
  

PASS/LAS 
Correction 

UE25 – ED n°3 
16/17/18 Mars 

Fait par la séance du mardi et c’est bientôt le weekend ! 

QCM 1 : ABDE 
C. FAUX, attention le pelvis minor ou petit bassin ne contient que la partie BASSE de l’appareil urinaire. 

QCM 2 : ABCD 
E. FAUX, Le coccyx ne contient AUCUN canal osseux ! En revanche, le sacrum si.  
Même si la moelle se termine en L1-L2, il reste les nerfs de la queue de cheval qui passent dans le 
canal sacral puis sortent au niveau du hiatus sacro-coccygien (sans passer dans le coccyx). 

QCM 3 : ABCDE 

QCM 4 : AE 
B. FAUX, le muscle iliaque passe en arrière de l’arcade inguinale.  
C. FAUX, les insertions tendineuses se situent de T12 à L5.  
D. FAUX, le piriforme est abducteur de la cuisse.  

QCM 5 : BCDE 
A. FAUX, le périnée est l’ensemble des parties molles au-dessous du diaphragme pelvien. 

QCM 6 : BCDE 
A. FAUX, c‘est l’artère iliaque interne qui permet toute cette vascularisation ! L’artère iliaque externe 
vascularise la paroi abdominale et les membres inférieurs. 

QCM 7 : AC 
B. FAUX, justement, il innerve les muscles, téguments, organes périnéaux, les muscles et les viscères 
pelviens sauf les testicules et les ovaires.  
D. FAUX, par la petite incisure ischiatique.  
E. FAUX, c’est le nerf périnéal.  

QCM 8 : A 
B. FAUX, la queue de l’épididyme se poursuit par le canal déférent. 
C. FAUX, le ligament scrotal unit l’extrémité inférieure du testicule au fascia spermatique interne. 
D. FAUX, les tubes séminifères contournés se réunissent pour former les tubes séminifères droits. 
E. FAUX, les cellules de Sertoli synthétisent l’inhibitine et les gonadocrinies, les cellules de Leydig 
synthétisent la testostérone. 

QCM 9 : DE 
A. FAUX, l’épididyme est très solidaire du bord postéro-supérieur du testicule. 
B. FAUX, le crémaster est situé entre le fascia spermatique interne et le fascia spermatique externe. 
C. FAUX, le feuillet pariétal de la vaginale est appliqué contre la face interne du fascia spermatique 
interne. 
 
UE - PASS - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021          



QCM 10 : BCE 
A. FAUX, L2 
D. FAUX, d’origine veineuse. 

QCM 11 : BDE 
A. FAUX, on retrouve les vésicules séminales sur la face postérieure de la vessie et latéralement par 
rapport aux ampoules des conduits déférents. 
C. FAUX, les glandes bulbo-urétrales se situent au-dessus et latéralement par rapport au bulbe 
spongieux. 

QCM 12 : AE 
B. FAUX, sa face postérieure est convexe ! C’est la face antérieure qui est plane. 
C. FAUX, prostate = glande génitale masculine annexe principale (piège récurrent) !!  
C’est le testicule la glande principale génitale masculine. 
D. FAUX,  l’émergence de l’urètre se situe à l’apex ou extrémité inférieure de la prostate. 
E. VRAI, en revanche, la prostate craniale contient 1 seul lobe sensible aux oestrogènes où 
s’hypertrophie la prostate avec l’âge et où peuvent aussi se développer des adénomes (cancers bénins). 

QCM 13 : ABCE 
D. FAUX, la prostate est vascularisée par des branches de l’artère iliaque interne comme l’artère 
vésicale inférieure. 
E. FAUX, la prostate n’a pas de rôle dans la miction normale. 

QCM 14 : ACDE 
B. FAUX, les corps caverneux prennent racine au bord inférieur des branches ischio-pubiennes. 

QCM 15 : ABCDE 

QCM 16 : BCDE 
A. FAUX, il est antéversé de 30°.  

QCM 17 : AD 
B. FAUX, elle est bien dirigée ventralement, en bas mais médialement elle devient transversale.  
C. FAUX, l’artère utérine surcroise l'URETÈRE (sorry).  
E. FAUX, les collecteurs du col et du corps suivent les courants veineux. 

QCM 18 : BCD 
A. FAUX, le vagin naît du périnée antérieur puis traverse le plancher pelvien pour s’insérer sur l’utérus. 
E. FAUX, c’est l’adventice, tunique externe vaginale, qui est recouvert de péritoine 

QCM 19 : BCD 
A. FAUX, la contraction des muscles élévateurs de l’anus entraîne une accentuation (= fermeture) de 
l’angle vaginal. 
E. FAUX, la partie moyenne du vagin est riche en anastomoses vasculaires. 

QCM 20 : ABCD 
E. FAUX, c’est l’inverse, les tubercules de Morgagni se développent pendant la grossesse pour former 
les tubercules de Montgomery. 

QCM 21 : ACD 
B. FAUX, le fascia pelvien pariétal recouvre les muscles de la paroi pelvienne. 
E. FAUX, le canal obturateur est la voie de communication avec la région fémorale médiale.  

QCM 22 : ABCDE 
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QCM 23 : ABE 
C. FAUX, le bassin de la femme est plus spacieux. 
D. FAUX, le sacrum chez l’Homme est plus long et plus large. 

QCM 24 : BCD 
A. FAUX, les sacro-iliaques sont de type ellipsoïde ou condylaire.  
E. FAUX, la ligne de gravité passe en avant de L5-S1.  

QCM 25 : ABCE 
A. VRAI, une dystocie est une difficulté mécanique lors de l’accouchement pouvant être d’origine 
maternelle ou foetale. 
D. FAUX, le diamètre conjugué mesure 11 cm en moyenne.  
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