ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 – 2015

UNIVERSITE TUNIS ELMANAR
FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS

SESSION PRINCIPALE
JANVIER 2015

CORRIGE DE L’EPREUVE DU THEME Va
Pour les QCM :
Une erreur par AJOUT ou OUBLI : 0.5 pts
Deux erreurs ou plus : 0
Ex : Réponse juste ABC
L’étudiant répond par AB (oubli de C) : 0.5 pts
L’étudiant répond par ABD (oubli de C et ajout de D) : 0 pts
Pour le Schéma :
< 5 réponses justes : 0 pts
5-9 réponses justes : 0.5 pts
10 réponses justes : 1pt

QUESTION N° 1 : (1pt)
La clavicule
AEst un os long
BS’articule avec le premier cartilage costal
CPorte l’insertion du muscle petit pectoral
DSa face supérieure répond au plexus brachial
EEst unie à l’acromion par une articulation fibreuse
REPONSE :
AB
QUESTION N° 2 : (1pt)
La face dorsale de la scapula porte l’insertion du :
AMuscle dentelé antérieur.
BMuscle subscapulaire
CMuscle trapèze
DMuscle deltoïde
EMuscle petit rond
REPONSE :
CDE
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QUESTION N° 3 : (1pt)
Le radius s’articule avec :
ALe scaphoïde carpien
BLe processus styloïde ulnaire
CLe premier métacarpien
DLe trapèze
ELa trochlée humérale
REPONSE :

A

QUESTION N° 4 : (1pt)
Le processus coronoïde de l’ulna :
ACorrespond à la portion verticale de l’incisure trochléaire
BS’articule avec la circonférence articulaire radiale
CPorte l’insertion de la capsule articulaire du coude
DSe loge, lors de l’extension du coude, dans la fossette olécranienne
EPorte l’insertion du ligament collatéral ulnaire du coude
REPONSE :

BCE

QUESTION N° 5 : (1pt)
L’articulation scapulo-humérale est stabilisée par :
ALe ligament coraco-huméral.
BLe ligament transverse de la scapula
CLe ligament gléno-huméral supérieur
DLe muscle subscapulaire
ELe muscle coraco-brachial
REPONSE :

ACD

QUESTION N° 6 : (1pt)
Les muscles rotateurs médiaux du bras sont:
ALe muscle deltoïde
BLe muscle dentelé antérieur
CLe muscle supra-épineux
DLe muscle grand dorsal
ELe muscle petit rond
REPONSE :

AD

QUESTION N° 7 : (1pt)
2

Le (ou les) muscle(s) fléchisseur(s) du coude sont :
ALe muscle anconé
BLe muscle coraco-brachial
CLe muscle brachio-radial
DLe muscle supinateur
ELe muscle brachial
REPONSE :

CE

QUESTION N° 8 : (1pt)
La paroi ventrale de la fosse axillaire est constituée par:
ALe muscle subscapulaire
BLe muscle petit pectoral
CLe fascia axillaire superficiel
DL’aponévrose du muscle grand pectoral
EL’articulation scapulo-humérale
REPONSE :

BD

QUESTION N° 9 : (1pt)
Le faisceau postérieur du plexus brachial donne:
ALe nerf axillaire
BLe nerf thoraco-dorsal
CLe nerf médian
DLe nerf pectoral latéral
ELe nerf subscapulaire
REPONSE :

ABE

QUESTION N° 10 : (1pt)
La veine axillaire :
ARésulte de la confluence des veines basilique et céphalique
BSe termine à la hauteur du bord inférieur du m. grand pectoral
CA sa naissance, elle est médiale à l’artère axillaire
DSe verse dans la veine subclavière
EEst antérieure au nerf cutané médial du bras
REPONSE :

CE
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QUESTION N° 11 : (1pt)
Le territoire moteur du nerf médian comprend :
ALe muscle supinateur
BLe muscle fléchisseur superficiel des doigts
CLe faisceau médial du muscle fléchisseur profond des doigts
DLe muscle fléchisseur radial du carpe
ELe muscle fléchisseur ulnaire du carpe
REPONSE :

BD

QUESTION N° 12 : (1pt)
Le canal carpien livre passage aux éléments suivants :
AL’artère ulnaire
BL’artère radiale
CLe tendon du muscle fléchisseur radial du carpe
DLe nerf médian
ELes tendons du muscle fléchisseur profond des doigts
REPONSE :

DE

QUESTION N° 13 : (1pt)
La loge thénarienne comprend:
ALe tendon du muscle long fléchisseur du pouce
BLe muscle opposant du pouce
CLe muscle court extenseur du pouce
DLe muscle court abducteur du pouce
ELe muscle adducteur du pouce
REPONSE :

ABDE

QUESTION N° 14 : (1pt)
Les branches collatérales de l’artère brachiale sont :
A.
L’artère circonflexe humérale postérieure
B.
L’artère thoracique latérale
C.
L’artère radiale
D.
L’artère collatérale ulnaire proximale
E.
L’artère profonde du bras
REPONSE :

DE
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QUESTION N° 15 : (1pt)
Annoter la légende de ce schéma de la Coupe transversale de la fosse
axillaire
REPONSE :
1- m grand pectoral

6- m infra-épineux

2- m petit pectoral

7- m grand rond

3- m dentelé antérieur

8- nerf radial

4- nerf ulnaire

9- m grand dorsal

5- m subscapulaire
< 5 réponses justes : 0 pts
5-9 réponses justes : 0.5 pts
10 réponses justes : 1pt

10- Chef long du biceps brachial
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