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Fait par les tutrices UE17 

 
 
QCM 1 : ABE 

C. FAUX, il se trouve au-dessous de la cavité pelvienne. 

D. FAUX, le périnée fixe les racines des appareils génitaux externes. 

 

QCM 2 : AE 

B.  FAUX, il a la forme d’une hélice à 2 pales. 

C. FAUX, c’est la partie inférieure qui est perforée par le foramen obturé. 

D. FAUX, l’ilium, l’ischium et le pubis font jonction au niveau de l’acétabulum. 

 

QCM 3 : BC 

A. FAUX, le sacrum à face postérieure convexe et à face antérieure concave. 

D. FAUX, la nutation favorise le dégagement de la tête fœtale.  

E. FAUX, la contre-nutation favorise l’engagement de la tête fœtale dans le bassin.  

(MÉMO : par ordre alphabétique “C” avant “N” /à associer avec l’engagement avant le dégagement) 

 

QCM 4 : AE 

B. FAUX, le coccyx s’articule avec le sommet du sacrum. 

C. FAUX, attention piège, il n’y a pas de canal osseux dans le coccyx. 

D. FAUX, à base supérieure. 
 

QCM 5 : ACE 

B.  FAUX, la symphyse pubienne est une amphiarthrose. (PS : on parle de synarthrose pour les os du crâne).  

D. FAUX, les articulations sacro-iliaques sont peu mobiles, ce sont des synoviales de type ellipsoïde.  

 

QCM 6 : BE 

A. FAUX, sur le petit trochanter. 

C. FAUX, convergent vers la petite ouverture sciatique, le reste est vrai. 

D. FAUX, c’est un rotateur externe de la cuisse. 

 

QCM 7 : ABCE 

D. FAUX, le faisceau pubo-rectal du muscle pubo-coccygien se divise en ces trois faisceaux. 
 

QCM 8 : BE 

A. FAUX, il est indissociable des organes génitaux EXTERNES et du canal anal. 

C. FAUX, le centre tendineux du périnée se situe entre la vulve et le sphincter anal, la vulve est donc en avant de 

ce centre tendineux. 

D. FAUX, il est semblable. 

 

QCM 9 : ABCDE 
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QCM 10 : BC 

A. FAUX, l’artère iliaque interne est une branche de bifurcation médiale de l’artère iliaque commune.  

D. FAUX, les 6 branches du tronc antérieur sont l’artère ombilicale, l’artère obturatrice, l’artère génito-vésicale, 

l’artère rectale moyenne, l’artère pudendale interne et l’artère glutéale inférieure. 

E. FAUX, les branches du tronc postérieur de l’artère iliaque interne comprennent : l’artère ilio lombaire qui se 

dirige en haut en arrière et latéralement, les artères sacrales latérales qui vascularisent le muscle piriforme et les 

méninges spinales, et l’artère glutéale supérieure.  

 

QCM 11 : CDE 

A. FAUX, elle dérive du tronc antérieur de l’artère iliaque interne. 

B. FAUX, cf A. 

 

QCM 12 : BCD 

A. FAUX, ce sont les veines iliaques internes qui drainent essentiellement les veines pelviennes.  
E. FAUX, les veines iliaques sont en arrière des uretères.  

 

QCM 13 : ACDE 

B. FAUX, ils sont répartis en groupes médiaux, intermédiaires et latéraux, ce sont les lymphonoeuds iliaques 

internes qui ont un groupe inférieur et supérieur. 

 

QCM 14 : BE 

A. FAUX, c’est l’innervation proprioceptive viscérale qui est destinée aux viscères. 

C. FAUX, le plexus pudendal n’innerve ni les ovaires ni les testicules car ils ont leur propre innervation, le reste 

est vrai. 

D. FAUX, c’est le nerf pudendal qui donne le nerf anal inférieur et le nerf périnéal. 
 

QCM 15 : BE 

A. FAUX, tout est vrai sauf qu’il s’agit essentiellement du plexus hypogastrique INFÉRIEUR. 

C. FAUX, les branches afférentes sont : nerf hypogastrique, nerfs splanchniques sacraux, nerfs splanchniques 

pelviens (= nerfs érecteurs). Les branches efférentes sont : la branche rectale moyenne et la branche inférieure. 

D. FAUX, tout est vrai sauf qu’il innerve pas l'URETÈRE mais l'URÈTRE.  

 

QCM 16 : BCE 

A. FAUX, muscles crémasters !  

B. VRAI, en haut et en avant est égal à en bas en arrière.  

D. FAUX, fixé à son extrémité supérieure ! 

 

QCM 17 : AB  

C et D. FAUX, voir B. 
E. FAUX, la vaginale est composée uniquement d’un 

feuillet viscéral et d’un feuillet pariétal. 

 

QCM 18 : BE 

A. FAUX, tête de l’épididyme (volumineuse, arrondie). 

C. FAUX, queue de l’épididyme plutôt aplatie dans le 

sens sagittal et qui va se poursuivre par la 

réalisation du conduit déférent. 

D. FAUX, vue médiale car on voit bien l’anse 

épididymo-déférentielle. 

 

QCM 19 : CE 

A. FAUX, par l’artère testiculaire. 
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B. FAUX, l’artère testiculaire naît à hauteur de L2. 

D. FAUX, la veine testiculaire gauche se jette dans la veine rénale gauche en premier lieu. 

 

QCM 20 : BD 

A. FAUX, la stérilité sera excrétoire. 

C. FAUX, le canal éjaculateur est formé par le conduit de la glande séminale et le conduit déférent.  

E. FAUX, la région scrotale du conduit déférent se situe sur le versant médial du testicule.  

 

QCM 21 : ABE 

C. FAUX, c’est le rôle des glandes bulbo-urétrales, les glandes séminales participent à la réalisation du sperme. 

D. FAUX, tout est vrai mais le conduit s’abouche dans l’urètre prostatique.  
 

QCM 22 : AD 

B. FAUX, la prostate se trouve sous la vessie. 

C. FAUX, attention, c’est l’urètre qui devient pelvien. 
E. FAUX, la prostate est fixe dans sa loge. 

 

QCM 23 : ABE 

C. FAUX, le gland est un renflement du corps spongieux. 

D. FAUX, le sillon balano-préputial correspond au col du gland, il permet de séparer le corps du pénis et la 

couronne du gland. 

 

QCM 24 : BCDE 

A. FAUX, les corps caverneux prennent racine au niveau des tubérosités ischiatiques, le reste est vrai.  

 

QCM 25 : E 

A. FAUX, c’est un muscle creux. 

B. FAUX, c’est l’isthme utérin et non le col qui divise la cavité utérine. 

C. FAUX, ils sont convexes chez la nullipare (= femme qui n’a jamais eu d’enfant). 

D. FAUX, voir E. 

 

QCM 26 : BDE 

A. FAUX, au niveau de l’isthme, les rapports de l’utérus se font avec l’artère utérine et l’uretère : l’artère utérine 

décrit une crosse à concavité crâniale et surcroise l’uretère. 

C. FAUX, le col est en rapport avec le trigone vésical formé par les 2 orifices urétéraux et l’orifice urétral. 

 

QCM 27 : ABC 

D. FAUX, le courant veineux accessoire est représenté par les veines ovariques qui drainent l’ovaire, la trompe et 

le fond utérin. Les veines utérines font partie du courant principal. 
E. FAUX, les réseaux lymphatiques sont sur la face latérale de l’utérus. 

 

QCM 28 : ACDE 

B. FAUX, c’est l’inverse le vagin à sa partie caudale au niveau du périnée et sa partie crâniale au niveau du pelvis.   

C. VRAI, le muscle élévateur induit l'ascension du vagin et donc l’augmentation accentue l’angle vaginal.  
E. VRAI, le péritoine va former le cul de sac recto-utérin ou cul de sac de Douglas dans la partie postérieure et 

supérieure du vagin.   

 

QCM 29 : BCD 

A. FAUX, INTRApéritonéaux. 
E. FAUX, il est étendu de la corne utérine jusqu’au pôle utérin inférieur de l’ovaire. 

 

QCM 30 : ABDE 
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B. VRAI, ligament tubo-ovarien = infundibulo-ovarien 

C. FAUX, l’ampoule et l’infundibulum sont en rapport avec le sigmoïde à gauche et l’appendice et le caecum à  

 

QCM 31 : BC 

A. FAUX, ils sont vascularisés par l’artère ovarique et l’artère utérine. 

D. FAUX, la veine ovarique droite rejoint bien la veine cave inférieure mais la veine ovarique gauche rejoint d’abord 

la veine rénale gauche. 
E. FAUX. 

 

QCM 32 : B 

A. FAUX, une absence de mamelon (téton) est une athélie; mémo : Thélie = Téton. 

C. FAUX, attention c’est le contraire, le sillon sous-mammaire est bien plus visible. 

D. FAUX, justement c’est fréquent. 

E. FAUX, théoriquement, les cadrans latéraux du seins se drainent dans les lymphonoeuds axilaires. 

 

 


