
1) lors des affections de l’appareil locomoteur, la médecine physique et réadaptation (MPR) 
intervient : 
 A Dès la phase aigüe de l’affection. 
 B près la cicatrisation des lésions  
 C Lors des affections chroniques seulement 
 D. Lors de la phase de récupération 
 E Dans les suites des fractures des membres.  
2) l'examen clinique en médecine physique et réadaptation contient : 
 A- Bilan biologique  
 B- Bilan cutanéo-trophique  
 C- Bilan neuro-musculaire 
 D- Bilan articulaire 
 E- Bilan fonctionnel  
3) A propos du traumatisme ligamentaire du genou 
 A . Un recurvatum est un signe d'une atteinte des points d'angles.  
 B. Un avalement de la tubérosité tibiale antérieur est évocateur d'une rupture du LCP. 
 C. Une triade antéro-externe est consécutive d'un mécanisme en valgus-flexion-rotation externe. 
 D. Le test de LACHMAN est spécifique d'une rupture du LCP.  
 E. Une triade antéro-interne associée une lésion de PAPI-LLI-LCA  
4) une lésion traumatique du ligament croisé antérieur du genou LCA 
 A. Le mécanisme le plus fréquent est un traumatisme non appuyé  
 B. Peut donner une hémarthrose 
 C le test de LACHMAN est spécifique d'une lésion du LCA  
 D. Peut entrainer une avulsion de la surface osseuse pré spinale 
 E. Une fracture de SEGOND est un signe indirect d'une lésion du LCA   
5) Le traitement du syndrome de loge en phase d'état doit comporter :  
 A Ablation des plâtres serrés  
 B. Une vaccination antitétanique. 
 C. Une angiographie. 
 D. Une antibiothérapie adéquate.  
 E. Une aponévrotomie.  
6) La physiologie de la Prono-supination: 
 A- La pronosupination est la rotation de l'avant-bras autour de son axe longitudinal. 
 B- C'est l'Ulna qui s'enroule autour du radius.  
 C- Le carré pronateur et le biceps brachial sont des muscles pronateurs. 
 D- Le long supinateur et le court supinateur sont des muscles supinateurs.  
 E- l’inégalité de longueur des 02 os est l'un des impératifs de la Prono-supination. 
 7) Dans l'anatomie des deux os de l'avant-bras :  
 A- Le radius n'est pas rectiligne, qui présente deux courbures, vue de face  
 B- L'ulna présente une petite courbure supinatrice et une grande courbure pronatrice.  
 C- L'articulation radio-ulnaire inférieure est stabilisée par le ligament annulaire et le ligament 
carré.  
 D- La tête radiale s'articule avec la tête ulnaire pour former l'articulation radio ulnaire supérieure.  
 E- La membrane interosseuse est une membrane inconstante, qui joue un rôle de membrane 
porte vaisseaux.  
8) L'abord chirurgical large dans la fracture de l'humérus :  
 A Risque de dévitaliser les fragments osseux  
 B- Risque de traumatiser l’artère humérale  
 C-Risque de traumatiser le nerf radial  
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 D- Expose au risque de cal vicieux  
 E- Expose au risque de pseudarthrose  
9) L'axonotmesis : 
 A- Est une simple sidération du nerf  
B- Est une rupture totale du nerf  
C- Est toujours de bon pronostic  
D- EST une rupture des axones avec intégrité du périnèvre  
E- régénère toujours complètement et spontanément  
10) L'os de l'enfant a une structure différente de l'os de l'adulte :  
 A.Il est plus chargé en eau.  
 B. Il est mécaniquement plus résistant que celui de l'adulte.  
 C. Il se fracture plus facilement.  
 D.Il est moins résistant que la capsule articulaire. 
 E. Le périoste est plus épais que chez l'adulte et beaucoup plus résistant. 
11)La classification de SALTER et HARRIS est: 
 A. Une classification des fractures diaphysaires des os longs.   
B Une classification des traumatismes du cartilage de croissance.   
C. Elle peut également être utilisé chez l'adulte. 
D- elle a 5 types.   
E-Elle ne prend pas en compte le déplacement de la fracture.   
12) Un jeune homme de 20 ans, après un accident de moto, présente une fracture 
plurifragmentaire des 02 Os du bras ouvert de type III sans lésion du nerf vasculaire.  Quel 
traitement choisir  
 A- Ostéosynthèse par plaque vissée.   
 B-Parage et fixateur externe.   
 C- plâtre ferme cruro-pedieux.   
 D- Enclouage centro-médulaire verrouillé.   
 E- Traction extension continue.   
13) la zone portante du cotyle comporte :  
a- La paroi Postérieur  
b- La paroi Antérieur.  
C- La colonne Postérieure.  
D-colonne Postérieur et /ou Paroi Postérieur. 
E- Toit du cotyle  
14) la paroi postérieure est visible sur les Incidences RX suivant : 
 A- Radiographie Bassin Face. 
 B-Radiographie ¾ Obturateur.  
 C- Radiographie ¾ alaire.  
 D-Scanner du bassin.  
 E-Radiographie de La hanche Face.  
 15)Le prélèvement préopératoire d'un panaris retrouve préférentiellement un : (cochez la 
réponse juste) 
 A. Pseudomonas.   
 B. Streptocoque.  
 C. Entérocoque. 
 D-staphylocoque  
 E. Aucune réponse n'est juste.  
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16) Indiquez parmi les suivants le signe le plus caractéristique du phlegmon de la gaine du médius 
à un stade de début : 
 A-Douleur du dessus du poignet  
 B-Anesthésie du médius. 
 C-Cyanose du médius 
 D-Crochet irréductible. 
 E-Douleur dans le pli palmaire distal  
17)Dans Les fractures du calcanéum :  
A. La récupération fonctionnelle est rapide  
B. Se compliquent souvent de syndrome d’Algodystrophie  
C. Le pied plat se voit surtout après une fracture de type 2 de DUPARC  
D. Les fractures thalamiques sont articulaires  
E. La pseudarthrose est une complication très rare  
18) Dans Les fractures du calcanéum par chute d'un lieu élevé : 
 A. L'ouverture cutanée est un élément pronostic important  
 B. Rechercher systématiquement une fracture du rachis cervical par tassement 
 C. Le type 3 associe une fracture enfoncement seulement 
 D. Le type 2 associe une fracture séparation enfoncement à 03 fragments  
 E. Un angle de Boeller négatif est un signe de tassement du thalamus 
 19)Dans les fractures de l'extrémité inferieure du fémur :  
 A- La fracture type" HOFFA " est une fracture bicondylaire  
 B- La fracture type "TRELAT" est une fracture supracondylaire  
 C- Le diagnostic est radiologique 
 D-Touche souvent un homme jeune après traumatisme violent 
 E- Elles sont toutes articulaires 
20)Dans les fractures des plateaux tibiaux : 
 A- Parmi les mécanismes traumatiques on a :  l’hyperextension appuyée  
 B- Les fractures bitubérositaires sont secondaires à un choc latéral, membre en appui 
 C- L'atteinte des ménisques est rare  
 D-Les fractures séparations nécessitent une greffe osseuse 
 E- Le scanner montre le plus souvent une fracture plus importante que celle de la radio  
21) En règle générale, lors de la confection d'un plâtre on doit : 
A. Plâtrer toujours en position d'extension des membres 
B. Bien rembourrer et bien ajuster le plâtre sans être compressif 
C.  Respecter les positions de fonction des articulations  
D. Couvrir les extrémités distales des membres  
E. Immobiliser les articulations sus et sous-jacente 
 22) Quelles sont les avantages du plâtre par rapport à la résine ?  
A. Léger  
B. Toujours de première intention  
C. Peu couteux  
D.  Se travaille avec des gants  
E. Pas de réaction allergique  
23) Quelles sont les avantages d'un traitement orthopédique par plâtre ? 
  A. Diminution des délais de consolidation 
  B. Absence d'ouverture du foyer de fracture 
  C. Respect de l'hématome fracturaire  
  D. Diminution du risque infectieux  
  E. Pas d'ablation de matériel d’ostéosynthèse  
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24) les précautions à prendre lors de la confection d'un plâtre circulaire du membre inférieur :  
 A. Protéger les saillies osseuses  
 B. Couvrir l'ensemble du membre jusqu'aux orteils avec du jersey et du plâtre  
 C. Fendre le plâtre  
 D. Mettre toujours la cheville en position de flexion plantaire.  
 E. Vérifier l'intégrité de la peau.  
25) l'articulation du genou  
A. est une articulation non congruente 
B.  Les ménisques sont des fibrocartilages qui augmente la congruence. 
C.  Le LCP est richement vascularisé  
D. le LLE est constitué de 2 faisceaux superficiel et profond. 
E.  le plan ligamentaire interne s'oppose au varus.  
26) La consolidation dépend :  
 A- De l'intégrité des structures musculaires  
 B- Des sollicitations mécaniques  
 C- Du périoste  
 D- De l'hématome péri fracturaire  
 E- De l'âge  
27) les fractures articulaires :  
 A- Se compliquent souvent de cal vicieux articulaire  
 B-Nécessitent une réduction anatomique  
 C- Exposent l’articulation à l'arthrose  
 D- Relèvent d'un traitement exclusivement orthopédique  
 E- Consolident plus rapidement que les fractures extra-articulaires  
28) 1e CAS CLINIQUE : Vous êtes de garde et vous recevez un homme âgé de 42 ans victime ďun 
accident de la circulation, le patient est conscient et coopérant il se plaint de douleurs au niveau 
du cou et une faiblesse musculaire des deux membres supérieurs avec des paresthésies, à sa 
réception vous allez :  
A- Entamer en urgence un examen neurologique des 04 membres  
B- Envoyer directement le patient à la radio 
C-Rechercher une urgence vitale et conditionner le patient  
D- Examiner son rachis cervical  
E- Interroger le patient sur les conditions de ramassage 
29) Le patient est coopèrent et il ramène la notion de douleur au niveau du cou, vous aller : 
 A- Examiner tout le rachis cervical, thoracique, lombaire et le reste de l'appareil locomoteur 
 B- Examiner juste le rachis cervical  
 C- Passer directement à l'examen neurologique  
 D -Accompagner le patient à la radio pour un bilan radiologique spécialisé 
 E- Faire un bon interrogatoire du malade et de son entourage  
30) Notre patient présente probablement un traumatisme du rachis cervical, à l'examen 
neurologique vous allez 
 A-Tester la sensibilité superficielle et profonde  
 B- Les réflexes ostéo-tendineux bulbo-caverneux, cutanéo plantaire et abdominaux  
 C- Le toucher rectal  
 D- La marche, la station debout et coucher  
 E- La motricité   
31) Nous demandons au patient de faire l'abduction des deux bras en s'opposant et en 
l'empêchant de la faire, le patient arrive à soulever ses deux bras, Classer le selon le score 
d'appréciation de la motricité  
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A- 1 
B- 2 
C- 3 
D- 4 
E- 5 
32) Lequel parmi ces muscles celui que nous venons de tester (en demandant au patient de faire 
l'abduction de l'épaule)  
 A- Le triceps brachial  
 B- Le biceps brachial  
 C- Le deltoïde  
 D- Les muscles fléchisseurs des doigts  
 E- Les épitrochléens  
33) Parmi les muscles suivants quels sont ceux que vous allez tester pour apprécier la motricité 
des membres inférieures 
 A- Le tibial antérieur  
 B- Le quadriceps fémoral 
 C- Le triceps sural 
 D- Le muscle couturier  
 E- Les extenseurs des orteils  
34) Votre bilan radiologique de 1ère intention comportera :  
 A- Radiographie du rachis cervical de face et de profil  
 B- Radiographie du rachis cervical de face bouche ouverte  
 C- Radiographie du rachis thoraco-lombaire  
 D- Radiographie du bassin  
 E- Radiographie dynamiques  
35) Il s'agit d'une fracture de C5 type Tear drop ; que proposez-vous :  
 A- Un traitement chirurgical  
 B- Une traction Trans- crânienne jusqu' à consolidation  
 C- Une traction Trans- crânienne suivi de la confection d'une minerve plâtrée  
 D- La confection d'emblée par une minerve plâtrée  
 E- L'abstention thérapeutique   
2eme CAS CLINIQUE 
 36)  Un homme âgé de 50 ans, suite à une chute sur le verglas, a présenté une fracture 
métaphysaire inférieure du radius avec déplacement de type Goyrand-Smith. Cette fracture a été 
réduite sous anesthésie locorégionale et immobilisée à l'aide d'une attelle plâtrée maintenant le 
poignet en extension modérée. Il s'agit d'une fracture:  
 A- par extension avec déplacement dorsale  
 B- par flexion avec déplacement ventrale  
 C. par simple compression  
 D. par compression flexion  
 E. Le déplacement de la glène en antérieure  
37) Le siège du trait de fracture est-il :  
 A. distance de l'articulation  
 B. Au niveau du tubercule de lister  
 C. Au niveau de l'articulation du poignet  
 D. Simple tassement  
 E. Toutes ces réponses sont fausses 
38) Est-ce que le traitement suscité est:  
A. Idéal  
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B. Nécessite un complément chirurgical 
C. Nécessite un complément chirurgical par broche  
D. Nécessite une réduction chirurgicale a foyer ouvert  
E. la réduction peut être orthopédique ou chirurgicale  
39) Quel sera la conduite idéale :  
A. Garder le même traitement  
B. réduction orthopédique ou chirurgicale  
C. stabilisation par embrochage type KAPANDJI  
D. stabilisation par plaque moulée antérieure  
E. ablation de plâtre 39- 
40) Dans les jours qui suivent, il se plaint progressivement de douleurs dans les doigts et de 
dysesthésies. L'extension complète des doigts reste possible et peu douloureuse. Les symptômes 
sont plus marqués la nuit Quel diagnostic évoquez-vous d'abord ?  
A. Un syndrome de VOLKMANN  
B. Une névralgie cervico-brachiale favorisée par un étirement du plexus brachial  
C. Une lésion nerveuse lors de l'anesthésie locorégionale par infiltration du plexus brachial  
D. Un syndrome du canal de Guyon  
E. Un syndrome du canal carpien  
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