
SUJET  ED n°3  UE9s  
 

Rédigé par la séance des beaugoss du Mardi : Agathe, Albane, Alexandre, Candice, 
Charline, Gabriel, Johann, Perrine, Zeineb et le meilleur pour la fin, Charles.  

 
QCM 1 : A propos du tout premier QCM DU POLY QUE TU VAS DÉMONTER !!!! 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le pelvis constitue la cavité viscérale caudale du tronc. 
B. Le périnée est au-dessus du plancher de la cavité pelvienne. 
C. La limite inférieure du pelvis minor est l’ouverture supérieure du pelvis. 
D. Le pelvis minor contient les organes génitaux, le bas appareil urinaire, le rectum, et le                
canal anal. 
E. Les trois os de la ceinture pelvienne        
sont réunis par 3 articulations : 2       
sacro-iliaques et une symphyse    
pubienne. 
 
QCM 2 : A propos de cette vue (très         
très intime…) de l’os coxal  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Ligament sacro-iliaque interosseux. 
B. Ligament épineux. 
C. Muscle élévateur de l’anus (contingent      
ischio-coccygien). 
D. Ligament inguinal. 
E. Corps caverneux. 
 
 
 
 

 



QCM 3 : A propos de l’os coxal : 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. L’os coxal constitue les parois postéro-latérales du bassin osseux. 
B. L’acétabulum est visible sur une vue externe de l’os coxal. 
C. L’ischium constitue la partie inféro-antérieure de l’os coxal. 
D. La ligne arquée est une structure de l’endo-pelvis donnant insertion notamment au petit              
psoas. 
E. La ligne arquée est oblique en haut et en arrière. 
 
QCM 4 : Dédicasse aux groupes A7/A17, les numéro 10 de ma team <3  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La grande incisure ischiatique de l’os coxal, est obturée par le muscle obturateur interne. 
B. Lors de l’ossification de l’os coxal, il existe 3 points d’ossification primaires, in utero, qui                
donneront l’ilium, l’ischium et le pubis.  
C. Le sacrum est formé par la fusion des cinq vertèbres sacrales. 
D. La fossette criblée du sacrum reçoit l’insertion de ligaments sacro-iliaques comme les             
sacro-iliaques interosseux.  
E. Le coccyx est un os creux car il présente un canal rachidien contenant la moelle épinière. 
 
QCM 5 : A propos de l’arthrologie du bassin :  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La symphyse pubienne est une amphiarthrose.  
B. La partie antérieure du disque vertébral est plus épaisse que la partie postérieure au               
niveau lombo-sacré. 
C. Les articulations sacro-iliaques sont des articulations ellipsoïdes et très mobiles. 
D. Au tiers inférieur de l’articulation sacro iliaque, la surface coxale est convexe et la surface                
sacrale est concave.  
E. Le grand axe de la symphyse pubienne est oblique en bas en arrière de 30°. 
 
QCM 6 : A propos du film Star Wars IX, l'ascension des skywalker (rey jhjh épouse                
moi) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Les ligaments ilio lombaires jouent un rôle mineur dans le renforcement des articulations              
lombo sacrales. 
B. Le ligament sacro-iliaque interosseux est le plus important des trois ligaments            
sacro-iliaques. 
C. La symphyse pubienne est entourée de ligaments en avant, en arrière, au dessus et en                
dessous. 
D. La mobilité des articulations sacro-iliaques est très élevée dans certaines pratiques            
sportives. 
E. Dans la nutation, la base du sacrum bascule vers l’avant et la pointe s’éloigne en arrière.  
 
 
 
 
 

 



QCM 7 : J’aime le bruit blanc de l’eau 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Arcade tendineuse d’insertion de l’iliaque 
B. Muscle psoas 
C. Nerf de l’ilio-psoas 
D. Arcade de l’ilio-psoas 
E. Tendon commun de l’ilio-psoas 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 8 : A propos des muscles pelviens pariétaux. 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le muscle ilio - psoas est formé latéralement par le muscle grand psoas et médialement                
par le muscle iliaque. 
B. Le tendon d’insertion du muscle ilio psoas passe en avant de l’articulation coxo -               
fémorale. 
C. L’obturateur interne se réfléchit selon un angle droit sur la grande ouverture ischiatique. 
D. L’insertion du muscle piriforme au niveau du sacrum encadre les deuxième et troisième              
trous sacrés pelviens. 
E. Le grand trochanter donne insertion au muscle ilio-psoas, à l’obturateur interne mais pas              
au muscle piriforme. 
 
QCM 9 : Petit conseil pour le gala de l’an prochain les gars : ne faites pas comme                  
Annaelle Moreau qui n’a pas mangé son magret (elle a mangé le mien à la place) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le muscle piriforme est oblique latéralement en avant et en bas, et se termine sur le bord                  
supérieur du grand trochanter. 
B. Le diaphragme pelvien est constitué de deux muscles : l’ilio-coccygien et le             
pubo-coccygien. 
C. Le muscle ilio-coccygien naît en partie de l’arcade tendineuse du muscle élévateur de              
l’anus, qui est un épaississement du fascia du muscle obturateur interne. 
D. Le muscle pubo-coccygien croise l’urètre et le tiers inférieur des faces latérales du vagin               
chez la femme. 
E. Le muscle coccygien adhère au ligament sacro-épineux. 
 
QCM 10 : A propos du diaphragme (aphragme) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La face périnéale du diaphragme pelvien répond en avant au diaphragme uro-génital.  
B. Le nerf pudendal donne des rameaux pour l’innervation du muscle élévateur de l’anus.  
C. Lors de la contraction du muscle élévateur de l’anus, le centre tendineux s’élève pour               
soutenir la face postérieure du vagin ainsi que la partie distale du rectum.  

 



D. La translation des viscères en haut et en avant, entraîne une diminution des angles               
viscéraux.  
E. Le faisceau latéro rectal assure le premier temps de la défécation en portant l’anus en                
bas et latéralement.  
 
 
QCM 11 : A propos des espèces de trucs chelous tu sais pas ce que c’est mais c’est                  
là ce sont les fascias : 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le fascia iliaca enveloppe le muscle ilio-psoas et recouvre le nerf pudendal. 
B. Le fascia iliaca est une lame aponévrotique lâche. 
C. Les fascias pelviens pariétaux du pelvis divergent à partir de l’épine ischiatique. 
D. Le fascia pelvien pariétal est un moyen efficace de soutien des viscères pelviens. 
E. Le fascia pelvien pariétal n’est pas traversé par des orifices. 
 
QCM 12 : A propos du périnée et du fascia pelvien viscéral 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Les ligaments viscéraux pelviens sont des gaines conjonctivo-musculaire qui soutiennent           
les viscères. 
B. La vessie est contenue dans une loge vésicale incomplète, ouverte en avant. 
C. Le paracervix et les paramètres accompagnent les vaisseaux génitaux et maintiennent en             
place le vagin et l’utérus. 
D. Le périnée est indissociable des organes génitaux internes et du canal anal. 
E. En position gynécologique, le périnée est losangique avec un grand axe            
antéro-postérieur. 
 
QCM 13 : J’aime me beurrer la biscotte 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
 
A. Mont de Vénus.  
B. Capuchon du clitoris. 
C. Gland du clitoris. 
D. Ostium externe de l’uretère. 
E. Fornix vaginal. 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 14 : A propos du Perrine-Nez (jtm Pépé <3) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le périnée uro-génital comprend successivement de la superficie à la profondeur : le plan               
cutané, les espaces superficiels et profonds du périnée. 

 



B. Dans le plan cutané, la vulve s’organise autour d’une dépression centrale appelé             
vestibule. 
C. La face médiale des grandes lèvres, recouverte de poils, est séparée des petites lèvres               
par le sillon inter-labial. 
D. L’espace superficiel du périnée chez la femme contient le clitoris et les glandes              
vestibulaires majeures. 
E. Dans l’espace superficiel, on retrouve notamment les muscles ischio caverneux et            
bulbo-spongieux. 
 
QCM 15 : Espace profond du périnée, j’ai plus pied  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le diaphragme uro génital est composé des muscles sphincter de l’urètre et sphincter              
anal.  
B. La contraction simultanée des muscles transverses profond immobilise le centre           
tendineux du périnée et favorise l’action des autres muscles qui s’y insèrent.  
C. Le sphincter externe de l’anus présente deux parties : superficielle et profonde.  
D. Le bassin féminin est aussi appelé bassin de type gynécoïde.  
E. Le bassin féminin a pour particularité de présenter des foramens obturés plus grands et               
plus triangulaires.  
 
QCM 16 : A propos de la Bioméca-nique le coronavirus  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le complexe articulaire de la ceinture pelvienne et de la hanche ne contient pas la                
symphyse pubienne. 
B. L’équilibre statique de l’anneau pelvien dans le plan horizontal est notamment assuré par              
la pression des deux têtes fémorales au niveau des surfaces acétabulaires, qui appliquent             
les os coxaux sur le sacrum. 
C. Dans le plan frontal, la voûte formée par le bassin impose une forte pression aux                
articulations coxo-fémorales. 
D. La pente sacrée est l’angle formé par la verticale et le plateau supérieur de S1.  
E. La biométrie du bassin est intéressante notamment chez la femme enceinte car le bassin               
féminin a une fonction essentielle dans l’accouchement.  
 
QCM 17 : J’aime me battre 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le détroit supérieur fait communiquer le grand bassin et le petit bassin. 
B. Le détroit supérieur est constitué en avant et latéralement par le bord supérieur de la                
symphyse pubienne et la crête iliaque. 
C. Le diamètre transverse est le plus grand des principaux diamètres du détroit supérieur. 
D. Le détroit moyen est défini par le bord inférieur de la symphyse pubienne et les épines                 
ischiatiques qui passent habituellement par S4-S5. 
E. Le dégagement est favorisé par le mouvement de nutation. 
 
QCM 18 : A propos de l’anatomie palpatoire (vous aussi vous aimez vous palper, ne le                
cachez pas …)  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  

 



A. Les épines ischiatiques sont palpables au cours du toucher rectal et du toucher vaginal. 
B. Les tubérosités ischiatiques ne peuvent pas être palpées. 
C. Lors de l’accouchement, l’engagement de la tête foetale est favorisé par la rétroversion              
pelvienne. 
D. Lors de l’accouchement, une élongation nerveuse trop importante peut entraîner une            
dénervation du muscle quadriceps. 
E. L’expulsion, lors de l’accouchement, est marquée par le passage de la tête à travers le                
détroit inférieur du pelvis. 
 
 
QCM 19 : A propos de ce schéma des artères du           
bassin 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Artère obturatrice. 
B. Artère iliaque interne. 
C. Artère pudendale interne. 
D. Artère rectale inférieure. 
E. Artères sacrales latérales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 20 : A propos de l’artère iliaque interne         
(coucou les A3/A13 <3) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A.  Elle vascularise les régions péritonéale, pelvienne, glutéale et obturatrice.  
B.  Elle se divise en deux troncs, antérieur et postérieur, au niveau de l’épine ischiatique.  
C. L’artère rectale inférieure naît directement du tronc antérieur de l’artère iliaque interne.  
D. L’artère profonde du pénis et du clitoris chemine dans les corps caverneux.  
E. Les artères sacrales latérales s’anastomosent avec l’artère circonflexe iliaque profonde.  
 
QCM 21 : A propos de l’artère en 4ème année de médecine (externe) LOL 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. L’artère iliaque externe est la branche médiale de la bifurcation de l’artère iliaque              
commune. 
B. Elle mesure 5cm de long et 9mm de diamètre. 
C. L’artère sacrale médiane naît de la face postérieure de l’aorte, juste au-dessus de sa               
bifurcation. 
D. Le réseau veineux pelvien est situé en dérivation sur le système fémoro-porte. 
E. Le plexus rétro-pubien et le veineux sacral sont des plexus veineux pariétaux. 
 

 



QCM 22 : A propos de la vascularisation veineuse et lymphatique  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La branche viscérale de la veine iliaque interne comprend notamment la veine glutéale. 
B. La veine iliaque externe fait suite à la veine fémorale en passant au-dessus du ligament                
inguinal.  
C. La veine iliaque commune droite reçoit la veine sacrale médiane. 
D. Les lympho-nœuds inter-iliaques drainent la lymphe de la vessie, de la prostate, de              
l’utérus et du vagin. 
E. Les lympho-nœuds iliaques communs drainent les nœuds lombaires vers les nœuds            
iliaques externes et internes. 
 
QCM 23 : A propos de l’innervation somatique : 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Muscle carré des lombes.  
B. Nerf ilio-inguinal. 
C. Nerf hypogastrique. 
D. Nerf pudendal externe. 
E. Nerf fémoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 24 : Chatouille moi le nerf pudendal  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le plexus pudendal est formé par la racine postérieure du nerf sacral S4 et des nerfs                 
sacraux S2 et S3. 
B. Le plexus pudendal donne des collatérales comme le nerf anal supérieur et se termine               
par le nerf pudendal.  
C. Le nerf pudendal donne également des collatérales dont le nerf périnéal et le nerf du                
muscle élévateur de l’anus. 
D. L’innervation autonome pelvienne dérive principalement des plexus hypogastriques         
inférieurs.  
E. Le plexus hypogastrique supérieur donne deux nerfs hypogastriques, droit et gauche, qui             
rejoignent le plexus hypogastrique inférieur controlatéral. 
 
QCM 25 : Ambiance testicoool:  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. 1 = Fascia spermatique externe.  
B. 2 = Fascia spermatique interne.  
C. 3 = Ligament scrotal.  
D. 4 = Canal efférent.  

 



E. 5 = Anse épidymo-déférentielle.  
 
QCM 26 : Si au crépuscule tu as quatre testicules, ne te prends pas pour Hercule :                 
c’est quelqu’un qui t’encule 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le testicule est un organe pair, ovalaire dont le grand axe est oblique en bas et en arrière. 
B. Le médiastinum testis envoie des cloisons qui délimitent des lobules contenant des tubes              
séminifères.  
C. Le testicule est un organe très mobile, fixé à son extrémité supérieure par le ligament                
scrotal. 
D. L’épididyme est un organe pair solidaire du pôle supéro-postérieur du testicule.  
E. Le cordon spermatique contient le conduit déférent et le pédicule vasculo-nerveux de             
l’appareil épididymo-testiculaire. 
 
QCM 27 : J’aime quand on m’enduit d’huile  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A.  La bourse contient le testicule, l’épididyme et une partie du conduit déférent. 
B. Le fascia spermatique externe est une tunique fibreuse superficielle mince, qui forme le              
septum médian. 
C. Le testicule et l’épididyme sont irrigués par 2 axes artériels d’origines différentes : l’artère               
testiculaire provenant de l’aorte abdominale et l’artère du conduit déférent provenant d’une            
branche de l’artère iliaque externe. 
D. La veine rénale gauche reçoit la veine testiculaire gauche. 
E. Le stockage des spermatozoïdes se fait dans l’épididyme. 
 
QCM 28 : A propos des conduits spermatiques  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Les conduits spermatiques s’étendent du testicule à l’urètre pénien. 
B. Le conduit déférent est ferme et peut être facilement palpé. 
C. Le segment rétro vésical du conduit déférent longe le bord latéral de la glande séminale. 
D. Le conduit déférent a pour seul but d’assurer le transport des spermatozoïdes. 
E. Le conduit éjaculateur se termine dans l’urètre prostatique. 
 
 
 
QCM 29 : Y’a que les PROS qui la TATEnt 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Sphincter de l’urètre. 
B. Conduit séminal. 
C. Prostate caudale. 
D. Sphincter de la vessie. 
E. Corps caverneux. 
 
 
 
 

 



 
 
QCM 30 : A propos de la pro des stats (la prostate pour les intimes) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le grand axe de la prostate est oblique, en bas et en avant.  
B. La prostate est au dessous du diaphragme uro génital, entre les muscles élévateurs de               
l’anus.  
C. Le versant antérieur vésical de la prostate est entouré par le sphincter de la vessie.  
D. L’apex de la prostate correspond à l’émergence de l’urètre.  
E. Les conduits éjaculateurs et l’utricule prostatique forment le plan séminal.  
 
QCM 31 : A propos du plaisir masculin : 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La loge prostatique est épaisse, fibreuse et extensible. 
B. En avant, la lame pré-prostatique se prolonge avec le fascia ombilico-prévésical. 
C. L’urètre fait suite au col vésical et traverse la prostate verticalement. 
D. Le colliculus séminal est un résidu embryonnaire sans rôle physiologique. 
E. La prostate est vascularisée par des branches viscérales de l’artère iliaque interne. 
 
QCM 32 : L’autopsie a révélé que la cause de décès est l’autopsie.  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La prostate joue un rôle accessoire dans la miction physiologique. 
B. Le liquide prostatique représente la moitié de l’éjaculat. 
C. Les glandes séminales sont paires et se jettent dans un conduit excréteur nommé conduit               
éjaculateur. 
D. Les vésicules séminales ont leurs faces antérieures accolées au fundus vésical. 
E. Les deux glandes bulbo-urétrales délivrent leurs sécrétions dans l’urètre spongieux. 
 
QCM 33 : A propos du corps du pénis : 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Veine dorsale superficielle du pénis.  
B. Artère dorsale du pénis. 
C. Albuginée du corps spongieux. 
D. Uretère. 
E. Artère profonde du pénis. 
 
 
 
 
QCM 34 : “Wow, découvrez sa technique miracle pour se faire agrandir le pénis ! +                
20cm en 3 mois, les médecins n’en reviennent pas!” 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La racine du pénis est fixe, cachée dans le périnée et oblique en bas et en avant. 
B. Le gland du pénis est un renflement antérieur constitué du corps spongieux. 
C. La couronne du gland est séparée du corps du pénis par le sillon balanopréputial ou col                 
du gland. 

 



D. Le corps caverneux est impair, médian et engaine l’urètre pénien. 
E. Dans le derme de la peau recouvrant le pénis, on trouve des fibres musculaires lisses qui                 
forment le crémaster. 
 
QCM 35 : A10 A20 Pau je crois en vous comme au monstre qui mange les pieds qui                  
dépassent du lit, alors défoncez moi ça:  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Les enveloppes du pénis comportent 4 tuniques.  
B. L’artère urétrale vascularise l’urètre spongieux. 
C. Les lymphatiques superficiels drainent les enveloppes du pénis.  
D. Les lymphatiques superficiels se jettent dans les noeuds iliaques externes.  
E. Le scrotum est innervé par les artères scrotales issues des artères pudendales.  
 
QCM 36 : A propos de l’U Thé Russe (-20% sur la gamme de produits Earl Grey avec le                   
code DÉNIDEGROSSESSE20)  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. L’utérus est un muscle creux de 7cm de hauteur sur 4cm de largeur chez la nullipare. 
B. L’isthme utérin sépare le corps de l’utérus du col de l’utérus, ce dernier étant divisé en                 
portion vaginale et supra-vaginale. 
C. La face supérieure du corps de l’utérus est intra-péritonéale.  
D. La séreuse utérine se réfléchit en arrière sur la face antérieure du rectum pour former le                 
cul de sac recto-vésical.  
E. Le myomètre subit les modifications hormonales du cycle menstruel.  
 
 
QCM 37 : A l’occasion je vous mettrai un petit coup de polish 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Les modifications du volume utérin lors de la grossesse se font essentiellement aux              
dépends d’un allongement du col utérin. 
B. L’antéversion de l’utérus est l’angle que forme l’axe du corps utérin par rapport à l’axe du                 
pelvis : il mesure 30°. 
C. Les éléments de suspension, principalement représentés par le vagin, forment le système             
le plus actif dans les moyens de fixité de l’utérus. 
D. Les ligaments pubo-vésico-utérins ne font pas partie des éléments d’orientation de            
l’utérus. 
E. Le ligament rond part de la corne utérine et se dirige latéralement et dorsalement vers les                 
grandes lèvres et le mont du pubis. 
 
 
QCM 38 : A propos de l’utérus et sa vascularisation 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le fornix vaginal est le plus profond dans sa partie dorsale. 
B. Les trois artères qui vascularisent l’utérus sont de type terminales. 
C. L’artère utérine ne participe pas à la vascularisation de la vessie. 
D. Le courant veineux rétro-urétérique est beaucoup plus volumineux que le courant veineux             
pré-urétérique. 

 



E. Les collecteurs lymphatiques crâniaux gagnent le ligament lombo-ovarien. 
 
QCM 39 : A propos de ce fabuleux organe qui présente des milliers de terminaisons               
nerveuses (je pose ça là...) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Le vagin est composé notamment de tissu musculaire.  
B. Au repos, le vagin est concave en avant et forme un angle dit vaginal de 135 à 145°. 
C. La colonne longitudinale ventrale bifurque en un triangle vaginal qui répond au trigone              
vésical. 
D. Le segment rectal du vagin est séparé du rectum par le corps périnéal tendineux. 
E. Les plexus veineux vaginaux se drainent dans plusieurs veines qui rejoignent les veines              
iliaques internes. 
 
 
QCM 40 : A propos de l’eau verre  
Cochez la (ou les) réponse(s)     
vraie(s)  
A. Ligament propre de l’ovaire. 
B. Ligament suspenseur de l’ovaire. 
C. Ligament rond. 
D. Bord mésovarique.  
E. Face médiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 41 : [HOMMAGE] A propos de Zinouba d’orient qui a écrit le qcm 40, dernier                
QCM de sa vie, longue vie à cette tutrice de renom, ta retraite laissera un grand vide ... 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Les ovaires sont des glandes sexuelles paires et symétriques qui ont uniquement pour              
rôle d’expulser des ovules. 
B. Les ovaires sont les seuls organes génitaux féminins intrapéritonéaux. 
C. La face latérale de l’ovaire contient le hile. 
D. Le ligament lombo-ovarien est synonyme du ligament suspenseur de l’ovaire. 
E. Le bord mésovarique a une partie libre, parfois longée par la frange ovarique. 
 
 
 
 

 



QCM 42 : A propos des ovaires et des trompes de Fallope (f’est à lire comme fa)  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La trompe utérine est composée de 4 parties, en partant de l’utérus : la partie utérine,                 
l’ampoule, l’isthme et l’infundibulum. 
B. L’isthme répond en avant à la vessie et au ligament rond. 
C. La vascularisation de l’ovaire et de la trompe est assurée par les artères ovarique et                
vaginale. 
D. Les lymphatiques des ovaires et des trompes se jettent dans des collecteurs du ligament               
sacro-ovarien. 
E. Les voies d’abord et de drainage sont communes pour l’ovaire et la trompe. 
 
QCM 43 : A propos de la       
vascularisation utérine : 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Rameau tubaire médial.  
B. Rameau tubaire latéral. 
C. Rameaux cervico-vaginaux. 
D. Rameaux cervicaux. 
E. Rameaux vésico-vaginaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 44 : A propos des vrais modèles quoi #gaspardetbalthazar 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La glande mammaire est une annexe cutanée d’origine mésodermique, développée à            
partir d’un bourgeon mammaire primitif.  
B. La polymastie est une anomalie du nombre de mamelons pouvant apparaître tout le long               
de la crête mammaire. 
C. La glande mammaire est située sur la face antérieure du thorax et se projette de la 3ème                  
côte en haut à la 10ème côte en bas. 
D. La surface de l’aréole est marquée par des tubercules de Morgagni qui forment, au cours                
de la grossesse, les tubercules de Montgomery. 
E. Le muscle aréolaire ou mamillaire est à la face profonde de la plaque              
aréolo-mamelonnaire. 
 
QCM 45 : A propos de mes belles pastèques :  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Les tubercules de Montgomery sont des glandes sébacées.  
B. Le muscle mamillaire ou aréolaire est responsable du télotisme.  
C. La surface ventrale de la glande mammaire est lisse.  

 



D. La glande mammaire est en rapport avec le grand pectoral.  
E. Des ligaments suspenseurs amarrent la glande aux côtes sous jacentes.  
 
 
QCM 46 : A propos des pis (le truc qu’on trait) - dernier QCM de ma vie prions mes                   
frères (et quand je dis prion je parle pas de la protéine responsable de la maladie de                 
Creutzfeldt-Jakob qu’on soit bien clair) 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. La vascularisation de la glande mammaire est assurée par l’artère axillaire, l’artère             
thoracique interne et les artères intercostales. 
B. La vascularisation est organisée en pédicules dont les deux plus importants sont le              
supéro-médial et supéro-latéral. 
C. Les artères du pédicule supéro-médial correspondent aux branches supérieures des           
artères poplitées.  
D. Les pédicules vasculaires mammaires s’organisent en réseaux anastomotiques avec          
notamment un réseau antérieur très développé au niveau de la plaque           
aréolo-mamelonnaire.  
E. Il est classiquement admis que les quadrants latéraux du sein sont drainés vers la chaîne                
thoracique interne.  
 
 
QCM 47 : Comment est votre blanquette ? 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A.  Petits ligaments suspenseurs de Cooper. 
B. Muscle mammaire. 
C. Tissu adipeux de soutien. 
D. Muscle thoracique externe. 
E. Fascia superficiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QCM 48 : A propos de l’appareil génital féminin : 
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Septum uro - rectal. 
B. Péritoine. 
C. Canal anal. 
D. Sphincter anal. 
E. Clitoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 49 : A propos des meilleurs tutorés de France, j’ai nommé les A8/A18 (je crois en                 
vous les petits loups)  
Cochez la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Trigone vésical 
B. Canaux excréteurs des glandes séminales 
C. Utricule prostatique 
D. Conduit éjaculateur 
E. Colliculus séminal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


