
 
UE9-UE8 : Correction Concours 2017/2018 Université 

de la Polynésie Française (UPF) 
 
QCM 1 : AE 
B. FAUX, c’est l’épine iliaque antéro-inférieure. 
C. FAUX, c’est un point d’ossification primaire. 
D. FAUX, c’est un point d’ossification primaire.  
 
Petit récap : 6 points d’ossification secondaire : crête iliaque - épine iliaque antéro-inférieure -  
angle du pubis - tubérosité ischiatique - épine ischiatique - tubercule du pubis. 
 
QCM 2 : DE 
A. Faux, car l’os coxal est CONVEXE dans ses ⅔ supérieurs. 
B. Faux, car l’os sacral est CONVEXE dans ses ⅓ inférieurs. 
C. Faux, concavité postéro-supérieure. 
 
QCM 3 : AC 
B. Faux, c’est le périnée qui contient les orifices des appareils génito-urinaires et intestinaux              
(p.7). 
D. Faux, c’est l’URÈTRE. 
E. Faux, seulement ceux de la femme. 
 
QCM 4 : CD 
A. Faux, p.17 Cf 2.1.5 Le bord postérieur, c’est l’épine iliaque postéro-supérieure le repère              
important.  
B. Faux, la grande incisure ischiatique laisse passer le nerf sciatique et les vaisseaux              
glutéaux. 
E. Faux, sur la crête iliaque. 
 
QCM 5 :AC 
B. Faux, le piriforme s’insère sur la face pelvienne de S2 S3 S4. 
D. Faux, le tendon adhère à celui du muscle jumeaux supérieur. 

E. Faux, le piriforme est rotateur externe et abducteur de la cuisse. 
 
QCM 6 : CE 
A. Faux, au dessous du diaphragme pelvien. 
B. Faux, et les tubérosités ischiatiques. 
D. Faux, l’urètre traverse le périnée antérieur. 
 
QCM 7 : BC 
A. Faux, l’artère sacrale médiane provient directement de la face postérieure de l’aorte. 
D. Faux, elle naît de l’artère ombilicale. 
E. Faux, c’est l’artère pudendale interne qui donne l’artère rectale inférieure. 
 
QCM 8 : BDE 
A. Faux, elle mesure 10cm de long. 
C. Faux, elle donne l’artère épigastrique inférieure. 
 
QCM 9 :ABC 
D. Faux, contre la bifurcation de l’aorte et de la veine cave inférieure. 
E. Faux, ils se drainent vers les noeuds lombaires et aortiques. 
 
 
QCM 10 : ABDE 
B. Vrai, confirmé par le prof.  
 
QCM 11 : ACDE 
B. Faux, il passe dans le foramen infra-piriforme. 
 
QCM 12 : ABDE 
C. FAUX, de dehors en dedans on trouve : une séreuse, une musculeuse et une muqueuse. 
 
QCM 13 : ACE 
B. Faux, ligament lombo-ovarien. 
D. Faux, ligament utéro-sacré. 
 
QCM 14 : AD 
B. Faux, elle naît de l’artère iliaque interne. 
C. Faux, le rameau tubaire médial s’anastomose avec l’artère tubaire latérale. 
E. Faux, c’est le courant principal. 
 
QCM 15 : ACDE 
B. Faux, 7 à 9 cm. 
 
 
QCM 16 : BC 
A. Faux, à l’âge adulte, il est ovoïde. 
D. FAUX, le ligament qui surcroise les vaisseaux iliaques externes est le suspenseur de              
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l’ovaire ou lombo ovarien (et non pas tubo-ovarien). 
E. Faux, le mésovarium n’est pas un ligament.  
 
QCM 17 : BE 
A. Faux, c’est l’infundibulum la partie la plus mobile de la trompe. 
C. FAUX, l’ovocyte est éjecté de l’OVAIRE et non de l’ovule. Le reste est vrai. 
D. FAUX, l’arcade ovarique vascularise l’ovaire et l’arcade tubaire les faces ventrales et             
dorsales de la trompe. 
 
QCM 18 : BCD 
A. Faux, d’origine ectodermique. 
E. Faux, les cordons s’enfoncent dans le mésenchyme au 4e mois. 
 
QCM 19 :AE 
B. Faux, les canaux galactophores s’abouchent au sommet du mamelon. 
C. Faux, ils en ont une réduite. 
D. Faux, les moyens de fixité de la glande mammaire sont : les petits ligaments suspenseurs,                
la plaque aréolo-mamelonnaire et le ligament suspenseur du sein. 
 
QCM 20 : ACDE 
B. Faux, conduit épididymaire. 
 
QCM 21 : BC 
A. Faux, épididyme. 
D. Faux, tunique vaginale. 
E. Faux, fascia spermatique interne. 
 
QCM 22 : ABCE 
D. Faux,c’est le crémaster qui provient de ces muscles. La vaginale dérive du péritoine.  
 
QCM 23 : ABCDE 
 
QCM 24 : B 
A. Faux, c’est le corps spongieux qui constitue le gland. 
C. Faux, au bord inférieur des branches ischio-pubiennes.  
D. Faux, par la veine dorsale profonde du pénis. 
E. Faux, le bulbe se situe au niveau du corps spongieux. 
 
QCM 25 : CDE 
A. Faux, veine dorsale superficielle. 
B. Faux, albuginée du corps caverneux. 
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