QCM5 : B
A. FAUX, c’est le ligament interosseux
C. FAUX, il est tendu entre l’EIPS et la crête sacrale latérale
D. FAUX, c’est encore le ligament interosseux
E. FAUX, cf C
QCM6 : ABCD
E) FAUX, M. élévateur de l’anus
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QCM1 : BCD

4 angles:
- épine iliaque antéro-supérieur
- épine iliaque postéro-supérieur
- tubérosité ischiatique
- pubis

QCM7 : DE
A. FAUX, clitoris
B. FAUX, orifice urétral
C. FAUX, vestibule du vagin

QCM2 : BC
A. FAUX, Le sacrum est formé de la fusion des 5 vertèbres sacrées
D. FAUX, Le coccyx est un os plein qui ne possède pas de canal en
son centre
E. FAUX, Le promontoire est formé par le bord antérieur de S1
QCM3 : CE
A. FAUX, les crêtes iliaques se palpent d’avant en arrière en partant
des épines iliaques antéro-supérieures
B. FAUX, ce sont les tubérosités ischiatiques qui composent le
losange périnéal
QCM4 : ACD
B. FAUX, les articulations zygapophysaires sont des articulations
synoviales planes
E. FAUX, grand axe oblique en bas et en arrière

QCM8 : AD
B. FAUX, face médiale du grand trochanter
C. FAUX, il est oblique en dehors, en bas, et en avant
E. FAUX, il prend son insertion en majorité sur la face médiale de la
membrane obturatrice
QCM 9 : Tout est faux
A. FAUX, plan superficielle et profond
B. FAUX, il est en rapport avec le 1/3 inférieur des faces latérales du
vagin

C. FAUX, le faisceau latéro-rectal constitue dans sa terminaison le
sphincter externe de l’anus
D. FAUX, en rapport avec l’espace extra-péritonéal
E. FAUX, la fosse ischio-réctale se prolonge en avant par le récessus
de la fosse ischio-réctale
QCM10 : CE
A. FAUX, artère sacrale médian
B. FAUX, uretère rétro-péritonéal
D. FAUX, crête iliaque (cf schéma cours)
QCM11 : BDE
A. FAUX, elle mesure 10cm
C. FAUX, elle donne l’artère épigastrique inférieur
QCM12 : BC
A. FAUX, les lymphocentres pelviens sont sous-péritonéaux
D. FAUX, contre l’aorte
E. FAUX, c’est l’inverse !!
QCM13 : BDE

QCM14 : ACE
QCM15 : ACDE
B. FAUX, en avant ce sont les ligaments pubo-utérins
QCM16 : ABE
C. FAUX, La contraction périnéale ferme l’angle vaginal de 110° à
120°
D. FAUX, septum urétro-vaginal
QCM17 : ACE
B. FAUX, l’ovaire comporte des rides à l’âge adulte
D. FAUX, 4 parties
QCM18 : B
A. FAUX, athélie
C. FAUX, M. grand pectoral
D. FAUX, les artères thoraciques externes n’interviennent pas dans la
vascularisation mammaire (cf schéma)
E. FAUX, noeuds thoraciques internes

QCM20 : AB
C. FAUX, Urètre prostatique
D. FAUX, Sphincter de l’urètre
E. FAUX, Sphincter de la vessie
QCM19 : AD
B. FAUX, Vésicule séminale
C. FAUX, Testicule
E. FAUX, Canal déférent

QCM21 : ADE
B. FAUX, artère crémastérique
C. FAUX, conduit déférent
QCM22 : AE
B. FAUX, 2 feuillets
C. FAUX, fascia spermatique interne
D. FAUX, m. strié crémaster
QCM23 : AC
B. FAUX, en haut elle est en rapport avec la vessie
D. FAUX, la vessie adhère à la base
E. FAUX, M. sphincter de l’urètre
QCM24 : AE
B. FAUX, sphincter de la vessie
C. FAUX, conduits de la glande prostatique
D. FAUX, prostate
QCM25 : BCD
A. FAUX, le frein du prépuce s’insère sur la face urétrale du gland
E. FAUX, c’est la face urétrale

