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Questions : . 48 Vrai ou faux  

  . 1 Schéma 
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1. La fosse acétabulaire est encroutée de cartilage hyalin ? Faux, 

 C’est la surface semi-lunaire. 

 

2. Les deux cornes de la surface semi-lunaire sont de mêmes dimensions ? Faux, 

 La post est plus large. 

 

3. La tête fémorale regarde en haut, dedans et derrière ? Faux, 

 Avant. 

 

4. Le ligament rond de la tête fémorale possède 2 faisceaux ? Faux, 

 3.  

 

5. La surface auriculaire de l'os iliaque est dite rail creux de Farabeuf ? Faux, 

 Plein. 

 

6. Dans l'articulation sacro-iliaque, le ligament interosseux est plus antérieur que le 

ligament ilio-articulaire ? Vrai. 

 

7. Le droit fémoral possède des tendons réfléchis sur l'EIAI et la face antérieure du grand 

trochanter ? Faux, 

 Tendon principal EIAI. 

 

8. La petite insicure ischiatique livre passage au piriforme ? Faux, 

 Grande incisure ischiatique. 

 

9. Le quadriceps est formé du droit fémoral, sartorius et des vastes ? Faux, 

 Sans le sartorius. 

 

10. Le nerf glutéal inférieure innerve le grand et moyen glutéal ? Faux, 

 Que le grand. 
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11. La tête fémorale est vascularisée par l'artère fémorale ? Faux, 

 Artère de la tête fémorale.  

 

12. Le plan frontal est formé par les axes longitudinal et transversal ? Vrai. 

 

13. Sur la face médiale du grand trochanter, on a d'arrière en avant: le ligament ilio-

fémoral, l'obturateur interne l'obturateur externe ? Faux, 

 D’avant en arrière.  

 

14. Le moyen glutéal se termine entre les lignes glutéales postérieure et antérieure ? Vrai. 

 

15. Le grand glutéal termine au-dessus de l'origine du chef court du biceps fémoral ? Vrai.  

 

16. L'articulation coxo-fémorale est une sphéröide ? Vrai. 

 

17. Le labrum est triangulaire à la coupe, à base latérale et à sommet médial ? Faux, 

 Base médiale, sommet latéral. 

 

18. La capsule s'insère sur le labrum et pas sur le limbus ? Faux, 

 limbus, bord inf lig transverse, face externe labrum, col fémoral. 

 

19. Le ligament de la tête fémorale est un ligament intra-synovial ? Faux, 

 intra-art, extra-synovial.  

20. L'articulation sacro-iliaque est considéré comme hybride car elle est mi-synoviale/mi-

symphyse ? Vrai. 

 

21. Les ligaments ilio-lombaires supérieur et inférieur sont les seuls ligaments extrinsèques 

de l'articulation sacro-iliaque ? Faux, 

 LST, LSE avec. 
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22. L'articulation sacro-iliaque ne présente pas de ligaments antérieurs car les luxations 

antérieures sont impossibles ? Faux, 

 

23. D'avant en arrière, les ligaments intrinsèques de l'articulation sacro-iliaque sont : le 

ligament ilio-articulaire, le ligament interosseux et les ligaments sacro-iliaques 

postérieurs ? Faux, 

 Interosseux, sacro-iliaque post et ilio-articulaire.  

 

24. Le rail plein de Farabeuf regarde en dehors et en bas ? Faux, 

 Dedans et haut.  

 

25. Le ligament sacro-tubéral est plus superficiel que le ligament sacro-épineux ? Vrai. 

 

26. Le ligament rond de la tête fémorale a pour principal rôle la coaptation de la tête dans 

l'acétabulum ? Faux, 

 Rôle vascularisation de la tête. 

 

27. L'acétabulum regarde en bas, avant et dehors ? Vrai. 

 

28. Les petits et moyen glutéal sont plus stabilisateurs de hanche que le grand glutéal ? 

Vrai. 

 

29. De bas en haut, les insertions musculaires sur la branche ischio-pubienne sont : grand 

adducteur, gracile, long adducteur et court adducteur ? Faux, 

 Grand, gracile, court, longtemps.  

 

30. Le petit psoas s'insère au-dessus de la ligne arquée ? Faux, 

 Dessous.  

 

31. Sur le versant externe du 2/3 antérieur de la crête iliaque, s'insère le transverse de 

l'abdomen ? Faux, 

 Versant interne.  
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32. Le sartorius est le seul muscle a possédé une insertion sur l'EIAS ? Faux,  

 TFL.  

 

33. Le muscle droit fémoral est la seule insertion sur l'EIAI ? Faux, 

 lig ilio-fémoral.  

 

34. Le ligament inguinal présente une bandelette qui va délimiter deux voies de passages ? 

Vrai,   

 Bandelette ilio-pectinéale.  

 

35. Le ligament sacro-tubéral s'insère sur l'épine ischiatique ? Faux, 

 

36. D'avant en arrière sur la tubérosité ischiatique on a : le semi-membraneux, le semi-

tendineux et le biceps fémoral ? Faux, 

 Semi-m, long biceps, semi-t. 

 

37. Le piriforme s'insère face exo-pelvienne du sacrum autour des 2eme et 3eme foramen 

sacrés Faux, 

 Face endopelvienne.  

 

38. La base du sacrum est orientée horizontalement ? Faux, 

 Bas et avant.  

 

39. Le ligament ilio-fémoral termine sur la face sup du grand trochanter et déborde face 

antérieure ? Vrai. 

 

40. Sur le petit trochanter, l'ilio-spoas termine en dedans du ligament pubo-fémoral ? 

Faux, 

 lig en dedans.  
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41. L'orientation des ligaments de l'articulation coxo-fémorale fait qu'ils limitent 

l'extension et pas la flexion ? Vrai. 

 

42. Le grand adducteur forme un pont avec son 3eme faisceau dans lequel passe l'artère 

poplité ? Faux, 

 Artère fémorale qui donne artère poplité après le passage.  

 

43. Toutes les fibres du quadriceps ne terminent pas sur la patella ? Vrai. 

 

44. Le quadriceps est innervé par le nerf fémoral (L2, L3, L4) ? Faux, 

 Nerf quadriceps.  

 

45. Le muscle articulaire du genou a pour seul rôle de tendre la capsule lors d'une flexion 

de genou ? Faux  

 En extension.  

 

46. L'intersection entre les plans frontaux et sagitaux forme l'axe longitudinal ? Vrai. 

 

47. Les articulations à trois degrés sont les articulations avec le plus de mobilité ? Vrai. 

 

48. Le moyen fessier est très important lors de la marche ? Vrai. 
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49. Complétez ce schéma : 

  

1. m. moyen adducteur   2. m. vaste médial   3. m. pectinée  

4. m. grand adducteur    5. m. grand glutéal   6. m. vaste latéral  

7. m. petit adducteur    8. m. biceps fémoral (courte portion) 

 


