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QCM 1 : Les points d’ossiﬁcaZon secondaires de l’os coxal sont :
A. la tubérosité ischiaZque
B. l’épine iliaque postéro-supérieure
C. l’ilium
D. l’ischium
E. l’épine ischiaZque

QCM 2 : A propos de l’arZculaZon sacro-iliaque
A. dans les 2/3 supérieurs des arZculaZons sacro-iliaques, la surface arZculaire de l’os coxal
est concave
B. dans le 1/3 inférieur des arZculaZons sacro-iliaques, la surface arZculaire de l’os sacral est
concave
C. les surfaces arZculaires des arZculaZons sacro-iliaques ont une forme de croissant à
concavité antéro-inférieure
D. la tubérosité iliaque et la fosse criblée correspondent au centre de courbure de la
concavité des surfaces arZculaires de l’arZculaZon sacro-iliaque
E. la capsule arZculaire de l’arZculaZon sacro-iliaque est épaisse

QCM 3 : A propos du bassin
A. Les détroits supérieur et inférieur délimitent le peZt pelvis
B. La cavité pelvienne conZent les organes génitaux internes, les oriﬁces des appareils
génito-urinaire et intesZnal
C. Le pelvis a une double foncZon de transmission des contraintes mécaniques et de souZen
des organes abdomino-pelviens
D. L'uretère traverse le diaphragme uro-génital pour gagner le périnée superﬁciel chez la
femme et la base du pénis chez l'homme
E. La cavité pelvienne conZent l'essenZel des organes de la reproducZon de la femme et de
l'homme

QCM 4 : A propos du bassin osseux
A. L'épine iliaque antéro supérieure est un repère anatomique clinique important
B. La grande incisure ischiaZque laisse passer le nerf fémoral et les vaisseaux glutéaux
C. La peZte incisure ischiaZque laisse passer le muscle obturateur interne
D. Il existe six points d'ossiﬁcaZon secondaire desZnés à: la crête iliaque, l'épine iliaque
antéro-inférieure, l'épine ischiaZque, la tubérosité de l'ischium, l'angle du pubis, et le
tubercule du pubis
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E. Les biopsies de moelle osseuse sont réalisées sur la ligne arquée
QCM 5 : A propos du muscle piriforme
A. C'est un muscle aplaZ, triangulaire à base médiale
B. Il s'insère sur la face dorsale des deuxième, troisième et quatrième vertèbres sacrées
C. Le muscle sort du peZt bassin à travers la grande incisure ischiaZque
D. Son tendon adhère au tendon de terminaison du muscle jumeau inférieur
E. Il est rotateur externe et adducteur de la cuisse

QCM 6 : A propos du périnée
A. Le périnée est l'ensemble des parZes molles situées au-dessus du diaphragme pelvien
B. Le périnée est limité latéralement par les branches ischio-pubiennes et les tubérosités
iliaques
C. Le périnée uro-génital et le périnée anal sont séparés par une ligne bi-tubérositaire
ischiaZque
D. Le périnée postérieur est traversé par l'urètre chez l'homme et chez la femme
E. les structures embryologiques sont similaires chez l’homme et la femme

QCM 7 : A propos des artères du bassin
A. L’artère sacrale médiane, branche de l’artère iliaque interne, vascularise le pelvis
B. L’artère iliaque interne est en rapport avec le nerf obturateur
C. L’artère ombilicale vascularise la vessie
D .L’artère du conduit déférent nait, le plus souvent, de l’artère obturatrice
E .L’artère pudendale externe donne l’artère rectale inférieure

QCM 8 : A propos de l’artère iliaque externe
A.
B.
C.
D.
E.

Elle mesure 5 cm de long
Elle se termine sous le ligament inguinal
Elle donne l’artère épigastrique supérieure
Sa branche circonﬂexe iliaque profonde s’anastomose avec l’artère ilio-lombaire
Sa branche épigastrique donne un rameau pour le ligament rond

QCM 9 : A propos des lymphaZques pelviens
A. Les lymphocentres pelviens sont sous péritonéaux
B. Les lymphonœuds iliaques externes reçoivent des collecteurs vésicaux
C. Les lymphonœuds glutéaux consZtuent les lympho-nœuds iliaques internes
D. Les lymphonœuds subaorZques sont situés contre les vaisseaux iliaques
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E. Les lymphonœuds iliaques communs se drainent vers les nœuds iliaques externes et
internes

QCM 10 : A propos de l’innervaZon pelvienne et périnéale
A.
B.
C.
D.
E.

Le plexus lombaire parZcipe à l’innervaZon du bassin
Le plexus sacral parZcipe à l’innervaZon du bassin
Le plexus pudendal innerve les ovaires
Le plexus pudendal est formé des racines S2,S3 , S4
Le plexus pudendal donne le nerf anal supérieur

QCM 11 : A propos du nerf pudendal
A.
B.
C.
D.
E.

Il traverse la peZte incisure ischiaZque
Il passe dans le canal obturé
Il donne 2 branches collatérales le nerf anal inférieur et le nerf périnéal
Il donne 1 branche terminale, le nerf dorsal du pénis ou du clitoris
Il innerve les muscles transverses profonds

QCM 12 : A propos de l'utérus
A. Le corps de l'utérus est aplaZ dans le sens ventro-dorsal
B. La face dorsale de l'utérus est recouverte de péritoine.
C. L'utérus est formé de 3 tuniques qui sont, de l'extérieur vers la cavité utérine : la séreuse,
la muqueuse, et la musculeuse
D. L'antéversion de l'utérus est de 30°
E. A l'état normal, le fond utérin ne dépasse pas le bord supérieur de la symphyse pubienne

QCM 13 : A propos des moyens de ﬁxité de l’utérus

A. Ligament utéro-ovarien.
B. Ligament rond.
C. Ligament rond.
D. Ligament utéro-lombaire.
E. Cul de sac recto-utérin.
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QCM 14 : A propos de la vascularisaZon de l’utérus
A. La vascularisaZon artérielle de l'utérus est assurée par 3 artères anastomosées
B. L'artère utérine nait de l'artère iliaque commune
C. L'artère utérine se divise en 3 rameaux terminaux dont un qui s'anastomose avec l'artère
tubaire médiale.
D. Les veines utérines forment 2 courants
E. Le courant accessoire comprend une veine satellite de l'artère pré-urétérique et une autre
rétro-urétérique.

QCM 15 : A propos du vagin
A. Au repos, le vagin est convexe en avant
B. La longueur moyenne d'un vagin est de 12 cm
C. Le vagin est vascularisé en parZe par l'artère rectale moyenne
D. Le segment proximal est séparé du rectum par le corps périnéal tendineux
E. L'extrémité supérieure du vagin est suspendue à la paroi pelvienne par les ligaments
utéro-sacrés

QCM 16 : A propos de l'ovaire
A. A l'âge adulte, l'ovaire est aplaZ et mesure 4 cm de long sur 2 de large
B. A la ménopause la structure de l'ovaire est ﬁbreuse et irrégulière.
C. La face médiale répond aux structures de l'appareil digesZf.
D. Le ligament tubo-ovarien ou suspenseur de l'ovaire surcroise les vaisseaux iliaques
externes.
E. Le mésovarium est l'un des ligaments permelant de ﬁxer l'ovaire

QCM 17 : A propos des trompes
A. L'ampoule tubaire est la parZe la plus mobile de la trompe de par sa grande compliance.
B. Le bord mésosalpingien est en rapport avec les arcades vasculaires et nerveuses et les
vesZges embryonnaires
C. Lorsque l'ovocyte est éjecté de l'ovule les franges infandibulaires deviennent érecZles,
permelant la captaZon de l'ovocyte
D. L'arcade ovarique donne des artérioles tubaires qui se portent uniquement sur la face
ventrale de la trompe
E. L'innervaZon est la même que pour l'ovaire: elle vient du plexus ovarien et du plexus
hypogastrique
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QCM 18 : A propos des glandes mammaires
A. Elles sont d'origine mésodermique et se développent à parZr du bourgeon mammaire
primiZf.
B. La bande mammaire disparait en posiZon caudale pour ne laisser qu’un bourgeon
mammaire préthoracique.
C. Les glandes de lactaZon dérivent des glandes sudoripares.
D. A 10 ans le mamelon se surélève, l'aréole se pigmente à 13 ans et à 18 ans la glande
devient sphérique.
E. Au 1er mois des cordons s'enfoncent dans les mésenchymes, puis se creusent aux 4eme
mois pour donner les canaux galactophores.
QCM 19 : A propos des glandes mammaires
A. Les ligaments de Cooper sont des lames conjoncZves (crêtes) qui ﬁxent la glande
mammaire au derme.
B. Les lobes de la glande mammaire se drainent dans des canaux galactophores abouchant à
la base du mamelon.
C. L ‘homme n’a pas de glande mammaire.
D. Le fascia superﬁciel est un moyen de ﬁxité de la glande mammaire.
E. Le muscle mamilaire est vascularisé par des branches du réseau antérieur cutanéo
glandulaire.

QCM 20 : A propos du tesZcule

ABCDE-

a : Rete tesZs
b : Tube droit
c : Albuginée
d : Tubules séminifères contournés
e : Cônes ou canalicules eﬀérents
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QCM 21 : A propos du tesZcule

A. a : Conduit déférent
B. b : Anse épididymo-déférenZelle
C. c : Ligament scrotal
D. d : Fascia spermaZque interne
E. e : Tunique vaginale

QCM 22 : A propos de la vaginale du tesZcule
A. Est une séreuse dérivée du péritoine
B. Est composée de 2 feuillets
C. Le feuillet viscéral tapisse de façon très adhérente l’appareil épididymo-tesZculaire
D. Elle est une émanaZon du bord inférieur de l’oblique interne et du transverse de
l’abdomen
E. Est parfois le siège d’un épanchement liquidien ; l’hydrocèle, séreux ou l’hématocèle
hémorragique

QCM 23 : A propos de la prostate, elle est en rapport :
A. En avant avec la lame pré-prostaZque qui se prolonge avec le fascia ombilico prévésical
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B. En bas, avec le fascia inférieur du diaphragme uro-génital
C. Avec la vessie qui adhère directement à la base de la prostate
D. Avec le sphincter de l’urètre qui adhère à l’apex de la prostate
E. Latéralement avec les muscles élévateurs de l’anus
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QCM 24 : A propos des corps caverneux
A. Sont deux consZtuants du gland, pairs et symétriques
B. Sont en forme de cylindres juxtaposés, de part et d’autre de la ligne médiane
C. Prennent racine au bord inférieur de la symphyse pubienne
D. Présentent une gourère supérieure occupée par la veine dorsale superﬁcielle du
pénis
E. Présentent une zone postérieure dilatée appelée bulbe du pénis

QCM 25 : A propos de la verge

ABCDE-

a : Veine dorsale profonde
b : Albuginée du corps spongieux
c : Urètre
d : Corps spongieux
e : Corps caverneux
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