième neurone de la voie motrice volontaire est situé dans la corne antérieure de la 
moelle spinale. 
 
Question n°29 : BDE 
A : Le nerf hypoglosse : moteur. C’est le nerf intermédiaire qui ramène les informations gustatives 
des deux tiers antérieur de la langue. 
C : Pas de rétine dans la chambre antérieure. 
 
Question n°30 : AC 
B : Les rameaux communicants gris comportent des fibres nerveuses du système 
orthosympathique. 
D : Le tronc sympathique comporte des fibres nerveuses orthosympathiques (orthosympathique = 
sympathique).   
E : Le ganglion cervico-thoracique appartient au système orthosympathique. 
 
 


