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CONCOURS BLANC SPE 11 
By Inès 06.20.44.54.16 

 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes sur le détroit inférieur, laquelle est ou lesquelles 

sont exacte(s) ?  

 

A- Il correspond au plan de dégagement de la présentation lors de l’accouchement.  

B- Il est défini par l’arcade pubienne en avant.  

C- Il est défini par l’apex du coccyx et le bord inférieur des ligaments sacraux-épineux en arrière.  

D- Il forme l’orifice supérieur du pelvis.  

E- Son plan est perpendiculaire à l’axe ombilico-coccyngien.  

 

 

Question 2 : Parmi les propositions suivantes, concernant le diaphragme pelvien, laquelle est ou 

lesquelles sont exacte(s) ?  

  

A- L’axe sagittal du diaphragme pelvien présente en avant le hiatus uro-génital traversé par 

l’urètre et le vagin. 

B- Le diaphragme pelvien est une cloison musculaire séparant la cavité abdominale du périnée.  

C- Le diaphragme pelvien est consitué des muscles élévateurs de l’anus et coccyngien.  

D- Le muscle élévateur de l’anus s’insère sur le centre tendineux du périnée. 

E- La portion supérieure du muscle élévateur de l’anus croise l’urètre puis le tiers inférieur des 

faces latérales du vagin.  

 

 

Question 3 : Parmi les propositions suivantes, concernant la vessie, laquelle est ou lesquelles sont 

exacte(s) ?  

 

A- Elle présente un corps globuleux à l’état de vacuité. 
B- Elle se situe en arrière de la symphyse pubienne et du pubis dans l’espace rétro-péritonéal.  

C- Vide elle mesure 6 cm de longueur et 5 cm de largeur.  

D- Elle est maintenue dans son intégralité par ses moyens de fixité.  
E- Ses faces inféro-latérales sont recouvertes de fascia vésical.  

 

 

Question 4 : Parmi les propositions suivantes, concernant le rectum et le canal anal, laquelle est 

ou lesquelles sont exacte(s) ?  

 

A- La jonction recto-sigmoïdienne est située à 2-3 cm en avant et en bas de l’apex du coccyx.  

B- La longueur du rectum est d’environ 12 cm.  

C- Le rectum ne présente pas d’haustrations.  

D- Le rectum possède un sphincter interne et un sphincter externe.  

E- Le pecten anal est marqué par les colonnes anales. 
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Question 5 : Parmi les propositions suivantes, concernant l’utérus, laquelle est ou lesquelles sont 

exacte(s) ? 

 

A- Est habituellement retro-fléchi.  

B- L’axe du col est perpendiculaire à l’axe de la face postérieur du vagin. 

C- Présente un corps conique et un col cylindrique.  

D- Son col est entièrement situé dans le vagin. 

E- Est en rapport avec les anses grêles au niveau de son fundus.  

 

 

Question 6 : Parmi les propositions suivantes, concernant le ligament large, laquelle est ou 

lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- Le ligament large est une formation péritonéale à double feuillet.  
B- Le mésosalpinx prolonge en bas et latéralement le mésomètre.  

C- Le mésomètre entoure le ligament rond.  

D- Le mésovarium se fixe à la jonction du mésosalpinx et de la face postérieure du mésomètre.  

E- La face postéro-supérieure du ligament large est plus étendue et descend plus bas que la face 

antéro-inférieure.  

 

Question 7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est/sont une ou des branches 

du tronc postérieur de l’artère iliaque interne ? 

 

A- L’artère ombilicale.  

B- L’artère ilio-lombaire. 

C- L’artère glutéale inférieure.  

D- L’artère sacrale latérale. 

E- L’artère pudendale.  

 

Question 8 : Parmi les propositions suivantes, lequel ou lesquels de ces nerfs sont des branches 

afférentes du plexus hypogastrique inférieur ? 

 

A- Les nerfs hypogastriques.  

B- Les nerfs splanchniques sacraux. 

C- Les nerfs splanchniques pelviens.  

D- Les nerfs érecteurs.  

E- Le plexus rectal.  

 

Question 9 : Parmi les propositions suivantes, concernant la glande mammaire laquelle est ou 

lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- La glande mammaire est en rapport en dehors et en bas avec la région axillaire.  
B- La glande mammaire est en rapport en arrière avec la cage thoracique ventrale (du 2ème au 6ème 

espace intercostal). 



 

 

3 16 mars 2023 

 

C- La glande mammaire est en rapport en avant avec les plans de couverture, le tissu cellulaire 

sous-cutané et la peau.  

D- La glande mammaire est une annexe cutanée d’origine mésodermique.  

E- La glande mammaire est formée d’une quinzaine de lobes bien individualisés séparés par des 

cloisons conjonctives. 

 

Question 10 : Parmi les propositions suivantes, concernant la glande mammaire laquelle est ou 

lesquelles sont exacte(s) ? 

  

A- La glande mammaire présente une adhérence directe au muscle grand pectoral.  

B- Le volume de la glande mammaire subit une involution graisseuse en période post-

ménopausique.  

C- Les crêtes de Duret amarrent la glande au tissu cellulaire sous-cutané par l’intermédiaire de 

petits ligaments suspenseurs.  

D- Au niveau de la plaque aérolo-mamelonnaire, la glande adhère directement à la peau.  

E- Le ligament suspenseur du sein est plus un plan de glissement qu’un élément de fixité. 

 

Question 11 : Parmi les propositions suivantes, concernant les follicules ovariens, laquelle est ou 

lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- Dans le follicule primaire, l’ovocyte est entouré d’une seule couche de cellules aplaties.  

B- Les cellules folliculeuses prennent le nom de granulosa au stade de follicule secondaire.  

C- Le follicule antral est un stade d’évolution qui peut être atteint pendant l’enfance. 

D- A l’issu d’un cycle de folliculogénèse (où 500 follicules sont entrés en maturation), les 

follicules mûrs font saillie à la surface de l’ovaire.  

E- La paroi du follicule mûr présente de l’intérieur vers l’extérieur : la granulosa, la thèque 

interne et la thèque externe.  

 

Question 12 : Parmi les propositions suivantes, concernant, la trompe utérine laquelle est ou 

lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- La trompe utérine est subdivisée en 4 segments : le pavillon, l’ampoule, l’isthme, la portion 

interstitielle.  

B- L’épithélium tubaire est unistratifié et cylindrique formé de cellules ciliées et sécrétantes.  

C- Le chorion de la trompe est très richement vascularisé.  

D- La trompe utérine est insensible aux hormones ovariennes.  

E- La trompe utérine permet le transport de l’œuf vers l’ovaire.  

 

Question 13 : Parmi les propositions suivantes, concernant l’organogénèse, laquelle est ou 

lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- L’apparition des cellules de Sertoli dans les cordons testiculaires est le premier signe de 

différenciation de la gonade dans le sens masculin.  
B- La partie inférieure du sinus uro-génital donne la vessie.   

C- Les cordons testiculaires donneront les tubes séminifères.  
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D- Chez le garçon, les replis génitaux donnent le scrotum.  

E- Chez le garçon, le pénis provient du tubercule génital.  

 

 

Question 14 : Parmi les enchaînements d’évènements embryologiques présentés ci-après, lequel 

ou lesquels respecte(nt) l’ordre physiologique de différenciation des organes génitaux externes 

masculins ?   

 

A- Apparition des bourrelets génitaux après le cloisonnement du cloaque.  

B- Fusion des bourrelets scrotaux après la constitution de la partie balanique de l’urètre.  

C- Apparition des corps spongieux après la mise en place de la lame prépuciale.  

D- Disparition de la membrane uro-génitale avant la formation de la gouttière uro-génitale.  

E- Formation de bourrelets génitaux en parallèle de la formation des replis cloacaux. 

 

 
Question 15 : Parmi ces éléments lesquels sont partiellement ou totalement des dérivés ou des 

reliquats du canal de Wolff ?  

 

A- Le paradidyme.  

B- Les canaux de Haller.  

C- L’hydratide pédiculée. 

D- Le mésonéphros.  

E- L’organe de Rosenmuller.   

 

Question 16 : Parmi les propositions suivantes, concernant les bases de la croissance de 

l’appareil musculo-squelettique, laquelle est ou lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A-  Chaque os long présente à son extrémité une épiphyse ostéo-cartillagineuse.  

B-  A la fin de la croissance (15 ans chez la fille et 17 ans chez le garçon), le cartillage de 

croissance s’ossifie. 

C- Au cours de la vie il y aura de moins en moins d’os par rapport au cartillage.  

D- Les noyaux d’ossification sont présents dès la naissance.  

E- Chaque noyau d’ossification possède son propre cartillage de croissance et sa cinétique 
génétiquement déterminée.   

 

Question 17 : Parmi les propositions suivantes, concernant les bases de la croissance de 

l’appareil musculo-squelettique, laquelle est ou lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A-  Le périoste permet la croissance en longueur de l’os.   

B-  Le périoste est à la base de la consolidation des fractures.  

C- La croissance de l’os en longueur est assurée par la physe.  

D- L’épiphyse possède, pour sa croissance, son propre noyau d’ossification qui a son propre petit 
cartilage de croissance .  

E- Le noyau d’ossification de l’épicondyle médial du coude apparait dès les premiers jours de la 

vie.  
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Question 18 : Parmi les propositions suivantes, concernant les bases de la croissance de 

l’appareil musculo-squelettique, laquelle est ou lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- La croissance est un processus linéaire.  

B- La croissance de 5 à 10 ans est linéaire douce.  

C- La croissance de 0 à 5 ans est exponentielle.  

D- 7 cm sont acquis durant la première année de vie.  

E- La vitesse de croissance se stabilise à l’âge de 10 ans.  

 

 

 

Question 19 : Parmi les propositions suivantes, concernant la croissance et le développement du 

rachis, laquelle est ou lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- Le rachis comporte : 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires.  

B- Dans le plan frontal, le rachis est rectiligne.   

C- Il existe dans le plan sagittal une cyphose thoracique.  

D- Durant la vie fœtale se développe une cyphose globale. 

E- A 4 ans, les courbures sagittales définitives sont acquises.  

 

 

Question 20 : Parmi les propositions suivantes, concernant la croissance et le développement du 

rachis, laquelle est ou lesquelles sont exacte(s) ? 

 

A- Les courbures du rachis sont le témoin d’une adaptation au port de charges plus importantes.  

B- La scoliose est une déformation vertébrale dans un seul plan de l’espace. 

C- L’attitude scoliotique présente une gibbosité à l’examen clinique. 

D- Une cyphose est anormale (pathologique) au-delà de 50°.   

E- Pour affirmer le diagnostic de scoliose, on peut cliniquement rechercher 

 

 

 

« En suivant le chemin qui s’appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui 
s’appelle jamais. » 

Sénèque 
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CORRECTION CONCOURS BLANC SPE 11 

 
Question 1 : AB 

 

A- VRAI, Le fœtus va d’abord s’engager par le détroit supérieur, arriver dans le petit bassin où il 

effectue sa descente et sa rotation pour enfin arriver au plan de dégagement au niveau du 

détroit inferieur.  

B- VRAI, il faut savoir que l’arcade pubienne est formée par les branches ischio-pubiennes qui se 

rejoignent en avant sur le bord inférieur du pubis.  

C- FAUX, attention piège d’annales ! Il est défini par l’apex du coccyx et le bord inférieur des 

ligaments sacraux-tubéraux en arrière.  

D- FAUX, il forme l’orifice inférieur du pelvis (car il s’agit du détroit inférieur du pelvis). 

E- FAUX, c’est le plan du détroit supérieur qui y est perpendiculaire et non le plan du détroit 
inferieur ! 

 

Question 2 : ACD 

 

A- VRAI, son axe sagittal présente en avant le hiatus uro-génital traversé par l’urètre et le vagin 

et en arrière le hiatus anal traversé par le canal anal. 

B- FAUX, il sépare la cavité pelvienne du périnée. L’abdomen est situé au-dessus du pelvis.  

C- VRAI, ces deux muscles forment le diaphragme pelvien qui est une cloison musculaire.  

D- VRAI, le centre tendineux du périnée est une formation fibro-musculaire pyramidale. Les 

muscles qui s’y insèrent sont :  

- Les muscles élévateurs de l’anus (précisément le muscle pubo-vaginal),  

- Le muscle transverse  

- Le muscle bulbo-spongieux.  
E- FAUX, la portion lévatorienne supérieure du muscle élévateur de l’anus croise l’urètre le tiers 

supérieur du vagin.  

 
 

Question 3 : CE 
 

A- FAUX, elle présente un corps globuleux à l’état de réplétion et un corps aplati à l’état de 

vacuité.  

B- FAUX, elle se situe en arrière de la symphyse pubienne et du pubis dans l’espace sous-

péritonéal.  

C- VRAI, ce sont ses dimensions lorsqu’elle est vide. Pleine la vessie double ses dimensions. 

D- FAUX, la vessie est bien maintenue à l’exception de sa face supérieure qui est libre et qui 

permet sa distension donc pas dans son intégralité.  

E- VRAI, plus précisément le fascia ombilico-prévésical. 
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Question 4 : BC 

 

A- FAUX, c’est la jonction-anale qui se situe à 2-3 cm en avant et en bas de l’apex du coccyx, la 

jonction recto-sigmoïdienne se situe en regard de S3. 

B- VRAI 

C- VRAI, le rectum ne présente ni haustrations ni appendice épiploïque. Cependant, il comporte 

les tænias coliques du sigmoïde qui s’étalent sur le rectum pour former la couche externe des 

fibres musculaires longitudinales.  

D- FAUX, c’est le canal anal qui comporte un sphincter interne et un sphincter externe et non pas 

le recutm.  

E- FAUX, le pecten anal est limité par les lignes pectinées et ano-cutanée. Il est bleu brillant. 

C’est la zone des colonnes anales qui se situe au-dessus qui comporte 6 à 10 plis muqueux que 

sont les colonnes anales.   
 

 

Question 5 : BCE 

 

A- FAUX, l’utérus est habituellement antéfléchi c’est-à-dire que le corps utérin fléchi vers 

l’avant.  

B- VRAI 

C- VRAI, pour s’en rappeler on pense aux deux « L » de coL et cyLindrique.  

D- FAUX, son col possède une partie supra-vaginale et une partie vaginale. 

E- VRAI, les rapports de l’utérus sont très importants et tombent souvent.  

L’utérus est en rapport (au niveau intra-péritonéal) avec : 

- La vessie par sa face vésicale 

- Les anses grêles et le grand omentum par son fundus 

- Les anses grêles et le sigmoïde par sa face intestinale 
 

 

Question 6 : ADE 

 
A- VRAI, ces feuillets sont tendus du bord latéral de l’utérus aux parois latérales de l’excavation 

pelvienne. 

B- FAUX, le mésosalpinx prolonge en haut et latéralement le mésomètre. Pour rappel, le 

mésosalpinx est la partie du ligament large en rapport avec la trompe et le mésomètre est 

formé à partir d’un prolongement du péritoine de l’utérus.   

C- FAUX, c’est le mésofuniculaire qui entoure le ligament rond.  

D- VRAI pour visualiser essayez de vous faire des schémas.  

E- VRAI, cette face postéro-supérieure présente également un repli qu’est le mésovarium. 
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Question 7 : BD 

 

A- FAUX, elle fait partie des artères issues du tronc antérieur (essentiellement viscéral) qui donne 

les artères : ombilicales; obturatrice; rectale MOYENNE; honteuse interne; glutéale 

INFÉRIEURE; utérine; vaginale. 

B- VRAI, le tronc postérieur (pariétal) donne les artères : ilio-lombaire ; sacrale LATERALE et 

glutéale SUPERIEURE. 

C- FAUX, elle fait partie du trons antérieur.  

D- VRAI  

E- FAUX, autrement appelée honteuse interne, elle fait partie du tronc antérieur. 

 

Question 8 : ABCD 

 

A- VRAI, ses branches afférentes sont : les nerfs hypogastriques, Les nerfs splanchniques 

sacraux, et les nerfs splanchniques pelviens ou érecteurs. 
B- VRAI 

C- VRAI 

D- VRAI, attention nerfs érecteurs= nerfs splanchniques pelviens. 

E- FAUX, attention le plexus rectal moyen ainsi que le plexus rectal inferieur, le plexus vésical, 

et utéro-vaginal sont des branches efférentes (à destination des organes).  

 

Question 9 : BC 

 

A- FAUX, la glande mammaire est en rapport en dehors et en haut avec la région axillaire (car 

c’est la région de l’aisselle). 

B- VRAI 

C- VRAI, les items ABC sont les 3 rapports de la glande mammaire du poly à connaitre ++.  

D- FAUX, piège classique c’est une annexe cutanée d’origine ectodermique.  

E- FAUX, piège méchant pour apprendre à bien lire, les différents lobes sont justement mal 
individualisés.  

 

Question 10 : BCDE 

 

A- FAUX, item d’anales par excellence ! Ils sont séparés par une couche de tissu-cellulo-adipeux.  

B- VRAI 

C- VRAI, dans cette phrase du poly, le prof fait référence à de petits ligaments suspenseurs qui 

sont les ligaments de Cooper qui sont à différencier du ligament suspenseur du sein (au 

singulier), qui est un moyen de fixité à part entière. Cette partie est souvent mal compris car 

peu claire dans le poly.  

Retenir également que l’adhérence de la glande mammaire est possible grâce à 4 moyens de fixité que 

sont : 

• Les crêtes de Duret 

• La plaque aérolo-mammelonaire  

• Le ligament suspenseur du sein  
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• Les pédicules vasculaires  

D- VRAI, à l’inverse du muscle grand pectoral.  

E- VRAI, c’est une phrase sur laquelle je voulais attirer votre attention car elle est vraie (texto 

poly) même si le ligament suspenseur du sein est bien un moyen de fixité à part entière car il 

est dans la liste des éléments de fixité. Je considère donc que les 2 sont vraies !  

 

Question 11 : BE 

 

A- FAUX, la paroi du follicule primaire est bien constituée d’une seule couche de cellules mais 

cubiques. Les cellules aplaties se trouvent dans le follicule primordial. 

B- VRAI, au stade de follicule secondaire c’est le début de la formation de la granulosa.  

C- FAUX, le stade de follicule antral ou cavitaire ou tertiaire peut être atteint à partir de la 

puberté.  

D- FAUX, ce ne sont pas les follicules mûrs mais le follicule mûr car à la fin de la maturation il 

n’y a qu’un seul follicule mûr.   
E- VRAI 

 

Question 12 : ABC 

 

A-  VRAI, la trompe est un conduit tubulaire de 10 à 12 cm subdivisé en 4 segments. 

B-  VRAI, les cellules ciliées permettent de créer un mouvement liquidien et les cellules 

sécrétantes de synthétiser une partie du liquide tubaire.  

C-  VRAI, c’est un TC lâche qui comporte de nombreux vaisseaux sanguins.   

D-  FAUX, la trompe est sensible aux hormones ovariennes qui vont entrainer des modifications 

de structure de la trompe pendant le cycle menstruel.  

E- FAUX, elle permet le transport de l’œuf vers l’utérus où il va s’implanter l’embryon.  

 

Question 13 : ACE 

 

A- VRAI 

B- FAUX, la partie inférieure du sinus uro-génital donne l’urètre.   

C- VRAI 
D- FAUX, ce sont les bourrelets génitaux qui donnent le scrotum. Les replis génitaux donnent 

une partie du pénis.  

E- VRAI. En s’étirant, le tubercule génital entraîne les replis génitaux, qui vont ainsi délimiter 
les verges de la gouttière uro-génitale.  

 

Question 14 : DE 

 

A- FAUX, La chronologie des évènements est capitale pour la prof et pour ce cours ! Dans 

l’ordre chronologique on a :  

• 4ème semaine : Bourrelets génitaux- replis cloacaux – tubercules génitaux 

• 6ème semaine : Cloisonnement du cloaque 

• 9ème semaine : Disparition de la membrane uro-génitale 

• 10ème semaine : Gouttière urogénitale- lame urétrale- bourrelets scrotaux 
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• 3ème mois : urètre pénien – corps spongieux – tissu érectile du gland – corps caverneux 

– scrotum  

• 4ème mois : urètre balanique – lame préputiale.  

B- FAUX 

C- FAUX 

D- VRAI  

E- VRAI 
 

Question 15 : CE 

 

A- FAUX, le paradidyme est formé à partir de la partie caudale du mésonéphros et non à partir du 

canal de Wolff.  

B- FAUX, les canaux de Haller sont des tubes mésonéphrotiques qui ne sont pas reliés au rete 

testis et qui s’abouchent à la partie inférieur de l’épididyme, il dérive du mésonéphros.  

C- VRAI, chez la femme : c’est un reliquat du canal de Wolf et du mésonéphros ; chez l’homme : 
elle dérive uniquement du canal de Wolf et est situé sur ma tête de l’épididyme.  

D- FAUX, le mésonéphros s’abouche au canal de Wolf mais n’en est pas un dérivé.  

E- VRAI, l’organe de Rosenmuller est un reliquat du mésonéphros et du canal de Wolf situé dans 

le tissu conjonctif reliant l’ovaire à la trompe.  

 

 

Question 16 : ABE 

 

A- VRAI, l’épiphyse est une structure anatomique pluri tissulaire située à chacune des extremités 

d’un os long.  

B- VRAI 

C- FAUX, la proportion os/cartillage va se modifier au cours de la croissance, il y aura de moins 

en moins de cartillage et de plus en plus d’os.  

D- FAUX, ils sont absents à la naissance et apparaissent dans chaque épiphyse à des périodes ou 

âges précis de la croissance.  

E- VRAI 

 

 

Question 17 : BCD 

 

A-  FAUX, le périoste permet la croissance en épaisseur de l’os qui est d’ailleurs moins 

importante que la croissance en longueur.  

B- VRAI, en plus de permettre la croissance en épaisseur, le périoste permet la consolidation des 

fractures avec l’apparition du cal osseux.  

C- VRAI, le cartilage de croissance ou physe se situe entre la métaphyse et l’épiphyse et permet 

la croissance globale de l’os en longueur.  

D- VRAI 

E- FAUX, le noyau d’ossification du fémur distal apparait dès les premiers jours de la vie 

tandis que le noyau d’ossification de l’épicondyle médial du coude apparait à 6 ans.  
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 Question 18 : B 

 

A- FAUX, la croissance n’est pas linéaire et passe par des pics d’accélération. Ainsi elle est 

permanente mais sa vitesse n’est pas linéaire.  

B- VRAI, c’est-à-dire qu’il y a une vitesse constante d’environ 6 cm par an. Durant cette période 

la croissance se fait surtout au niveau des membres.   

C- FAUX, la croissance de 0 à 5 ans est une croissance rapide mais à vitesse déclinante. C’est en 

période anténatale que la croissance est exponentielle. 

D- FAUX, 25 cm sont acquis durant la première année de vie. C’est entre 3 et 4 ans que 

seulement 7 cm sont acquis.  

E- FAUX, la vitesse de croissance se stabilise à l’âge de 5 ans pour ensuite avoir une vitesse de 

croissance constante de 5 à 10 ans.  

 
 

Question 19 : BCDE 

 

A- FAUX, attention item restrictif, le rachis comporte (en plus des 7 vertèbres cervicales, 12 

vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires) le sacrum qui comporte 5 vertèbres sacrées 

soudées entre elles.  

B- VRAI, le plan frontal est également appelé coronal (et correspond à une vue de face).  

C- VRAI, ici mais attention ++ le prof inverse souvent sagittal et frontal ! Dans le plan sagittal, il 

existe des courbures physiologiques: une lordose cervicale, une cyphose thoracique et une 

lordose lombaire.  

D- VRAI.  

E- VRAI, car c’est à cet âge que l’enfant acquiert une marche debout permanente.  

 

 
Question 20 : ADE 

 

A- VRAI, le passage à la bipédie a imposé des contraintes mécaniques sur des structures 

biomécaniques mal adaptées. L’adaptation du rachis à ces contraintes est donc la mise en 

place de ces courbures.   

B- FAUX, la scoliose est une déformation vertébrale dans les 3 plans de l’espace. 

C- FAUX, l’attitude scoliotique est une déformation vertébrale dans un seul plan de l’espace (le 

plan coronal). Il n’y a pas de gibbosité à l’examen clinique.  

D- VRAI, c’est la valeur seuil pour dire qu’une cyphose est anormale. En dessous, elle sera 

physiologique au niveau thoracique.  

E- VRAI, on peut diagnostiquer une scoliose par approche clinique (recherche de la gibbosité) ou 

par une approche radiologique (recherche de la rotation dans les 3 plans).  

 

J’espère que l’écurie s’est bien passée. N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions je 

serais ravie d’y répondre. (Inès Bessis au 06 20 44 54 16)  

Bon courage à tous pour la suite :! 


