
UE8s + UE9s : Correction ED 3

QCM 1 : BD
A. FAUX, ils communiquent entre eux par l’ouverture supérieure du pelvis minor.
C. FAUX, au niveau de S3
E. FAUX, articulations sacro-iliaques en arrière et symphyse pubienne en avant. 

QCM 2 : CD (à creuser des architrous) 
A. FAUX, épine iliaque antéro-SUPÉRIEURE
B. FAUX, os plat
E. FAUX, obturateur interne 

QCM 3 : AC (il prend son élan)
B. FAUX, la GRANDE incisure ischiatique 
D. FAUX, base supérieure 
E. FAUX, S1

QCM 4 : AC
B. FAUX, corne du coccyx
D. FAUX, VENTRAL
E. FAUX, muscle élévateur de l’anus 

QCM 5 : CDE
A. FAUX, ellipsoïde et pas sphéroïde
B. FAUX, les articulations zygapophysaires sont des diarthroses

QCM 6 : AE
B. FAUX, 4 faisceaux, 2 plans

C, D. FAUX, voir E.

QCM 7 : AC
B. FAUX, nerf fémoral 
D. FAUX, de D12 à L5, le reste est juste.
E. FAUX, le muscle ilio-psoas est fléchisseur de la cuisse sur le bassin.

QCM 8 : D
A. FAUX, s’insérant sur les 2ème, 3ème et 4ème vertèbres sacrées. Le reste est juste.
B. FAUX, oblique, en bas et en ARRIÈRE.
C. FAUX, il est constitué du muscle élévateur de l’anus (ilio-coccygien + pubo-coccygien) et du 
muscle coccygien. Le reste est juste.
E. FAUX, ce sont les fibres du faisceau latéro-rectal.

QCM 9 : DE 
A. FAUX, nerf du muscle élévateur de l’anus + nerf RECTAL inférieur.
B. FAUX, racine VENTRALE du nerf sacral S4.
C. FAUX, soutient la face postérieure du vagin.

QCM 10 : ACD
B. FAUX, en B se trouve l’arc tendineux de l’élévateur de l’anus.
E. FAUX, en A se trouve le muscle piriforme.

QCM 11 : ABD (TRACTOPELLE)
C. FAUX, à concavité postérieure : cf schéma p.48.
E. FAUX, les paramètres s’organisent autour des vaisseaux utérins alors que les paracervix 
s’organisent autour des vaisseaux vaginaux.

QCM 12 : AC
B. FAUX, Il s’agit du méat urétral.
D. FAUX, il s’agit du centre tendineux du périnée mais celui-ci se trouve dans le périnée uro-
génital.
E. FAUX, le périnée uro-génital est traversé par l’urètre et le vagin seulement.

QCM 13 : D
A. FAUX, le clitoris (corps caverneux + bulbes vestibulaires) sont situé dans le plan superficiel du 
périnée.
B. FAUX, c’est le muscle bulbo-spongieux qui favorise l’érection du clitoris en comprimant la veine
dorsale profonde du clitoris et du bulbe vestibulaire.
C. FAUX, ce muscle recouvre la face LATERALE de la glande vestibulaire majeure.
E. FAUX, les glandes vestibulaires mineures (glandes de Skène) sont PARA-URETRALES.
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QCM 14 : AE
B. FAUX, fosses ischio-rectales.
C. FAUX, le sphincter de l'urètre est composé du muscle urétro-VAGINAL et du muscle 
compresseur de l'urètre. 
D. FAUX, composé de fibres tendues transversalement. 

QCM 15 : CE
A. FAUX, c’est un allongement du membre pelvien par rapport au membre thoracique. 
B. FAUX, c’est le raccourcissement et l’élargissement du bassin par rotation vers l’AVANT de l’aile 
iliaque. 
D. FAUX, c’est l’allongement et l’élargissement du sacrum avec une réduction du nombre de 
vertèbres lombaires. 

QCM 16 : ACD (p63)
B. FAUX, les ailes iliaques sont plus larges mais rejetées en DEHORS.
E. FAUX, osef des foramens vertébraux, ça n’a rien à voir. 

QCM 17 : CE
A. FAUX, le rachis lombo-sacré, les deux os iliaques, et les deux fémurs, pas le coccyx !
B. FAUX, en avant
D. FAUX, augmente

QCM 18 : ABCDE

QCM 19 : BD (de l’herbe, j’ai menti pour les roues)
A. FAUX, angle à l’horizontal
C. FAUX, diamètre transverse= 13,5 cm, diamètre oblique = 12cm
E. FAUX, vers S2

QCM 20 : ABE
C. FAUX, l’apex du coccyx 
D. FAUX, s’agrandit lors de l’accouchement

QCM 21 : BD 
A. FAUX, ce sont les épines ischiatiques.
C. FAUX, c’est dans un bassin gynécoïde...Mais le reste est true !

E. FAUX, c’est le muscle du sphincter externe de l’anus…(Je crois que le transverse n’existe 

même pas…)

QCM 22 : CE (Le taureau rentre entièrement dans l'arène)
A. FAUX, Par 3. C’est la course ou le saut sur place qui multiplie les pressions par 10.
B. FAUX, cette contraction accentue les angles.

D. FAUX, lors de la grossesse le col bascule en haut et en arrière.

QCM 23 : CE (Ils ont tous les deux sautés la classe de 6ème)
A. FAUX, elles proviennent de l’artère iliaque interne 
B. FAUX, elle est en rapport en avant avec l’uretère rétro-péritonéal. 

D. FAUX, elle donne l’artère profonde du pénis et l’artère dorsale du pénis. 

QCM 24 : AD (Les grenouilles c’est trop difficile à avaler)
B. FAUX, l’artère obturatrice vascularise les OGE. 
C. FAUX, elle naît le plus souvent de l’artère ombilicale. 
E. FAUX, elle donne l’artère rectale inférieure. 

QCM 25 : AD

B. FAUX, elle se drainent indirectement dans les veines iliaques communes. 

C. FAUX, elle se draine dans la veine iliaque externe. 
E. FAUX, il est du à la compression de la veine iliaque commune gauche par la veine iliaque 
commune droite. 

QCM 26 : C
A. FAUX, 2 = lymphonoeuds inter-iliaques
B. FAUX, 3 = lymphonoeuds iliaques internes
D. FAUX, 6 = lymphonoeuds iliaques communs
E. FAUX

QCM 27 : BC (un bébé dans un micro-onde)
A. FAUX, sous-péritonéaux
D. FAUX, vers les noeuds LOMBAIRES et aortiques
E. FAUX, veine cave INFÉRIEURE 

QCM      28 : AE (le festival de canne)  
B. FAUX, racine ANTÉRIEURE du nerf sacral 
C. FAUX, Le nerf pudendal passe dans le foramen INFRA-piriforme et traverse la petite incisure 
ISCHIATIQUE et rejoint la fosse ischio-rectale.
D. FAUX, branches collatérales= nerf anal inférieur et nerf périnéal
branches terminales: nerf dorsal du pénis ou du clitoris 

QCM 29 : CDE (un frappé)
A. FAUX, chaîne sympathique LOMBAIRE
B. FAUX, nerf hypogastrique 

QCM 30 : E
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A. FAUX, ils sont situés dans les bourses, en dessous du pénis et du périnée ANTÉRIEUR. 
B. FAUX, c’est à la face POSTÉRIEURE de la vessie. 
C. FAUX, ils sont situés hors de la cavité abdominale où la température est inférieure de 2 à 5°.
D. FAUX, grand axe oblique EN BAS ET EN ARRIÈRE.

QCM 31 : B
A. FAUX, c’est une enveloppe résistante. 
C. FAUX, c’est un organe mobile. 
D. FAUX, il est fixé à son extrémité supérieure par l’ensemble du cordon spermatique et en son 
extrémité inférieure par le ligament scrotal. 
E. Il est en rapport avec l’épididyme, le canal déférent et ses enveloppes. 

QCM 32 : CDE
A. FAUX, c’est un organe solidaire du bord POSTÉRIEUR et supérieur du testicule. 
B. FAUX, il fait suite à la queue de l’épididyme. 

QCM 33 : B
A. FAUX, artère épididyme postérieure. 
C. FAUX, branche médiane de l’artère testiculaire.
D. FAUX, branche latérale de l’artère testiculaire. 
E. FAUX, l'artère crémastérique

QCM 34 : BCDE
A. FAUX, le testicule et l’épididyme sont irrigués essentiellement par l’artère testiculaire et 
accessoirement, par l’artère du conduit déférent. 

QCM 35 : AD
B. FAUX, il dure 74 jours. 
C. FAUX, attention il n’y a pas l’oestrogène. 
E. FAUX, le stockage se fait dans la queu de l’épididyme. 

QCM 36 : BC
A. FAUX, ils comprennent aussi le conduit épididymaire.
D. FAUX, 5 segments : scrotal, funiculaire, inguinal, pelvien et rétro-vésical.
E. FAUX, il descend oblique en avant et médialement.

QCM 37 : BCE 
A. FAUX, urètre
D. FAUX, sphincter de l’urètre

QCM 38 : ABCDE
B. VRAI, oblique en bas et en avant = oblique en haut et en arrière ! This is logic

QCM 39 : ACDE (schéma qui tombe +++)
B. FAUX, sphincter de la vessie

QCM 40 : ABD
C. FAUX, renflement du corps spongieux.
E. FAUX, inversement proportionnelle. 

QCM 41 : ACD
B. FAUX, corps caverneux.
E. FAUX, albuginée.  

QCM 42 : BDE
A. FAUX, 2 corps caverneux 1 corps spongieux !!!!

C. FAUX, au-dessous de la symphyse pubienne.

QCM 43 : BD
A. FAUX, artère pudendale INTERNE. 
C. FAUX, noeuds iliaques EXTERNES.
E. FAUX, plexus hypogastrique INFÉRIEUR.

QCM 44 : BD
A. FAUX, l’utérus a un sommet inférieur.
C. FAUX, c’est l’isthme utérin qui prend le nom de segment inférieur en fin de grossesse.
E. FAUX, l’hystérométrie permet de mesurer la longueur de la cavité utérine.

QCM 45 : ABCDE

QCM 46 : BDE
A. FAUX, les modifications se font surtout au niveau du corps utérin.
C. FAUX, il s’agit là de la définition de l’angle d’antéversion.

QCM 47 : ABDE
C. FAUX, les ligaments utéro-sacrés sont dorsaux alors que les ligaments pubo-utérins sont 
ventraux.

QCM 48 : ADE
B. FAUX, l’artère utérine naît majoritairement de l’artère iliaque interne.
C. FAUX, le rameau tubaire latéral est issu de l’artère ovarique alors que le rameau tubaire médial
est issu de l’artère utérine.

QCM 49 : BCD
B. VRAI, convexe en avant = concave en arrière. This is logic bis.
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A. FAUX, S3
E. FAUX, il s’efface

QCM 50 : BCD
A. FAUX, résistants
E. FAUX, 3 segments : péritonéal, rectal et anal

QCM 51 : AB
C. FAUX, veines iliaques internes
D. FAUX, 4 collecteurs principaux
E. FAUX, plexus hypogastrique inférieur

QCM 52 : BCD

A. FAUX, les seuls INTRA-péritonéaux justement !

E. FAUX, il double ou triple de volume. Ok, c’est pas très gentil comme item.

QCM 53 : A
B. FAUX, c’est la face latérale.
C. FAUX, en avant de l'URETÈRE. Le piège le plus vieux du monde, sorry not sorry
<3
D. FAUX, le ligament propre de l’ovaire est le ligament utéro-ovarien <3

E. FAUX, au feuillet postérieur du ligament large. C’est pas moi c’est dans les

annales.

QCM 54 : CD
A. FAUX, entre 10 et 12 cm.
B. FAUX, attention c’est l’ampoule qui est la plus longue partie de la trompe !

E. FAUX, c’est le ligament utéro-ovarien = propre de l’ovaire. Le tubo ovarien relie

l’ovaire à l’infundibulum.

QCM 55 : ABE
C. FAUX, c’est l’inverse.
D. FAUX, ce sont les veines ovariques.

QCM 56 : ACD
B. FAUX, l’athélie c’est l’absence de mamelon. 
E. FAUX, elle s’étend de la 3ème à la 7ème côte. 

QCM 57 : BE
A. FAUX, la ménopause diminue le volume mammaire. 
C. FAUX, c’est l’inverse, les tubercules de Morgagni se modifient en tubercules de Montgomery 

durant la grossesse. 
D. FAUX, ils s’abouchent au sommet du mamelon. 

QCM 58 : CD
A. FAUX, elle est convexe.

QCM 59     : BD  
A. C. FAUX, de trois source : Les artères axillaires en dehors, les artères thoraciques interne en 
dedans, et les artères intercostales en arrière et en bas.
E. FAUX, thoracique INTERNE.

 ♥ N’oublies pas de venir en rose pour Adopte un 
tuteur, on a la meilleure vidéo !!
TEAM Spé AU DESSOUS DE TOUT ♥
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