QCM 7 : BDE
A. FAUX, le fascia est très résistant
C. FAUX, le nerf et le muscle sont tous les deux enserrés dans le fascia
QCM 8 : BC
A. FAUX, elle nait de l'aorte
D. FAUX, elle nait le plus souvent de l'artère ombilicale
E. FAUX, donne l'artère rectale inférieure, pas la supérieure

UE 10 : Correction Annales 2013-2014
QCM 1 : CDE
QCM 2 : ABCD
E. FAUX, muscle élévateur de l'anus
QCM 3 : D
A. FAUX, articulations synoviales
B. FAUX, articulations synoviales planes
C. FAUX, amphiarthroses
E. FAUX, le grand axe est en bas et en arrière
QCM 4 : AB
C et D. FAUX, pas de rapport avec l’articulation sacro-iliaque
E. FAUX, le ligament n'est pas à distance de l'articulation
QCM 5 : CDE
A. FAUX, muscle iliaque
B. FAUX, nerf fémoral
QCM 6 : B
A. FAUX, grande incisure ischiatique
C. FAUX, il s'insère sur le coccyx, pas sur le fémur
D. FAUX, diaphragme pelvien = élévateur de l'anus + coccygien
E. FAUX, le muscle pubo-coccygien a une fonction dynamique.
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QCM 9 : BDE
A. FAUX, 10 cm de long
C. FAUX, elle donne l'artère épigastrique inférieure
QCM 10 : BC
A. FAUX, ils sont sous-péritonéaux
D. FAUX, ils sont au niveau de la bifurcation de l'aorte
E. FAUX, les lympho-noeuds iliaques communs drainent les nœuds iliaques externes
et internes
QCM 11 : ADE
B. FAUX, bande de neuneus
C. FAUX, le nerf anal inférieur et le nerf périnéal
QCM 12 : ABCE
D. FAUX
QCM 13 : AC
B. FAUX, ils sont constitués dorsalement par les ligaments utéro-sacrés
D. FAUX, la face dorsale de l'utérus est en rapport avec le rectum par le cul de sac de
Douglas
E. FAUX, c'est l'artère iliaque interne
QCM 14 : ABE
C. FAUX, elle augmente
D. FAUX, septum urétro-vaginal
QCM 15 : CE
A. FAUX, bord ventral des ovaires
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B. FAUX, surface irrégulière
D. FAUX, 4 parties
QCM 16 : ACD
B. FAUX, corps caverneux
E. FAUX, albuginée des corps caverneux
QCM 17 : D
A. FAUX, pas en continuité
B. FAUX, incomplet à l'arrière de la prostate (complet au dessous de l'apex)
C. FAUX, sous la prostate
E. FAUX, n'est pas traversé par les voies spermatiques
QCM 18 : ACD
B. FAUX, c'est l'urètre prostatique
E. FAUX, elle est bien fixée
QCM 19 : AD
B. FAUX, fascia spermatique interne
C. FAUX, ligament scrotal
E. FAUX, conduit déférent
QCM 20 : CD
A. FAUX, sur le spongieux
B. FAUX, LE corps spongieux... et oui...
E. FAUX, c'est le sommet du gland qui est percé par une fente verticale (ostium
externe de l'urêtre)
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