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QCM 1 : BCE
A. FAUX, les 2 pelvis communiquent entre eux par l’ouverture supérieure du pelvis MINOR.
D. FAUX, c’est le grand bassin qui contient les viscères digestifs.

QCM 2 : CD
A. FAUX, l’os coxal est un os plat.
B. FAUX, attention, l’ilium comprend bien une aile et un corps mais il représente la partie SUPÉRIEURE de l’os
coxal.
E. FAUX, il présente 2 faces (interne et externe), 4 bords (supérieur, inférieur, antérieur et postérieur) et 4 angles
(antérosupérieur, antéroinférieur, postérosupérieur et postéroinférieur).

QCM 3 : CE
A. FAUX, aile du sacrum.
B. FAUX, base supérieure du sacrum, le sommet du sacrum est inférieur.
D. FAUX, nerfs ventraux du sacrum (c’est une vue ventrale).

QCM 4 : BCD
A. FAUX, les articulations sacro-iliaques sont très peu mobiles.
B. VRAI, le diamètre promonto-pubien équivaut au détroit supérieur.
E. FAUX, on a en premier lieu la contre-nutation pour l’engagement (augmentation du détroit supérieur et
diminution du détroit inférieur) puis la nutation pour le dégagement de la tête foetale (diminution du détroit
supérieur et augmentation du détroit inférieur).

QCM 5 : CDE
A. FAUX, l’ilio-psoas se termine sur le petit trochanter.
B. FAUX, les fibres du muscle obturateur interne convergent vers la petite ouverture sciatique selon une
direction  oblique vers le bas et l’arrière. 
E. VRAI, 2 faisceaux : le faisceau élévateur de la prostate chez l’homme ou pubo-vaginal chez la femme et le
faisceau pubo-rectal qui lui va se diviser en 3 faisceaux (coccygien, latéro-rectal et rétro-rectal).

QCM 6 : AD
B. FAUX, l'artère pudendale interne provient du tronc antérieur de l’artère illiaque interne.
C. FAUX, l’artère rectale moyenne est l’une des branches de l’artère iliaque interne, l’artère rectale inférieure,
elle, naît de l’artère pudendale (elle-même branche directe de l’artère iliaque interne).
E. FAUX, le syndrome de Cockett est dû à la compression de la veine iliaque commune gauche par l’artère
Iliaque commune droite.
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QCM 7: ABDE
C. FAUX, c’est la face latérale des grandes lèvres qui est recouverte de poils, la face latérale des petites lèvres
est lisse.

QCM 8 : ABCE
D. FAUX, les ligaments ronds forment un moyen d’orientation de l’utérus.

QCM 9 : BCDE
A. FAUX, l’artère du ligament rond et l’artère ovarique participent également à sa vascularisation.
D. VRAI, l’artère utérine donne une branche vésico-vaginale qui permet ainsi de vasculariser une partie de la
vessie.

QCM 10 : ACE
A. VRAI, les ovaires sont des organes intra-péritonéaux (dans la cavité péritonéale) mais non péritonisés (non
recouverts de péritoine).
B. FAUX, jusqu’à la puberté, la surface de l’ovaire est lisse et c’est à l’âge adulte qu’elle devient irrégulière avec
la présence de cicatrices expliquées par les ovulations.
D. FAUX, c’est le rôle de la fonction endocrine.

QCM 11 : ABE
C. FAUX, les trompes ont une direction transversale, et vont se recourber pour entourer l’ovaire.
D. FAUX, les trompes sont très mobiles.

QCM 12 : ABE
C. FAUX, le volume de la glande augmente en période prémenstruelle.
D. FAUX, c’est l’inverse, les tubercules de Morgagni se développent au cours de la grossesse pour former les
tubercules de Montgomery.

QCM 13 : E
A. FAUX, la racine est fixe, cachée dans le périnée.
B. FAUX, le sillon balanopréputial ou col du gland permet de séparer la couronne du gland et le corps du pénis.
C. FAUX, le gland correspond à un renflement antérieur du corps spongieux.
D. FAUX, l’albuginée est très résistante et élastique.

QCM 14 : CD
A. FAUX, une obstruction de ces conduits entraîne une stérilité masculine excrétoire.
B. FAUX, le conduit éjaculateur pénètre à l’intérieur de la prostate.
E. FAUX, le conduit éjaculateur se termine dans l’urètre prostatique, le reste est vrai.

QCM 15 : CE
A. FAUX, uretÈre.
B. FAUX, conduit éjaculateur.
C. VRAI, vésicule séminale = glande séminale.
D. FAUX, conduit déférent.

QCM 16 : ABCDE

QCM 17 : ABD
C. FAUX, le placenta est disque de 20 centimètres de diamètre sur 4 centimètres d'épaisseur.
E. FAUX, la vésicule vitelline n’a aucun rôle trophique chez l’Homme, c’est un vestige évolutif.

QCM 18 : ABCE
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D. FAUX, la lumière utérine disparaît à 4 mois de grossesse lors de la fusion entre la caduque pariétale et
ovulaire.

QCM 19 : D
A. FAUX, c’est le sang maternel qui arrive dans la chambre intervilleuse par les artères spiralées.
B. FAUX, la pression dans les villosités doit être toujours supérieure à celle de la chambre intervilleuse sinon les
villosités seraient écrasées et alors les échanges ne pourraient pas avoir lieu.
C. FAUX, c’est du sang maternel qui est contenu dans la chambre intervilleuse.
E. FAUX, la station debout diminue le débit utéro-placentaire de 15% environ.

QCM 20 : CDE
A. FAUX, le foramen ovale est une communication inter-auriculaire.
B. FAUX, le canal d’Arantius contient du sang oxygéné.

QCM 21 : AD
B. FAUX, au contraire, le LA empêche les adhérences.
C. FAUX, la composition du liquide amniotique est complexe.
E. FAUX, le renouvellement du liquide amniotique dans la cavité est très rapide et fréquent, toutes les 3 heures.

QCM 22 : BE
A. FAUX, il peut être conseillé dans certaines situations si les bénéfices de prise du médicaments sont plus
importants que les risques liés à cette prise (balance bénéfice/risque).
C. FAUX, il est exposé autant voir plus que la mère, car son métabolisme n’est pas encore performant.
D. FAUX, 0 verre pendant la grossesse, il n’y a que peu d’études là dessus mais 1 verre pourrait suffire pour
engendrer des risques même en fin de grossesse.

QCM 23 : ACD
B. FAUX, ce n’est pas l’αhCG mais la βhCG qui permet de faire le diagnostic et la surveillance de la grossesse.
E. FAUX, les hormones stéroïdes ont une action tocolytique, cela veut dire qu’elles RÉDUISENT l’activité du
myomètre.

QCM 24 : BDE
A. FAUX, les mères rhésus - avec des fœtus rhésus +.
C. FAUX, le premier contact est peu pathogène car on a seulement une mise en mémoire. Par contre lors du
second contact c’est là que l’on a l’allo-immunisation car il y a passage placentaire des anticorps de la mère
(donc pathogène).

QCM 25 : ABD
A. VRAI, c’est une grossesse bichoriale biamniotique, ce type de grossesse peut être issue d’une grossesse
monozygote ou dizygote. Les foetus peuvent être de sexe différent (grossesse dizygote) ou de même sexe
(grossesse dizygote ou monozygote).
B. VRAI, cf A.
C. FAUX, cf A.
D. VRAI, cf A.
E. FAUX, le syndrome transfuseur-transfusé est une complication des grossesses monochoriales (foetus qui
partagent le même placenta), ici ce n’est pas le cas, les foetus ne partagent rien à part l’utérus de leur mère.
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