
  

PACES 
Correction 

      UE9s/UE8s – COLLE n°3 
22 Mars 

Fait par la séance du mardi et c’est bientôt le weekend ! 

QCM 1 : ABE 
C. FAUX, elle permet le passage du muscle obturateur interne ! Connaître ++++ quel muscle passe par 
quelle incisure ! 
D. FAUX, elle reçoit l’insertion des ligaments sacro-iliaques interosseux et sacro-iliaques dorsaux.  

QCM 2 : BD 
A. FAUX, elles sont TRÈS résistantes et peu mobiles (c’est l’épaule qui est très mobile).  
C. FAUX, elle a un grand axe oblique en bas et en arrière de 30°. 
E. FAUX, les ligaments à distance sont les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral.  

QCM 3 : AB 
C. FAUX, le muscle ilio-psoas se termine sur la face médiale du petit trochanter. 
D. FAUX, le muscle obturateur interne s’insère sur la quasi totalité de la membrane obturatrice et en 
déborde. 
E. FAUX, le muscle piriforme est rotateur externe et abducteur de la cuisse. 

QCM 4 : BC 
A. FAUX, c’est le muscle élévateur de l’anus (muscle essentiel du diaphragme pelvien) qui présente 
ces deux parties. 
D. FAUX, le muscle pubo-coccygien se termine au-dessus du muscle ilio-coccygien. 
E. FAUX, les deux faisceaux de terminaison du muscle pubo-coccygien sont le muscle pubo-rectal et 
le muscle élévateur de la prostate chez l’homme ou le muscle pubo-vaginal chez la femme. 

QCM 5 : ABCE 
D. FAUX, arc tendineux du muscle élévateur de l’anus. 

QCM 6 : ABC 
D. FAUX, le sphincter de l’urètre se trouve dans l’espace profond du périnée. 
E. FAUX, l’espace profond du périnée constitue le diaphragme du périnée uro-génital. 

QCM 7 : ABD 
Retenez que le bassin gynécoïde a une fonction essentielle dans l’accouchement donc il faut de la 
place pour que le bébé puisse grandir et sortir par voie naturelle ainsi tout augmente en conséquence.  
C. FAUX, la concavité sacrée est plus marquée. 
E. FAUX, les foramens obturés sont plus grands mais ovalaires !! Ils sont triangulaires chez l’homme. 

QCM 8 : ABCDE 
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QCM 9 : CDE 
A. FAUX, elles sont multipliées par 10.  
B. FAUX, les contraintes verticales sont renvoyées vers l’ouverture des détroits supérieurs.  

QCM 10 : ACE 
B. FAUX, l’artère iliaque interne mesure 4 cm de long et 8 mm de diamètre.  
D. FAUX, elle naît du tronc antérieur.  

QCM 11 : CD 
A. FAUX, elle suit le bord médial du muscle grand psoas.  
B. FAUX, elle naît directement en arrière du ligament inguinal. 
E. FAUX, elle fait suite à la veine fémorale ! Attention piège un peu vicieux mais avec pour but de vous 
rappeler la différence entre vascularisation artérielle (artère iliaque externe qui DONNE l’artère 
fémorale) et drainage veineux (veine iliaque externe qui FAIT SUITE à la veine fémorale). 

QCM 12 : ACDE 
B. FAUX, Nerf obturateur.  

QCM 13 : BD 
A. FAUX, le plexus pudendal innerve les téguments, les organes périnéaux, les muscles et les viscères 
pelviens à l’exception des ovaires et des testicules. 
C. FAUX, le nerf pudendal traverse la petite incisure ischiatique pour rejoindre la fosse ischio-rectale. 
E. FAUX, les branches terminales du nerf pudendal sont le nerf dorsal du pénis ou du clitoris. 

QCM 14 : AD 
B. FAUX, c’est le muscle crémaster qui est situé entre les fascias spermatiques interne et externe. 
C. FAUX, le canal déférent remonte le long de la face médiale de l’épididyme et du testicule. 
E. FAUX, l’albuginée est l’enveloppe fibreuse INextensible du testicule. 

QCM 15 : ACD 
B. FAUX, ligament de Cloquet (vestige du canal péritonéo-vaginal). 
E. FAUX, peau. 

QCM 16 : BCE 
A. FAUX, les conduits spermatiques s’étendent du testicule à l’urètre prostatique. 
D. FAUX, le segment rétro-vésical correspond à l’ampoule du conduit déférent. 

QCM 17 : AE 
B. FAUX, sa face postérieure est convexe ! C’est la face antérieure qui est plane. Le grand axe de la 
prostate est oblique en bas et en avant. 
C. FAUX, prostate = glande génitale masculine annexe principale (piège récurrent) !! C’est le testicule 
qui est la glande principale génitale masculine. 
D. FAUX,  l’émergence de l’urètre se situe à l’apex ou extrémité inférieure de la prostate. 
E. VRAI,  en revanche, la prostate craniale contient 1 seul lobe sensible aux oestrogènes. Celui-ci 
s’hypertrophie avec l’âge et peut être le siège du développement d’adénomes (cancers bénins). 

QCM 18 : BCE 
A. FAUX, la loge prostatique est inextensible. 
D. FAUX, la face antérieure de la prostate se situe à 2 cm de la symphyse pubienne. 

QCM 19 : ABE 
C. FAUX, le bulbe du pénis est une dilatation du corps spongieux. 
D. FAUX, le raphé médian est situé à la face inférieure du pénis.  
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QCM 20 : ACD 
B. FAUX, l’antéflexion est un angle ouvert ventralement que fait l’axe du corps utérin avec l’axe du col 
utérin! l’antéversion est un angle ouvert ventralement que fait l’axe du corps utérin avec l’axe du 
pelvis.  
E. FAUX, ce sont les éléments de soutènement qui constituent le moyen de fixité le plus actif.  

QCM 21 : BCDE 
A. FAUX, ce sont les rapports de la face dorsale. Le fond utérin est en rapport avec le contenu de la 
cavité abdominale, les anses grêles et le grand omentum.  

QCM 22 : ABE 
C. FAUX,135°.  
D. FAUX, 30° : faites attention aux angles, ça tombe.  

QCM 23 : ABD 
C; FAUX, le ligament propre de l’ovaire (= utéro-ovarique) naît de la corne utérine. 
E. FAUX, l’infundibulum tubaire est la partie la plus mobile de la trompe. 

QCM 24 : ADE 
B. FAUX, artère ovarique. 
C. FAUX, artère urétérique. 

QCM 25 : ADE 
B. FAUX, le mamelon se surélève à 9-10 ans. L’aréole se pigmente vers 13 ans. La glande prend une 
forme sphérique vers 18 ans. 
C. FAUX, polythélie = surnombre de mamelons. Polymastie = surnombre de glandes 
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