
 

CORRECTION 
de l’ED 4  - UE 10 

Date -  Fait par la team du mardi et c’est bientôt le weekend ! 
 

QCM 1 : ABE 
C. FAUX, la face postérieure du sacrum est convexe. 
D. FAUX, c’est l’os spongieux de l’os coxal s’organise en 2 types de travées osseuses : des travées                  
antérieures ou arquées et des travées postérieures ilio-ischiatiques. 
 
QCM 2 : BC 
A. FAUX, la terminaison des deux chefs du muscle ilio-psoas se fait sur un tendon commun au niveau                  
du petit trochanter. 
D. FAUX, le muscle obturateur interne passe par la petite incisure ou ouverture ischiatique. 
E. FAUX, le muscle piriforme est rotateur externe (latéral) et donc ABDucteur de la cuisse. 
 
QCM 3 : ACDE 
B. FAUX, c’est le muscle pubo-coccygien qui se termine en 2 faisceaux. 
 
QCM 4 : ACE 
B. FAUX, la surface articulaire du sacrum est convexe dans le tiers inférieur de l’articulation               
sacro-iliaque.  
D. FAUX, la nutation entraîne le dégagement de la tête foetale.  
 
QCM 5 : ABDE 
C. FAUX, dans le vestibule, l'urètre est en avant et le vagin en arrière.  
 
QCM 6 : DE 
A. FAUX, la prostate se trouve bien dans la cavité pelvienne mais se situe en arrière de la symphyse                   
pubienne. 
B. FAUX, c’est l’inverse ! Elle est traversée par les voies urinaires, et les voies spermatiques s’y                 
terminent. 
C. FAUX, le sphincter de l’urètre est complet (= fait le tour entier) en dessous de la prostate, mais                   
n’entoure que les faces antérieures et latérales de la prostate (absent de la face postérieure). 
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QCM 7 : E 
A. FAUX, c’est le conduit déférent qui fait suite à l’épididyme.  
B. FAUX, il se termine dans la prostate.  
C. FAUX, la prostate une glande accessoire. Les glandes principales chez l’homme sont les testicules.  
D. FAUX, 2 corps caverneux et un seul corps spongieux.  
 
QCM 8 : AC 
B. FAUX, le myomètre est composé de 3 couches au niveau du corps utérin : circulaire / plexiforme /                   
circulaire 
D. FAUX, le vagin constitue le moyen de soutènement principal de l’utérus. 
E. FAUX, l’artère utérine naît de l’artère iliaque interne. 
 
QCM 9 : AC 
B. FAUX, l’effort de poussée abdominale efface l’angle vaginal : cet angle devient plat (180°). 
D. FAUX, les artères vaginales naissent de l’artère iliaque interne. 
E. FAUX, le cul de sac de Douglas est situé entre le vagin, une partie de l’utérus et le rectum. 
 
QCM 10 : AE 
B. FAUX, les ovaires ne sont pas recouverts de péritoine! 
C. FAUX, il se fixe au pôle inférieur.  
D. FAUX, elles sont divisées en 4 parties: utérine, isthme, ampoule et infundibulum. 
 
QCM 11 : CE 
A. FAUX, les reins ont un grand axe oblique en haut et en dedans. 
B. FAUX, le rein droit est plus bas que le rein gauche (à cause de la présence du foie à droite). 
D. FAUX, l’artère rénale gauche a un trajet plus court jusqu’au hile rénal (car l’aorte est légèrement                 
décalée à gauche). 
 
QCM 12 : AB 
C. FAUX, le trigone vésical se situe à la partie postérieure de la vessie où s’abouchent les 2 uretères. 
D. FAUX, le détrusor est un muscle lisse puissant. 
E. FAUX, il n’y a que l’urètre spongieux qui est mobile ! 
 
QCM 13 : ACDE  
B. FAUX, attention il s’agit du vestibule. La cavité orale est en dedans des arcades dentaires. 
 
QCM 14 : BDE  
A. FAUX, elle s’étend de C6 à T2.  
C. FAUX, la jonction oeso-gastrique correspond au cardia. 
 
QCM 15 : B 
A. FAUX, c’est l’hypochondre, (chondre = cartilage ça peut donner un indice avec les côtes au dessus).  
C. FAUX, c’est le flanc droit.  
D. FAUX, point de Mc BURNEY, douloureux lors de l'appendicite (appendice ≢ diverticule de Meckel).  
E. FAUX, c’est hypogastre.  
 
QCM 16 : ABCE  
D. FAUX, la petite courbure est vascularisée par les artères gastriques. 
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QCM 17 : AE  
B. FAUX, D2 mesure 10 cm (il faut bien connaître les mesures, ça tombe !).  
C. FAUX, c’est D2.  
D. FAUX, c’est le muscle suspenseur de TREITZ (fascias de TOLDT se trouvent en arrière des colons                 
ascendant et descendant et le fascia de TREITZ se trouve en arrière du bloc duodéno-pancréatique).  
 
QCM 18 : CD  
A. FAUX, le pancréas est une glande (endocrine et exocrine) située en avant de la colonne lombale. 
B. FAUX, le col relie sa tête et son corps (dans l’ordre : Tête, Col = Isthme, Corps, Queue). 
E. FAUX, les îlots pancréatiques assurent cette sécrétion ! Les hépatocytes sont des cellules du foie. 
 
QCM 19 : ABD 
C. FAUX, le pédicule hépatique est composé de l’artère hépatique, du conduit hépatique et de la veine                 
porte. 
E. FAUX, le foie gauche est composé des segments I, II, III et IV. 
 
QCM 20 : BCE 
A. FAUX, la vésicule biliaire ne fait que stocker la bile qui est produite par le foie ! 
D. FAUX, c’est le conduit de Wirsung ! 
 
QCM 21 : ABC  
D. FAUX, la racine du mésentère va de l’angle duodéno-jéjunal à la valve iléo-caecale. 
E. FAUX, le diverticule de Meckel est retrouvé sur l’iléum à quelques cm de l’angle iléo-caecal lorsque 
les anses sont repliées, sinon il se situe à 80cm si elles sont dépliées.  
 
QCM 22 : CD  
A. FAUX, l’appendice se situe dans la fosse iliaque droite donc le point de Mc Burney aussi. Sinon ce                   
point est bien un repère pour la recherche d’appendicite lors de douleurs dans cette région. 
B. FAUX, le rectum ne fait PAS partie du côlon, c’est une structure différente.  
C. VRAI, comme le jéjunum et l’iléum, ces deux parties sont mobiles du fait de leur méso qui les                   
détachent du péritoine pariétal postérieur. A l’inverse, les colons ascendants et descendants sont fixes              
car collé au péritoine pariétal postérieur sans méso. 
E. FAUX, c’est l’iléon ou iléum qui s’abouche dans le caecum par la valve iléo-caecale de Bauhin. 
 
QCM 23 : BDE  
A. FAUX, le rectum fait suite au côlon sigmoïde dans le pelvis. 
C. FAUX, les colonnes de Morgagni appartiennent au canal anal. 
 
QCM 24 : DE  
A. FAUX, elle est en regard de T12.  
B. FAUX, c’est l’artère mésentérique inférieure qui vascularise le tiers gauche du côlon transverse.  
C. FAUX, elle est en regard de L3.  
 
QCM 25 : BCE  
A. FAUX, c’est le foie. 
D. FAUX, c’est estomac.  
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