
Correction de l'épreuve d'Anatomie de Décembre 2015

1. CDE 6.D 11.ABE 16.AC 21.ABCDE 26.BC

2. ABCDE 7.ACDE 12.BE 17.E 22.CD 27.ACD

3.ABD 8.C 13.BDE 18.B 23.CD 28.CD

4.D 9.(A)BCDE 14.ACD 19.ABD 24.AB 29.BE

5.AD 10.ABDE 15.CE 20.ABC 25.AB 30.B

QCM 1     : CDE
A. Faux : En position anatomique de référence, les pouces sont tournés vers le dehors.
B. Faux:  « Médial » signifie tourné vers le plan médian. « Médian » signifie sur la ligne médiane.
C. Vrai :
D. Vrai :
E. Vrai : 

QCM 2     : ABCDE
A.Vrai
B.Vrai
C.Vrai
D.Vrai
E.Vrai

QCM 3     : ABD
A.Vrai
B.Vrai
C.Faux: C'est le cartilage cricoïde qui a la forme d'une bague chevalière.
D.Vrai
E.Faux : Les plis vocaux circonscrivent la glotte.

QCM 4     : D
A.Faux : L'oesophage traverse le diaphragme en regard de la 10ème vertèbre thoracique (Th10).
B.Faux : Le fundus de l'estomac est sa partie la plus haute en position debout.
C.Faux : L'estomac n'est pas muni d'un sphincter anatomiquement individualisé à ses 2 extrémités, 
seulement au niveau de sa partie terminale (le pylore).
D.Vrai
E.Faux : La jonction entre le colon sigmoïde et le rectum est située en regard de S3.

QCM 5     : AD
A.Vrai
B.Faux : La tête et le col du fémur regardent en haut en arrière et en dedans.
C.Faux : Le condyle fémoral médial est plus court que le latéral.
D.Vrai
E.Faux : La trochlée du talus est plus large en avant qu'en arrière.



QCM6     : D
A.Faux : Le tendon direct du droit de la cuisse (droit fémoral), s'insère sur l'épine iliaque antérieure 
et inférieure de l'os coxal.
B.Faux : Le tendon du chef long du biceps fémoral s'insère sur la tubérosité ischiatique.
C.Faux : Le tendon du muscle tibial postérieur s'insère sur le tubercule de l'os naviculaire.
D.Vrai
E.Faux : Le tendon calcanéen s'insère sur le tiers moyen de la tubérosité du calcanéus.

QCM7     : ACDE
A.Vrai
B.Faux : Le muscle iliaque s'insère dans la fosse iliaque de l'os coxal (face médiale)
C.Vrai
D.Vrai
E.Vrai

QCM8     : C
A.Faux : L'artère fémorale fait suite à l'artère iliaque externe
B.Faux : L'artère poplitée se divise en une artère tibiale postérieure et une artère tibiale antérieure. 
L'artère fibulaire nait de l'artère tibiale postérieure.
C.Vrai
D.Faux : Le nerf ischiatique emprunte le canal infrapiriforme.
E.Faux : Le nerf fémoral traverse la lacune musculaire.

QCM9     : (A)BCDE
A.Vrai ou Faux : Vrai car son chef long fait partie des ischio-jambiers. Faux car ce n'est que son 
chef long.
B.Vrai
C.Vrai
D.Vrai
E.Vrai

QCM10     : ABDE
A.Vrai
B.Vrai
C.Faux : La substance grise au niveau du cervelet se répartit entre le cortex en surface et les noyaux 
gris en profondeur.
D.Vrai
E.Vrai

QCM11     : ABE
A.Vrai : Par l'intermédiaire d'un axone.
B.Vrai
C.Faux : Une partie du tractus spino-thalamique passe par la surface réticulaire.
D.Faux : L'information douloureuse transite par le thalamus.
E.Vrai

QCM12     : BE
A.Faux : La macula est située au centre du pôle postérieure du bulbe oculaire.
B.Vrai
C.Faux: Dans le chiasma optique, seules les neurofibres de la rétine nasale décussent.
D.Faux : Le tractus optique se termine dans le corps géniculé latérale.
E.Vrai



QCM13     : BDE
A.Faux : Le noyau dentelé (ou denté) est situé dans le pont.
B.Vrai
C.Faux : La substance noire fait partie du mésencéphale.
D.Vrai
E.Vrai

QCM14: ACD
A.Vrai
B.Faux : Le liquide cérébro-spinal est résorbé par les granulations arachnoïdiennes (de Pacchioni)
C.Vrai
D.Vrai
E.Faux : Les ventricules latéraux s'ouvrent dans le 3ème ventricule.

QCM15     : CE
A.Faux : Le processus épineux des vertèbres thoraciques est unituberculé.
B.Faux : Les pédicules sont implantés sur la face postérieure du corps vertébral.
C.Vrai
D.Faux : Les facettes articulaires des processus articulaires supérieures, sont orientées vers le 
dehors.
E.Vrai

QCM16     : AC
A.Vrai
B.Faux : Le coccyx est habituellement formé de trois à cinq pièces vertébrales soudées.
C.Vrai
D.Faux : Le sacrum possède habituellement quatre paires de foramens sacrés postérieurs.
E.Faux : Le coccyx est concave vers l'avant.

QCM17     : E
A.Faux : L'os scaphoïde appartient à la rangée proximale du carpe.
B.Faux : L'os trapèze appartient à la rangée distale du carpe.
C.Faux : La joue médiale de la trochlée de l'humérus descend plus bas que la joue latérale.
D.Faux : Le radius possède une tubérosité bicipitale.
E.Vrai

QCM18     : B
A.Faux : Le sillon du nerf radial est situé à la face postérieure de l'humérus.
B.Vrai
C.Faux : Il n'y a pas de membrane interosseuse entre les métacarpiens.
D.Faux : Le muscle rond pronateur prend une insertion sur l'épicondyle médial de l'humérus.
E.Faux : Le muscle brachial prend une insertion sur l'ulna.

QCM19     : ABD
A.Vrai
B.Vrai
C.Faux : L'os frontal ne s'articule pas avec l'os temporal.
D.Vrai
E.Faux : L'os frontal ne s'articule pas avec l'os occipital.



QCM20     : ABC
A.Vrai
B.Vrai
C.Vrai
D.Faux : Le foramen épineux livre passage à l'artère méningée moyenne
E.Faux : Le foramen jugulaire livre passage aux nerfs mixtes (IX,X,XI).

QCM21     : ABCDE
Le nerf radial innerve tous les extenseurs
A.Vrai
B.Vrai
C.Vrai : C'est une exception, c'est le seul fléchisseur innervé par le nerf radial
D.Vrai
E.Vrai

QCM22     : CD
A.Faux : Le muscle brachial est fléchisseur de l'avant-bras sur la bras.
B.Faux : Le muscle biceps brachial est innervé par le nerf musculo-cutanée.
C.Vrai
D.Vrai
E.Faux : Le muscle deltoïde reçoit son innervation motrice du nerf axillaire.

QCM23     : CD
A.Faux : La veine céphalique chemine dans le sillon deltopectoral.
B.Faux : L'artère profonde du bras chemine dans le sillon du nerf radial.
C.Vrai
D.Vrai
E.Faux : L'arcade palmaire profonde est située en avant des métacarpiens.

QCM24     : AB
A.Vrai
B.Vrai
C.Faux : Chez l'adulte le larynx est situé en regard des 5ème et 6ème vertèbres cervicales (C5 et 
C6).
D.Faux : L'isthme de la glande thyroïde se situe en regard des 2ème, 3ème, 4ème anneaux 
trachéaux.
E.Faux : Le conduit thoracique s'abouche à proximité ou dans le confluent jugulosubclavier gauche.

QCM25     : AB
A.Vrai
B.Vrai
C.Faux : L'hypogastre répond en profondeur aux organes génitaux et à la vessie.
D.Faux : Le canal inguinal est son point faible principal.
E.Faux : L'orifice superficielle (=externe) du canal inguinal est limité entre le pilier latéral et le 
pilier médial.



QCM26     : BC
A.Faux : Le foramen de la veine cave inférieure se projette en regard de la 9ème vertèbre thoracique
(Th9).
B.Vrai
C.Vrai
D.Faux : L'artère épigastrique supérieure s'engage dans la fente latérale du diaphragme.
E.Faux : Le hiatus médial du diaphragme livre passage au nerf grand splanchnique.

QCM27     : ACD
A.Vrai
B.Faux : Le muscle intercostal interne s'étend en arrière jusqu'à la ligne axillaire moyenne.
C.Vrai
D.Vrai
E.Faux : Le nerf intercostal chemine en dessous de l'artère intercostal.

QCM28     : CD
A.Faux : Le rein droit est habituellement plus bas située que le rein gauche.
B.Faux : La zone médullaire de chaque rein contient 3-15 pyramides de Malpighi.
C.Vrai
D.Vrai
E.Faux : La veine rénale droite est plus courte que la veine rénale gauche.

QCM29     : BE
A.Faux : La glande surrénale gauche repose sur le pédicule rénal gauche.
B.Vrai
C.Faux : La vascularisation artérielle des glandes surrénales présente des anastomoses 
fonctionnelles.
D.Faux : La veine surrénalienne principale droite se draine dans la veine cave inférieure.
E.Vrai

QCM30     : B
A.Faux : L'angle d'antéflexion utérine est l'angle formé entre l'axe du col et l'axe du corps utérins.
B.Vrai
C.Faux : Au terme de la la grossesse, le fond utérin se situe habituellement 32 cm au dessus de la 
symphyse pubienne.
D.Faux : L'utérus non gravide est sous-péritonéal.
E.Faux : L'artère gonadique nait de l'aorte abdominale en regarde de L2 (2ème vertèbre lombaire).


