B. FAUX, les articulations sacro-iliaques sont des articulations synoviales
ellipsoïdes, ce sont les articulations lombo-sacrales qui sont des articulations
zygapophysaires..
QCM 5 : B
A. FAUX, se terminant par un tendon commun, sur le petit trochanter.
C. FAUX, le muscle piriforme est rotateur externe et abducteur de la cuisse.
D. FAUX, le diaphragme pelvien est une cloison MUSCULAIRE, constituée de 2
muscles : le muscle élévateur de l’anus et le muscle coccygien.
E. FAUX, le muscle élévateur de l’anus présente 2 parties : le muscle ilio-coccygien
et le muscle pubo-coccygien.

UE8/9 - Correction Colle n°3
Anatomie du bassin et appareils génitaux
QCM 1 : E
A. FAUX, séparés par le détroit supérieur.
B. FAUX, la cavité est évasée LATÉRALEMENT.
C. FAUX, le périnée est AU DESSOUS du plancher de la cavité pelvienne.
D. FAUX, le pénis et le clitoris sont fermement ancrés à la moitié ANTÉRIEURE du
bord osseux.
QCM 2 : BDE
A. FAUX, c’est la tubérosité ischiatique ou de l’ischium. Rappel : 3 points
d’ossification primaire (ilium, ischium, pubis) et 6 points d’ossification secondaire
(crête iliaque, épine iliaque antéro-inférieure, épine ischiatique, tubérosité de
l’ischium, angle du pubis, et tubercule du pubis.
C. FAUX, le pubis comporte un corps et 2 branches (supérieure et inférieure).
QCM 3 : ABE
C. FAUX, tubérosité iliaque car la fossette criblée se situe sur le sacrum.
D. FAUX, épine ischiatique, l’épine iliaque postéro-inférieure se situe au dessus de
la grande incisure ischiatique.
QCM 4 : CDE
A. FAUX, la mobilité de la symphyse pubienne est très limitée.
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QCM 6 : BCDE
A. FAUX, Il s’agit dans la partie SUPÉRIEURE du fascia iliaca et dans la partie
INFÉRIEURE du fascia pelvien pariétal.
QCM 7 : BC
A. FAUX, artère iliaque interne.
D. FAUX, bandelettes latérales.
E. FAUX, espaces viscéraux.
QCM 8 : BDE
A. FAUX, situé au dessous du diaphragme pelvien.
C. FAUX, replis antérieurs → prépuce, replis postérieurs → frein.
E. VRAI, concours 2016.
QCM 9 : ACDE
B. FAUX, tiers moyen.
QCM 10 : BCDE
A. FAUX, rotation vers l’avant.
QCM 11 : BCDE
A. FAUX, diminution de l’angle lombo-sacré.
QCM 12 : ABC
D. FAUX, elle est très efficace.
E. FAUX, la nutation est favorisée par la flexion des cuisses.
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QCM 13 : ABDE
C. FAUX, cf D.

QCM 20 : BCDE
A. FAUX, la prostate entoure la partie initiale de l’urètre proximal.

QCM 14 : CE
A. FAUX, les veines pelviennes sont drainées essentiellement par les veines
iliaques internes.
B. FAUX, la veine iliaque interne est avalvulée.
D. FAUX, le syndrome de Cockett est dû à la compression de la veine iliaque
commune gauche par l’artère iliaque commune droite.

QCM 21 : C
A. FAUX, glande séminale.
B. FAUX, conduit déférent.
D. FAUX, apex de la prostate.
E. FAUX, uretère.

QCM 15 : CDE
A. FAUX, les nerfs somatiques proviennent du plexus LOMBAIRE (et pas
thoracique). Le reste est juste.
B. FAUX, ce sont des exceptions, ils ne sont pas innervés par le plexus pudendal.
QCM 16 : B
A. FAUX, S3.
C. FAUX, nerf pudendal.
D. FAUX, nerf bulbo-urétral.
E. FAUX, nerf dorsal du pénis.
QCM 17 : B
A. FAUX, canalicules efférents.
C. FAUX, albuginée.
D. FAUX, tubules séminifères droits.
E. FAUX, conduit épididymaire.
QCM 18 : C
A. FAUX, ils sont dans les bourses en position extra-abdominale avec une
température légèrement inférieure à celle du corps.
B. FAUX, tissu musculaire lisse.
D. FAUX, le feuillet pariétal est à la face INTERNE du fascia spermatique interne.
E. FAUX, elle peut être le siège d’épanchements liquidiens.
QCM 19 : BDE
A. FAUX, c’est au niveau de la QUEUE de l’épididyme.
C. FAUX, l’ampoule correspond au segment rétro-vésical du conduit déférent.
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QCM 22 : BCD
A. FAUX, la racine est oblique en HAUT et en avant.
E. FAUX, ce sont les corps caverneux, il n’existe d’ailleurs qu’un corps spongieux et
non deux !
QCM 23 : BCD
A. FAUX, il est entouré de 4 tuniques : la peau fine (avec le dartos), le fascia
superficiel, une épaisse couche celluleuse et enfin le fascia profond.
E. FAUX, elles proviennent de l’artère pudendale EXTERNE.
QCM 24 : DE
A. FAUX, c’est l’isthme utérin qui divise l’utérus en corps et en col.
B. FAUX, c’est l’angle entre le corps utérin et le col, à ne pas confondre avec l’angle
d’antéversion.
C. FAUX, ce sont des éléments d’orientation.
QCM 25 : ABC
D. FAUX, c’est le ligament utéro-sacré.
E. FAUX, c’est le ligament rond.
QCM 26 : ACDE
B. FAUX, la paroi ventrale du vagin mesure 7 cm contre 9 cm pour la paroi dorsale.
QCM 27 : BCE
A. FAUX, bord VENTRAL.
D. FAUX, le ligament tubo-ovarien=infundibulo-ovarique qui assure le contact entre
l'ovaire et le pavillon. Le ligament suspenseur de l’ovaire= ligament lombo-ovarien.
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QCM 28 : ACD
B. FAUX, ligament rond.
E. FAUX, ligament utéro-sacré.
QCM 29 : BDE
A. FAUX, de la face latérale.
C. FAUX, dans le mésovarium.
QCM 30 : B
A. FAUX, d’origine ECTODERMIQUE.
C. FAUX, la glande mammaire va de la 3ème côte jusqu’à la 7ème côte. Le reste
est juste.
D. FAUX, le volume de la glande est variable selon les sujets.
E. FAUX, les 3 sources de vascularisation sont : l’artère axillaire en dehors, l’artère
thoracique interne en dedans et les artères intercostales en ARRIÈRE et en BAS.
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