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Fait par les tutrices UE8 
 
 
QCM 1 : D 
A. FAUX, le pelvis est différent chez l’homme et la femme. 
B. FAUX, le pelvis major contient les viscères. Les organes génitaux sont contenus dans le pelvis minor.  
C. FAUX, c’est le détroit supérieur qui sépare le petit et le grand bassin. 
E. FAUX, le détroit inférieur passe par la partie inférieure du pubis et par le coccyx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
QCM 2 : BCE 
A. FAUX, l’os coxal est pair et symétrique.  
D. FAUX, le nerf sciatique passe par la grande incisure ischiatique. 
 
QCM 3 : BE 
A. FAUX, voir B.   
C. FAUX, in-utéro (=points d’ossification primaire) ce sont l’ilium, l’ischium et le pubis qui vont s’ossifier. 
D. FAUX, voir E. 
 
QCM 4 : BCD 
A. FAUX, base supérieure, le reste est vrai. 
E. FAUX, la nutation a pour effet de diminuer le diamètre du détroit supérieur mais augmente le diamètre du 
détroit inférieur. 
 
QCM 5 : AB 
C. FAUX, c’est l’inverse. Sur les ⅔ supérieurs, le sacrum est concave et la surface coxale est convexe mais sur le 
⅓ inférieur le sacrum est convexe et la surface coxale est concave. 
D. FAUX, les articulations sacro-iliaques sont des articulations synoviales de type ellipsoïde et sont très 
résistantes mais très peu mobiles. 
E. FAUX, la symphyse pubienne est une articulation de type fibro-cartilagineuse de grand axe oblique en bas et 
en arrière. 
 
QCM 6 : AC 
B. FAUX, il relie l’épine iliaque antéro-supérieure et le pubis. 
D. FAUX, les ligaments ilio-lombaires partent des vertèbres lombaires L4 et L5 et s’insèrent sur la crête iliaque et 
sur le sacrum. 
E. FAUX, sur une vue de face, on voit uniquement les ligaments sacro-iliaques ventraux. 
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QCM 7 : DE 
A. FAUX, c‘est le muscle principal du diaphragme pelvien, le muscle accessoire est le muscle coccygien. 
B. FAUX, il s’insère dans le plan du détroit moyen, le reste est vrai. 
C. FAUX, il est composé du muscle ilio-coccygien et pubo-coccygien. 
 
QCM 8 : BCDE 
A. FAUX, c’est le rôle du fascia iliaca. 
 
QCM 9 : BCD 
A. FAUX, ce sont les parties molles qui se trouvent sous le diaphragme pelvien. 
E. FAUX, il contient le muscle ischio-caverneux, le muscle bulbo-spongieux ainsi que le muscle transverse 
superficiel. 
 
QCM 10 : ABCDE  
 
QCM 11 : ABCE 
D. FAUX, cf E. 
 
QCM 12 : ACDE 
B. FAUX, attention c’est la première branche du tronc viscéral de l’artère iliaque interne. Rappel : viscérale = tronc 
antérieur, pariétal = tronc postérieur. 
 
QCM 13 : ABCD 
E. FAUX, le syndrome de Cockett est dû à la compression de la veine iliaque commune gauche par l’artère iliaque 
commune droite. 
 
QCM 14 : ADE 
B.  FAUX, attention ++ ce sont les ovaires et les testicules qui sont exclus de l’innervation par le plexus 
pudendal.  
C. FAUX, c’est l’inverse, le nerf périnéal est une branche du nerf pudendal. 
 
QCM 15 : ACD 
B. FAUX, cf A. 
E. FAUX, c’est le plexus aortique. 
 
QCM 16 : BD 
A. FAUX, le testicule a une forme ovalaire dont le grand axe est oblique en bas et en arrière. 
C. FAUX, l’albuginée est une enveloppe fibreuse résistante. 
E. FAUX, c’est la vaginale l’enveloppe la plus profonde. 
 
QCM 17 : CD 
A. FAUX, c’est le ligament scrotal. 
B. FAUX, c’est le conduit déférent. 
E. FAUX, c’est la vue médiale d’un testicule droit. 
 
QCM 18 : ABCD 
E. FAUX, il se termine dans l’urètre prostatique. 
 
QCM 19 : BDE 
A. FAUX, les glandes vésicales sont situées au niveau du fascia rétro-vésical. 
C. FAUX, les sécrétions séminales sont riches en fructose et alcalines. 
 
QCM 20 : A 
B. FAUX, l’axe de la prostate est oblique en bas et en avant. 
C. FAUX, c’est la base de la prostate qui est en rapport direct avec la vessie. 
D. FAUX, la loge prostatique est inextensible.  
E. FAUX, le muscle sphincter de l’urètre est complet au-dessous et incomplet au-dessus de l’apex. 
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QCM 21 : BCE 

A. FAUX, veine dorsale profonde. 
D. FAUX, corps caverneux. 
 
QCM 22 : CDE 
A. FAUX, il y a 2 corps caverneux et 1 corps spongieux, le reste est vrai. 
B. FAUX, l’urètre traverse le corps spongieux.   
 
QCM 23 : ADE 
B. FAUX, l’isthme divise l’utérus en 2 parties, au-dessus de l’isthme, le corps utérin et en dessous, le col utérin. 
C. FAUX, le myomètre = tunique musculeuse ! Le myomètre constitue en effet l’essentiel de la paroi de l’utérus. 
 
QCM 24 : ACDE 
B. FAUX, le système le plus actif est celui des éléments de suspension.   
 
QCM 25 : BD 
A. FAUX, c’est l’artère du ligament rond, le reste est vrai.  
C. FAUX, l’uretère est alors médial !  
E. FAUX, il est représenté par les veines ovariennes.  
 
QCM 26 : CE 
A. FAUX, le vagin est un conduit extensible. 
B. FAUX, la paroi antérieure du vagin est aussi en rapport avec la vessie. 
D. FAUX, c’est la couche interne du vagin qui est constituée de ces 2 tuniques. 
 
QCM 27 : ACE 
A. VRAI, car en haut, en arrière, en dehors correspond à la même chose que en bas, en avant et en dedans. 
B. FAUX, le ligament suspenseur de l’ovaire correspond au ligament lombo-ovarien. Les ligaments sont donc 
l’utéro-ovarien, le lombo-ovarien et le tubo-ovarien. 
D. FAUX, dans le mésosalpinx. 
 
QCM 28 : ACDE 
B. FAUX, le péritoine s’insère sur le bord ventral ou mésovarique.  
 
QCM 29 : ABCDE  
 
QCM 30 : AE 
B. FAUX, la glande mammaire est une annexe cutanée d’origine ectodermique, développée à partir d’un 
bourgeon mammaire primitif.  
C. FAUX, l’athélie est l’absence de mamelon. 
D. FAUX, c’est l’inverse, le mamelon est situé au centre de l’aréole. 
 

 

 

 


