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QCM1:BE
A:FAUX. Le petit et grand bassin sont séparés par le détroit supérieur.
B:VRAI
C:FAUX. Ce sont les épines illiaques antéro-supérieure à l'avant, et l'épine illiaque postérosupérieure à l’arrière qui sont palpables.
D:FAUX. Ceci est la description de la petite incisure ischiatique, allez voir le schéma que j’ai fait avec
beaucoup d’amour pour vous <3
E:VRAI (en arrière d’après les schémas)

QCM2:BD
A:FAUX. La crête iliaque est un point d’ossification secondaire.
B:VRAI
C:FAUX antéro-inférieure (non postéro)
D:VRAI
E:FAUX. Par exemple l’apparition des noyaux d’ossifications accessoires de la crête iliaque (= noyaux
d’ossifications secondaires) se fait à l’adolescence.

QCM3:ACE
A: VRAI
B:FAUX. Il se termine à la face médiale de grand trochanter.
C:VRAI
D:FAUX Il se termine au bord SUPÉRIEUR du GRAND trochanter
E:VRAI

QCM4:ABE
A:VRAI

B:VRAI
C:FAUX. Les grandes lèvres sont des replis cutanés.
D:FAUX. Présent chez les 2 sexes! #Égalitédessexes
E:VRAI.

QCM5:BCE
A:FAUX. Ne pas oublier le petit coccyx!
B:VRAI
C:VRAI
D:FAUX. Le hiatus coccygien est inexistant!
E:VRAI

QCM6:ABCDE
(Voir schéma)

QCM7:ABC
A:VRAI p48(1er schéma du haut)
B:VRAI
C: VRAI
D:FAUX. Le muscle élévateur de l’anus est le muscle principal du diaphragme PELVIEN.
E:FAUX. Pas au niveau du promontoire mais un peu plus bas : le rectum débute au niveau de
la 3e vertèbre sacrée.
QCM8:ACE
A:VRAI

B:FAUX Elle est composée de 2 feuillets
C:FAUX Le feuillet viscéral tapisse de façon très adhérente l’appareil épididymo-testiculaire
D:FAUX C’est le crémaster qui est une émanation du bord inférieur
de l’oblique interne et du transverse de l’abdomen. La vaginale est
une séreuse dérivée du péritoine.
E:VRAI Elle est parfois le siège d’un épanchement liquidien :
l’hydrocèle vaginal séreux ou l’hématocèle vaginal (hémorragique)
QCM9:ADE
B:FAUX, artère crémastérique
C:FAUX conduit déférent
QCM10: BD
A : FAUX, conduit épididymaire, conduit déférent et conduit
éjaculateur
B : VRAI
C : FAUX, ils sont produits dans les testicules
D : VRAI
E : FAUX, il se termine dans la prostate au niveau de la base
QCM11: AC
A : VRAI
B : FAUX, la prostate est en rapport en haut avec la vessie & en bas avec le fascia
C : FAUX
D : FAUX, cf item C
E : FAUX, avec le muscle sphincter de l’URÈTRE
QCM12: CDE

QCM13: DE
A : FAUX, pas au niveau du gland
B : FAUX
C : FAUX, gouttière supérieure
D : VRAI
E : VRAI
QCM14: CD
A : FAUX, il s’insère sur le col du gland ➔ corps spongieux
B : FAUX, il est constitué par le corps spongieux

C : VRAI, le méat urétrale
D : VRAI
E : FAUX, c’est la face urétrale du gland
QCM15: D
A : FAUX, les deux muscles sphincters ne sont pas en continuité
B : FAUX, il constitue un anneau complet seulement au-dessous de l’apex de la prostate mais au-dessus
de l’apex il forme un anneau INcomplet en arriere
C : FAUX, il est situe a l’interieur de la loge prostatique et autour de la glande prostatique
D : VRAI
E : FAUX, il est traversé par l’urètre
QCM16:ABDE
A:VRAI (figure 43, p84)
B:VRAI
C:FAUX Sa branche antérieure vascularise la vulve et le scrotum
D:VRAI
E:VRAI
QCM17:BDE
A:FAUX Elle mesure 10cm.
B:VRAI Elle donne l’artère fémorale
C:FAUX Elle donne l’artère épigastrique inférieure
D:VRAI
E:VRAI
QCM18:ABC
D:FAUX, ils sont situés contre la bifurcation de l’aorte et de la veine cave inférieure.
E:FAUX, les lymphonoeuds iliaques communs DRAINENT les noeuds iliaques externes et internes
QCM19:BCE
(Voir schéma du cours aussi)

QCM20: ABCDE
QCM21: ACE
A : VRAI

B : FAUX, en arrière, en avant ce sont les ligaments pubo-vésico-utérin
C : VRAI
D : FAUX, en rapport avec le rectum
E : VRAI
QCM22: ACE
A : VRAI
B : FAUX, les ovaires ont une surface irrégulière à l’âge adulte
C : VRAI
D : FAUX, 4 parties : infundibulum, ampoule, isthme, partie utérine
E : VRAI, plexus hypogastrique inférieur
QCM23: DE
A : FAUX, il est situé dans le pelvis et le périnée
B : FAUX, son axe général est ouvert en arrière de 60° par rapport à l’horizontal (= périnée)
C : FAUX, il est concave
D : VRAI, par ses faces latérales
E : VRAI,

QCM24: BDE
A : FAUX, bord ventral
B : VRAI
C : FAUX
D : VRAI
E : VRAI
QCM25: AB
A : VRAI
B : VRAI
C : FAUX, muscle grand pectoral
D : FAUX, artère axillaire + thoracique interne + intercostales
E : FAUX, nœuds thoraciques internes

