
 

 
UE8/9 - Colle n°3 

Anatomie du bassin et appareils génitaux 
Par les tutrices d’UE8 : les L2 Céleste, Chloé, Emilie et Marie et les L3 Margot, Sarah et Méline 

Lundi 23 mars 
 
 
 
QCM 1 : Généralités 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le pelvis major et le pelvis minor sont séparés par le détroit inférieur.  
B. Le pelvis major forme une cavité évasée médialement qui fait partie intégrante de la cavité 
abdominale.  
C. Le périnée est situé au dessus du plancher de la cavité pelvienne. 
D. Le clitoris et le pénis sont fermement ancrés à la moitié postérieure du bord osseux de l’ouverture 
inférieure du pelvis. 
E. La cavité pelvienne contient l’essentiel des voies de reproduction de la femme et une partie des voies 
de reproduction de l’homme. 
 
QCM 2 : A propos de l’ostéologie du bassin 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La tubérosité iliaque est un point d’ossification secondaire. 
B. L’ischium comporte un corps et une branche. 
C. Le pubis comporte un corps et une branche. 
D. Le muscle piriforme passe par la grande incisure ischiatique. 
E. Le sacrum est composé de 5 vertèbres soudées laissant des orifices pour le passage des paires de                  
nerfs sacrés.  
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QCM 3 : A propos de l’os coxal 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 
A. Surface quadrilatère. 
B. Surface symphysaire. 
C. Fossette criblée. 
D. Épine iliaque postéro-inférieure. 
E. Tubérosité ischiatique. 
 
QCM 4 : A propos des articulations du bassin 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La symphyse pubienne constitue une articulation fibro-cartilagineuse de type amphiarthrose et 
possède une grande amplitude de mobilité. 
B. Les articulations sacro-iliaques sont des articulations zygapophysaires. 
C. Le ligament sacro-iliaque interosseux est le ligament le plus important et le plus fort des ligaments de 
proximité. 
D. Le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral sont tous deux des ligaments situés à distance 
de l’articulation sacro-iliaque. 
E. Le mouvement de contre-nutation rapproche le coccyx de la symphyse pubienne.  
 
QCM 5 : A propos des muscles pariétaux 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le muscle ilio-psoas est constitué par 2 chefs principaux : iliaque et grand psoas, se terminant par un 
tendon commun, sur le grand trochanter. 
B. Le muscle ilio-psoas est fléchisseur de cuisse sur le bassin, en imprimant une action de rotation 
externe de la cuisse.  
C. Le muscle piriforme est rotateur externe et adducteur de la cuisse. 
D. Le diaphragme pelvien est une cloison tendineuse, constituée de 2 muscles : le muscle élévateur de 
l’anus et le muscle coccygien.  
E. Le muscle coccygien présente 2 parties : le muscle ilio-coccygien et le muscle pubo-coccygien.  
 
QCM 6 : A propos des fascias pariétaux 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les fascias pariétaux sont constitués dans la partie inférieure par le fascia iliaca et dans la partie 
supérieure par le fascia pelvien pariétal.  
B. Le fascia iliaca est résistant et enveloppe le muscle ilio-psoas. 
C. Le fascia iliaca s’insère sur la moitié latérale de l’arcade inguinale et sur l’éminence ilio-pubienne, 
constituant la bandelette ilio-pectinée. 
D. Les épaississements du fascia pelvien divergent d’un centre situé en regard de l’épine ischiatique. 
E. Une détérioration du fascia pelvien pariétal peut être à l’origine des prolapsus viscéraux. 
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QCM 7 : A propos de la topographie pelvienne 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 

A. Artère iliaque externe. 
B. Plexus hypogastrique. 
C. Bandelettes sacro-génito-pubiennes. 
D. Ligament ombilical. 
E. Espaces para-viscéraux. 
 
QCM 8 : A propos du périnée 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le périnée est l’ensemble des parties molles situées au-dessous du diaphragme anal. 
B. Ses limites osseuses sont en avant, la symphyse pubienne, latéralement les branches ischio- 
pubiennes et les tubérosités ischiatiques et en arrière l’apex du coccyx. 
C. Les replis antérieurs des deux petites lèvres se réunissent au-dessus du clitoris et forment le frein du 
clitoris. 
D. La limite inférieure de l’espace superficiel du périnée est formée par le fascia superficiel du périnée. 
E. Les plans cutané et superficiel du périnée uro-génital sont séparés par le fascia superficiel qui entre 
en continuité avec le fascia superficiel de l’abdomen. 
 
QCM 9 : A propos du périnée 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le muscle transverse superficiel est tendu transversalement de la face interne de la branche 
ischio-pubienne au centre tendineux du périnée. 
B. Le sphincter de l’urètre entoure le tiers inférieur de l’urètre sur une hauteur de 20 à 25 millimètres. 
C. Le muscle urétro-vaginal est notamment formé de fibres arciformes qui passent en avant de l’urètre 
pour se rendre sur le vagin. 
D. Le périnée anal, semblable chez l’homme et la femme, est orienté, en bas et en arrière.  
E. La partie profonde du muscle sphincter externe de l’anus est étroitement liée aux muscle élévateurs 
de l’anus. 
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QCM 10 : A propos de l’évolution du bassin chez l’Homme 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Il y a un raccourcissement et un élargissement du bassin par rotation vers l’arrière de l’aile iliaque. 
B. Il y a une verticalisation du bassin et apparition d’un angle lombo-sacré important. 
C. Il y a une réduction du nombre de vertèbres lombaires. 
D. Le muscle grand fessier est le principal muscle extenseur-rétroverseur. 
E. Il y a une antéversion du col du fémur. 
 
QCM 11 : A propos de la statique du bassin  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La croissance va modifier considérablement le bassin jusqu’à 12 ans d’âge osseux, avec une 
augmentation de l’angle lombo-sacré.  
B. L’équilibre statique de l’anneau pelvien est notamment assuré par les ligaments sacro-iliaques en 
arrière et les ligaments pubiens en avant. 
C. Le muscle transverse de l’abdomen aide à la stabilisation dynamique du pelvis.  
D. Dans le plan sagittal, la pente sacrée mesure 42° en moyenne. 
E. L’incidence pelvienne est la somme de la pente sacrée et de la version pelvienne, il mesure 50° en 
moyenne.  
 
QCM 12 : A propos de la biométrie du bassin  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Au cours de l’accouchement, le franchissement du détroit supérieur, par le plus grand diamètre de la 
présentation, constitue l’engagement.  
B. L'engagement s’apprécie par le signe de Faraboeuf. 
C. Le détroit inférieur correspond au plan de dégagement de la présentation lors de l’accouchement.  
D. En présentation antérieure, la force de rotation est peu efficace sur la tête foetale. 
E. Le dégagement est favorisé par le mouvement de nutation, lui même favorisé par l’extension des 
cuisses.  
 
QCM 13 : A propos de l’artère iliaque interne 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Elle possède un tronc antérieur viscéral et un tronc postérieur pariétal. 
B. Le tronc antérieur vascularise les corps caverneux par l’artère pudendale interne. 
C. L’artère rectale moyenne est une artère collatérale de l’artère pudendale interne. 
D. L’artère rectale inférieure est une artère collatérale de l’artère pudendale interne. 
E. L’artère pudendale interne traverse la petite incisure ischiatique pour arriver dans la fosse 
ischio-rectale. 
 
QCM 14 : A propos des veines du bassin 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les veines pelviennes sont drainées essentiellement par les veines iliaques externes. 
B. La veine iliaque interne est valvulée, a une longueur de 5 cm et un calibre de 15 mm. 
C. Les veines iliaques communes fusionnent à la face droite de la 5ème vertèbre lombaire pour former la                  
veine cave inférieure. 
D. Le syndrome de Cockett est dû à la compression de la veine iliaque commune droite par l’artère                  
iliaque commune gauche. 
E. La veine iliaque commune gauche est plus horizontale et plus longue que la droite. 
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QCM 15 : A propos de l’innervation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les nerfs somatiques proviennent du plexus thoracique, sacral et pudendal.  
B. Le plexus pudendal innerve les ovaires et les testicules. 
C. Les branches collatérales du plexus pudendal sont : les nerfs splanchniques pelviens, le nerf du 
muscle élévateur de l’anus, le nerf du muscle coccygien et le nerf anal supérieur.  
D. Le nerf pudendal passe dans le foramen infra-piriforme, en arrière de l’épine ischiatique. 
E. Le plexus hypogastrique supérieur est une lame plexiforme et étalée, situé en avant de L5 et du 
promontoire. 
 
QCM 16 : A propos de l’innervation pelvienne 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. S2. 
B. N. du muscle élévateur de l’anus. 
C. N. périnéal. 
D. N. de l’ischio-caverneux. 
E. N. ventral du pénis. 
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QCM 17 : A propos de la structure du testicule et de l’épididyme 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 
A. Canalicules déférents. 
B. Tubules séminifères contournés. 
C. Tunique vaginale. 
D. Rété testis. 
E. Conduit séminal. 
 
QCM 18 : A propos du testicule et de ses enveloppes 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les testicules sont situés dans le pelvis afin d’être à une température favorable pour la maturation des 
spermatozoïdes. 
B. Le dartos est composé de tissu musculaire strié.  
C. La production de testostérone et d’inhibine correspond à la fonction endocrine du testicule. 
D. La vaginale du testicule présente 2 feuillets dont le feuillet pariétal à la face externe du fascia 
spermatique interne. 
E. La cavité de la vaginale est virtuelle et ne peut donc en aucun cas être responsable de pathologies. 
 
QCM 19 : A propos des conduits spermatiques 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le conduit déférent fait suite au conduit épididymaire au niveau de la tête de l’épididyme. 
B. Le conduit déférent est composé de 5 segments, dans l’ordre : le segment scrotal, funiculaire, 
inguinal, pelvien et enfin rétro-vésical. 
C. L’ampoule du conduit déférent correspond à son segment pelvien.  
D. Le conduit éjaculateur correspond à la fusion de l’ampoule d’un des conduits déférents avec le 
conduit de la vésicule séminale correspondant. 
E. La prostate présente des rapports contigus avec les conduits spermatiques. 
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QCM 20 : A propos des glandes génitales masculines annexes *HORS PROGRAMME ANNEE 
2019-2020* (items CDE uniquement) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La prostate est une glande impaire et médiane entourant la partie finale de l’urètre distal, sous la 
vessie.  
B. Elle possède deux parties : une prostate caudale, comportant les deux lobes latéraux, et une prostate 
crâniale, ou lobe moyen. 
C. Autour de la prostate, se trouve le muscle sphincter de l’urètre qui constitue un anneau complet 
au-dessous de l’apex de la prostate. 
D. Les glandes séminales sont paires et situées en dérivation des conduits spermatiques. 
E. Les glandes bulbo-urétrales produisent une substance mucoïde qui assure la lubrification des voies 
génitales durant la stimulation érotique et le coït.  
 
QCM 21 : A propos de cette vue postérieure de la prostate et de la vessie 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
 

 
A. Glande bulbo-urétrale. 
B. Uretère. 
C. Conduit éjaculateur. 
D. Base de la prostate. 
E. Conduit déférent. 
 
QCM 22 : A propos du pénis *HORS PROGRAMME ANNEE 2019-2020* 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Sa racine est fixe, oblique en bas et en avant. 
B. Le gland est un renflement du corps spongieux. 
C. Le prépuce est uni à la face urétrale du gland par son frein. 
D. Le phimosis correspond à un prépuce trop étroit empêchant la sortie du gland. 
E. Les corps spongieux prennent racine au bord inférieur des branches ischio-pubiennes en avant. 
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QCM 23 : A propos du pénis et sa vascularisation *HORS PROGRAMME ANNEE 2019-2020* 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le pénis est entouré de 3 tuniques : la peau fine (avec le dartos), le fascia superficiel et enfin le fascia 
profond. 
B. L’albuginée est très résistante et élastique. 
C. Les artères dorsales du pénis parcourent le dos du pénis de chaque côté de la veine dorsale 
profonde du pénis. 
D. Les artères profondes du pénis proviennent toutes de l’artère pudendale interne et sont destinées aux 
corps érectiles. 
E. Les artères superficielles du pénis proviennent de l’artère pudendale interne et sont destinées à la 
peau et aux enveloppes. 
 
QCM 24 : A propos de l’utérus 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le col utérin divise l’utérus en 2 parties : l’isthme et le corps. 
B. L’antéflexion de l’utérus est l’angle que forme l’axe du corps utérin par rapport à l’axe du pelvis. 
C. Les ligaments ronds de l’utérus sont des éléments de suspension de l’utérus. 
D. L’artère utérine surcroise l’uretère.  
E. Les veines utérines forment 2 courants : un courant principal et un courant accessoire. 
 
QCM 25 : A propos de l’utérus 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 
A. Ligament lombo-ovarien 
B. Ligament utéro-ovarien 
C. Cul-de-sac recto-utérin 
D. Ligament rond 
E. Ligament utéro-sacré 
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QCM 26 : A propos du vagin 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le vagin est situé à la fois dans le pelvis et dans le périnée. 
B. Sa paroi ventrale est plus longue que sa paroi dorsale. 
C. Ses faces latérales sont en rapport avec les muscles élévateurs de l’anus. 
D. Il est en rapport avec la vessie en avant. 
E. Le toucher vaginal permet d’explorer le cul de sac recto-utérin en arrière. 
 

QCM 27 : A propos des annexes de l’utérus 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le péritoine s’insère sur le bord dorsal de l’ovaire. 
B. Le bord mésovarique de l’ovaire présente le hile de l’ovaire. 
C. Le ligament lombo-ovarien contient l’artère ovarique. 
D. Le ligament tubo-ovarien ou suspenseur de l’ovaire assure le contact entre l’ovaire et le pavillon. 
E. L’ampoule tubaire est volumineuse et présente une grand compliance. 
 
QCM 28 : A propos des annexes de l’utérus 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 
A. Ligament lombo-ovarien.  
B. Ligament utéro-sacré. 
C. Fossette pré-ovarique. 
D. Ligament propre de l’ovaire. 
E. Ligament rond. 
 
QCM 29 : Vascularisation et innervation de la glande féminine 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’artère ovarique naît de la face médiale de l’aorte au niveau de la 2ème vertèbre lombaire. 
B. L’artère ovarique se divise en deux rameaux au niveau du pôle supérieur de l’ovaire: un rameau 
ovarique latéral et un rameau tubaire latéral. 
C. L’arcade ovarique, d’où naissent des artérioles à destinée ovarienne, se trouve dans le mésosalpinx. 
D. L’arcade sous-tubaire donne ,à intervalles réguliers, des artérioles tubaires qui se portent sur les 
faces ventrale et dorsale de la trompe. 
E. L’ovaire et la trompe reçoivent une innervation de double origine: le plexus ovarien et le plexus 
hypogastrique. 
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QCM 30 : Glande mammaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La glande mammaire est une annexe cutanée d’origine endodermique.  
B. Une amastie est une absence de glande alors qu’une athélie est une absence de mamelon. 
C. La glande mammaire va de la 1ère côte en haut jusqu’à la 7ème côte en bas, et du bord latéral du 
sternum à la ligne axillaire moyenne.  
D. Le volume de la glande mammaire est globalement constant. 
E. La vascularisation de la glande mammaire provient de 3 sources : l’artère axillaire en dehors, l’artère 
thoracique interne en dedans et les artères intercostales en avant et en haut.  
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