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QCM Coaching UE5 

 

Question 1 :  Concernant cette vue postérieure d’un humérus droit, l’élément indiqué 

par la flèche : 

 

A. 8 s’articule avec la clavicule. 

B. 5 livre passage au nerf ulnaire. 

C. 10 est le tubercule majeur. 

D. 12 est la fosse coronoïdienne.  

E. 14 est le sillon du nerf radial. 

 

 

 

Question 2 :  Parmi ces propositions concernant le radius, laquelle (ou lesquelles) est (ou 

sont) exacte(s) ? 

 

A. Le radius est plus long que l’ulna. 

B. Le radius est articulé à ses deux extrémités avec l’ulna. 

C. Le processus styloïde ulnaire descend moins bas, d’environ 1 cm, par rapport au 

processus styloïde radial. 

D. La ligne bi-styloïdienne est oblique en haut et en dedans. 

E. La tubérosité du radius est une saillie antéro-médiale sur laquelle s’insère le muscle 

brachial. 

 

Question 3 :  Sur cette vue antérieure du radius, l’élément indiqué par 

la flèche : 

 

A. 7 est la tubérosité du radius où s’insère le muscle biceps brachial. 

B. 9 est plus haut en dehors qu’en dedans. 

C. 5 est la face antérieure 

D. 10 s’articule avec le capitatum de l’humérus. 

E. 14 est la surface articulaire avec le carpe.  
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Question 4 :  Sur cette vue antérieure du radius, l’élément 

indiqué par la flèche : 

 

A. 9 est la tête de l’ulna. 

B. 10 est le bec de l’olécrane. 

C. 15 est situé en dehors de la tête. 

D. 12 donne insertion au muscle deltoïde. 

E. 13 s’articule avec la circonférence articulaire  

 

 

 

 

Question 5 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ? 

A. Le carpe est un massif osseux convexe en avant. 

B. La rangée proximale du carpe comporte de dehors en dedans le scaphoïde, le lunatum, 

le triquetrum et le pisiforme. 

C. La gouttière antérieure du carpe est fermée en avant par le rétinaculum des 

fléchisseurs. 

D. Les os sésamoïdes sont des osselets siégeant au sein de l’appareil tendineux de la 

main. 

E. Les phalanges forment le squelette de la paume de la main. 
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Correction 

1 : C 

A : Faux, l’humérus s’articule avec la scapula. 

B : Faux, c’est le sillon du nerf radial, il est parcouru par le nerf radial et les vaisseaux 

brachiaux profonds. 

D : Faux, c’est la fosse olécranienne. 

E : Faux, c’est le sillon du nerf ulnaire. 

 

2 : BCD 

A : Faux, le radius est plus court que l’ulna. 

C : Vrai. 

D : Vrai, oblique en bas et en dehors = en haut et en dedans. 

E : Faux, sur la tubérosité du radius s’insère le muscle biceps brachial. 

Le muscle brachial s’insère sur la tubérosité ulnaire. 

 

3 : ACE 

A : Vrai. Tubérosité radiale → muscle biceps brachial (donnant ainsi au biceps brachial un 

rôle supinateur en plus de son rôle fléchisseur de l’avant-bras). 

Tubérosité ulnaire → muscle brachial. 

B : Faux, 9 est la tête du radius, elle est plus haute en dedans qu’en dehors. 

C : Vrai. 

D : Faux. Le capitulum de l’humérus. Le capitatum est un os de la rangée distale du carpe. 

E : Vrai. 
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4 : BE 

A : Faux, attention la tête de l’ulna est en bas (flèche 14). 

B : Vrai. 

C : Faux, le processus styloïde de l’ulna est situé en dedans de la tête. 

D : Faux, la tubérosité ulnaire (12) donne insertion au muscle brachial ou muscle brachial 

antérieur. 

E : Vrai. 

5 : BCD 

A : Faux, concave en avant. 

B : Vrai. 

C : Vrai, cela forme un canal carpien ostéo-fibreux inextensible. 

D : Vrai. 

E : Faux, ce sont les métacarpiens qui constituent le squelette de la paume de la main. 

 


