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Ex UE 10 (UE8/9s) : 
Correction Annale Avril 2015 

 
 

Corrigé avec amour par les licornes du Tutorat : Marine, Julie, Claire, 
Perrine, Pauline, Sandrine, Audrey et Alexis 
 
QCM1 : ABCE 
A. Vrai : points d’ossification primaire : ilium, ischium, pubis 
D. Vrai : pas d’ossification secondaire en ce point 
 
QCM2 : CDE 
A. Faux : pair 
B. Faux : os plat 
C. Vrai : hélices centrées sur acétabulum 
D. Vrai : doute sur le bord antérieur ou postérieur  
 
QCM3 : AE 
B. Faux : muscle droit de l’abdomen 
C. Faux : muscle pyramidal 
D. Faux : pubis 
 
 

QCM4 : ACD 
B. Faux: arthrodies 
E. Faux : grand axe oblique en bas en arrière de 30° 
 
QCM5 : B 
A. Faux : le ligament interosseux est le plus résistant 
C. Faux : ce sont les ligaments ilio-lombaires 
D. Faux : il est au-dessus de la surface articulaire 
E. Faux : c’est le sacro-épineux 
 
QCM6 : ABCDE 
 
QCM7 : B 
A. Faux : « tous les muscles pelvi-trochantériens sont rotateurs externes sauf 
le petit fessier qui est rotateur interne » 
C. Faux : insertion sur le pubis 
D. Faux : muscle élévateur de l’anus + muscle coccygien = diaphragme 
pelvien 
 
QCM8 : CE 
A. Faux : artère sacrale médiane 
B. Faux : uretère rétro-péritonéal 
D. Faux : crête iliaque 
 
QCM9 : BDE 
A. Faux : racine sacrale 
C. Faux : rameau périnéal superficiel 
 
QCM10 : ABCE 
D. Faux: plexus aortique 
 
QCM11 : ABE 
C. Faux : contre fascia spermatique interne 
D. Faux : définition du crémaster 
 
QCM12 : D 
A. Faux : organe mobile 
B. Faux : rapport avec le conduit déférent 
C. Faux : pas la partie inférieure 
E. Faux : en dessous du périnée antérieur 
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QCM13 : AD 
B. Faux : dans la cavité pelvienne 
C. Faux : face postérieure !! 
E. Faux : postérieure 
 
QCM14 : BD 
A. Faux : urètre 
C. Faux : prostate caudale 
E. Faux : sphincter de la vessie 
 
QCM15 : D 
A. Faux : le corps spongieux 
B. Faux : ce sont les corps caverneux 
C. Faux : à partir du corps spongieux 
E. Faux : corps spongieux 
 
QCM16 : ACE 
B. Faux : en arrière 
D. Faux : fond utérin 
 
QCM17 : ABE 
C. Faux : contraction abdominale 
D. Faux : septum urétro-vaginal 
 
QCM18 : ADE 
B. Faux: il porte des cicatrices 
C. Faux : contact entre ovaire et trompe 
 
QCM19 : BCE 
A. Faux : bord mésovarique = ventral 
D. Faux : unit ovaire à la trompe 
 
QCM20 : ABC 
D. Faux : les intercostales en arrière et en bas, pas du tout les thoraciques 
externes 
E. Faux : médialement : nœuds supra-claviculaires 


