TUTORAT UE 5 2015-2016 – Anatomie

CORRECTION Colle Commune – Semaine du 04/04/2016
Tout le programme
QCM n°1 : A, C, E
A.
B.
C.
D.

Vrai.
Faux. Le plan coronal (ou frontal) est un plan vertical allant de droite à gauche.
Vrai.
Faux. Les termes "proximal" et "distal" indiquent la position vers le haut ou le bas selon l'axe
longitudinal des membres.
E. Vrai.

QCM n°2 : A, C, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Faux. La métaphyse est la zone de jonction entre épiphyse et diaphyse.
Vrai.
Faux. Ce sont des reliefs non articulaires.
Vrai.

QCM n°3 : C, E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Ce ne sont pas des bords mais des faces.
Faux. Le processus coracoïde se situe au niveau de son bord supérieur.
Vrai. On retrouve le sillon à la face postérieure de l’humérus.
Faux. L’incisure ulnaire du radius est au niveau de son épiphyse distale.
Vrai.

QCM n°4 : C, D
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Faux. Le tarse est constitué de 7 os. Le carpe en possède 8.
Faux. Le scaphoïde est un os du carpe.
Vrai.
Vrai.
Faux. L’articulation calcanéo-cuboidienne est une articulation en selle.
Faux.

QCM n°5 : D, E
A.
B.
C.
D.

Faux. Chaque condyle est une ellipsoïde avec 2 axes de travails et 2 degrés de libertés.
Faux. La vertèbre C2 est typique.
Faux. L’atlas possède des arcs antérieur et postérieur. On parle de masses latérales.
Vrai. En avant il s’agit de la dent de l’axis et en arrière de la jonction entre tronc cérébral et moelle
epinière.
E. Vrai.
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QCM n°6 : A, B, D
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Vrai.
Faux. Il se situe en dehors du pli ombilical latéral.
Vrai.
Faux. C’est la lacune musculaire.

QCM n°7 : D, E
A. Faux. C’est une coupe en C3
B. Faux. C’est la glande submandibulaire
C. Faux. C’est la glande parotide
D. Vrai.
E. Vrai. Il s’agit du muscle génio-glosse.

QCM n°8 : A
A. Vrai
B. Faux. Le trigone rétro-molaire se trouve en arrière de la 3ème molaire.
C. Faux. Le foramen situé à la face médiale est le foramen mandibulaire.
D. Faux. Elle se situe au dessus de la ligne mylohyoidienne
E. Faux. Le nerf mylohyoidien chemine dans le sillon du nerf milohyoïdien.

QCM n°9 : A, D, E
A. Vrai.
B. Faux. Le système nerveux périphérique correspond aux structures nerveuses permettant de relier le
SNC et les récepteurs/effecteurs.
C. Faux. Les pédoncules sont des structures de substance blanche.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°10 : B, E
A. Faux. C’est la voie motrice principale qui chemine au niveau de la pyramide bulbaire.
B. Vrai. C’est un lieu où est présent le péricaryon de nombreux neurones, et également une
zone ou de nombreuses synapses se font.
C. Faux. On retrouve par exemple la projection de la sensibilité proprioceptive inconsciente au
niveau du cervelet.
D. Faux. Il ne comprend pas la moelle épinière. De plus il manque le cervelet et le cerveau
(=hémisphères cérébraux).
E. Vrai.

QCM n°11 : F
A. Faux. La pie-mère est uniquement au contact du système nerveux central et des
vaisseaux.
B. Faux. Toutes les paires de nerfs crâniens naissent dans la boîte crânienne.
C. Faux. C’est le muscle droit latéral.
D. Faux. Le nerf V3 a aussi un rôle moteur.
E. Faux. Le nerf IX correspond au nerf glossopharyngien. Le reste de l’item est vrai.
F. Vrai.
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QCM n°12 : C
A. Faux. L’artère spinale segmentaire est présent à tous les étages. C’est l’artère médullaire
segmentaire qui est inconstante.
B. Faux. C’est le polygone de la base du cerveau.
C. Vrai.
D. Faux. Attention par de réseau lymphatique dans le système nerveux, c’est le liquide
cérébro-spinal qui joue le rôle de la lymphe.
E. Faux. Le sinus sagittal inférieur se jette d’abord dans le sinus droit, c’est ce dernier qui
rejoint le confluent des sinus.

QCM n°13 : E
A. Faux. Elle chemine dans la région rétro-péritonéale, en arrière des viscères et du péritoine, avec les
autres vaisseaux, les reins et les uretères.
B. Faux. Il ne faut pas oublier l’artère sacrale médiane.
C. Faux. En avant de l’œsophage.
D. Faux. Après être passé dans le ventricule droit le sang emprunte le tronc pulmonaire se divisant en 2
artères pulmonaires.
E. Vrai.

QCM n°14 : C, E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Artère plantaire latérale.
Faux. Elle vascularise le deuxième orteil aussi.
Vrai. C’est l’artère tibiale postérieure.
Faux. Rameaux calcanéens.
Vrai.

QCM n°15 : A
A. Vrai.
B. Faux. En regard du 11ème espace intercostal(e).
C. Faux. La veine azygos suit la face antéro latérale du rachis.
D. Faux. La veine azygos reçoit la veine intercostale supérieure droite qui reçoit elle-même les veines
des 3 premiers espaces intercostaux.
E. Faux. Elle se jette dans la veine cave supérieure

QCM n°16 : A.
A. Vrai.
B. Faux. Le culmen et la lingula ne sont délimités que par la grande scissure car il n’y a pas de petite
scissure à gauche.
C. Faux. Le lobe paracardiaque peut se voir sur une vue médiastinale ou bien inférieure du poumon.
D. Faux. Ce n’est pas un lobe mais un segment.
E. Faux. De médial en latéral on retrouve les bronches destinéees au segments, paracardiaque,
terminobasal, latérobasal puis ventrobasal.

QCM n°17 : A, B, C, E
A.
B.
C.
D.

Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux. L’artère pancréatique transverse longe le bord inférieur du pancréas et l’artère splénique son
bord supérieur.
E. Vrai.

QCM n°18 : D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Il est sous péritonéale dans sa plus grande partie.
Faux. C'est le septum recto-vésical.
Faux. C'est une courbure antéro-postérieure.
Vrai.
Faux. Elle vascularise la face postérieure du rectum.
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QCM n°19 : C, D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Cette zone est peu hormono dépendante.
Faux. Elle est plutôt postérieure.
Vrai.
Vrai.
Faux. C'est une zone non glandulaire.

QCM n°20 : A, B, C, D, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai. Les ovaires sont intra-péritonéaux.
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Vrai
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