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MASTER COACHING SPE 11  

Base de la croissance de l’appareil musculo-squelettique 

1.  Parmi les propositions suivantes à propos des acteurs de la croissance, laquelle ou 
lesquelles sont vraie(s) ?  

A. Le cartilage de croissance de l’épiphyse assure la croissance volumique des 
extrémités osseuses.  

B. Le cartilage de croissance est en activité de la puberté à la ménopause chez la 
femme.  

C. Chaque noyau d’ossification possède son propre cartilage de croissance et sa 
cinétique d’apparition génétiquement déterminée.  

D. La virole périchondrale est en continuité avec le périoste vers la 
chondroépiphyse.  

E. Lors d’une fracture, le périoste génère la consolidation de cette fracture.  
 

2. Parmi les propositions suivantes à propos de la cinétique de la croissance, laquelle 
ou lesquelles sont vraie(s) ?  

A. La croissance anténatale est exponentielle jusqu’à la naissance.  
B. La croissance de 0 à 5 ans présente une diminution progressive de la vitesse 

de croissance.  
C. La taille double durant la croissance de 5 à 10 ans.  
D. Après 10 ans, il reste en moyenne 35 cm à acquérir.  
E. La croissance après 10 ans concerne essentiellement les membres.  

 
3. Parmi les propositions suivantes à propos de la régulation de la croissance, laquelle 

ou lesquelles sont vraie(s) ?  
A. La taille du père ou de la mère n’a aucun lien avec celui de leur enfant. 
B. Les dénutritions s’associent à des retards de croissance.  
C. Les hormones thyroïdiennes interviennent dans la régulation de la croissance.  
D. La loi de Frost explique que la compression est néfaste pour le cartilage de 

croissance.  
E. Les conditions socio-économiques n’influent pas sur la croissance de 

l’individu.  
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4. Parmi les propositions suivantes à propos de l’exploration de la croissance, laquelle 
ou lesquelles sont vraie(s) ?  

A. Dans l’examen clinique, on évalue la taille, le poids, le périmètre crânien et la 
taille debout et assise.  

B. L’âge osseux est évalué sur une radiographie.  
C. Par définition le cartilage de croissance est radio-opaque.  
D. La scintigraphie osseuse permet une exploration de l’activité métabolique de 

l’os et du cartilage de croissance.  
E. Le scanner donne une image directe du cartilage de croissance.  

 
5. Parmi les propositions suivantes à propos de la perturbation de la croissance, 

laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ?  
A. Si le pont d’épiphysiodèse est central, le cartilage de croissance s’arrête de 

grandir.  
B. L’ectromélie est une perturbation loco-régionale de la croissance.  
C. On ne nait jamais avec une perturbation générale de la croissance.  
D. Le nanisme est une perturbation endocrinienne de la croissance.  
E. L’épiphysiodèse peut être infectieuse ou traumatique.  
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CORRECTION  

 

1. ACE 
B. Faux. De la vie fœtale à la fin de la puberté.  
D. Faux. La virole périchondrale est en continuité avec le périoste vers la métaphyse.  
 
  

2. ABD 
C. Faux. C’est la croissance entre 0 et 5 ans.  
E. Faux. Elle concerne essentiellement le tronc.  
  

3. BC  
A. Faux. Les facteurs génétiques interviennent sur les proportions et la taille finale. 
D. Faux. Ça dépend du degré de compression.   
E. Faux. De façon intriquée avec la nutrition.  
 

4. ABD 
C. Faux. Radio-transparent.  
E. Faux. Indirecte. Seule l’IRM donne une image directe des structures 
cartilagineuses.  
  

5. ABDE 
C. Faux. La perturbation générale de la croissance peut être constitutionnelle.  


