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QCM ENTRAINEMENT SPÉ11 19 

février 2021 
 

1) Concernant le pelvis osseux, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le pelvis féminin possède des foramens obturés plus grands et plus ronds 

B. Le détroit supérieur est cerné par la ligne terminale 

C. Le franchissement du détroit moyen au cours de l’accouchement constitue le Farabeuf positif 

D. Chez la femme debout, le plan du détroit supérieur est perpendiculaire à l’axe ombilico-

coccygien 

E. Le détroit supérieur est cordiforme avec deux arcs postérieurs réguliers de 6 cm de rayon 

 

2) Concernant le pelvis osseux, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. La paroi antérieure du petit bassin féminin est formée de la symphyse pubienne uniquement 

B. Le plan du détroit moyen est définie par l’articulation de S4-S5, le bord supérieur du petit 

ligament sacro-épineux, les épines sciatiques et les deux tiers supérieurs de la symphyse 

pubienne 

C. Le détroit inférieur féminin est également appelé le détroit bitubéral 

D. Le détroit inférieur féminin est défini par l’arcade pubienne en avant, l’apex du coccyx et le 

bord inférieur des ligaments sacro-tubéraux en arrière 

E. Le diamètre pubo-coccygien mesure environ 9,5 cm 

 

3) Concernant les muscles du pelvis osseux, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Les muscles élévateurs de l’anus partent d’une ligne d’insertion située dans le plan du détroit 

supérieur 

B. Les muscles élévateurs de l’anus et les muscles coccygiens constituent le diaphragme pelvien 
C. Le hiatus urogénital en arrière est traversé par l’urètre le vagin 

D. Le muscle pubo rectal se divise en trois faisceaux : latéro rectal, rétro rectal et pubo rectal 

E. Le muscle pubo vaginal se fixe sur le centre tendineux du périnée 

 

4) Concernant le périnée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le périnée est divisé par la ligne bi-tubérositaire en trois régions 

B. L’espace superficiel du périnée est limité par le fascia inférieur du diaphragme urogénital en 

haut 

C. Le muscle bulbo spongieux s'insère sur le périnée anal 

D. Dans l’espace profond du périnée on retrouve le muscle transverse profond 
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E. La paroi externe verticale de la fosse ischio-rectale est formé par l’os coxal revêtu du muscle 

obturateur interne 

 

 

 

5) Concernant l’artère iliaque interne, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Elle vascularise la région pelviennes, périnéales, glutéales et obturatrices 

B. Elle nait toujours au niveau du disque lombo-sacral 

C. Elle va se diviser au niveau de son tronc antérieur en artère glutéale supérieure 

D. Elle constitue une voix de suppléance importante pour le membre inférieur 

E. L’artère ombilicale est la première branche viscérale à naître de celle-ci 

 

6) Concernant la vascularisation du périnée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. L’artère iliaque externe se termine en artère fémorale sous le milieu du ligament inguinal 

B. La veine iliaque interne est une veine valvulée 

C. Les plexus veineux pelviens de la veine iliaque interne sont soit appliqués sur les parois 

viscérales soit sur la paroi pelvienne 

D. La veine iliaque commune droite est plus courte et plus verticale que la gauche 

E. Les branches afférentes du plexus hypogastrique inférieur sont les nerfs hypogastriques et les 

nerfs splanchnique sacraux 

 

7) Concernant la vessie, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Elle est en arrière de l’utérus et du vagin et au dessus du diaphragme pelvien 

B. Elle possède un apex antérieur et son col se continue par l’urètre 

C. Sa capacité physiologique est de 2 à 3 litres 

D. Le ligament ombilical médian relie l’apex vésical à l’anneau ombilical 

E. Les ligaments vésicaux antérieurs se terminent sur le col vésical chez la femme 

 

8) Concernant la vessie, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le diaphragme pelvien constitue l’unique moyen de fixité de la vessie 

B. Les faces inféro-latérales du corps de la vessie sont recouverts de fascia rétrovésical 

C. Le col vésical repose sur le diaphragme urogénital 

D. Le trigone vésical répond au triangle vaginal 

E. Le détrusor urinal est constitué de myocytes lisses 

 

9) Concernant l’urètre, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 
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A. L’ostium externe de l’urètre est située au milieu de la papille urétrale 

B. Sa brièveté est la cause de la fréquence de cystite par voie rétrograde 

C. Il est dirigé obliquement en bas et en arrière 

D. Il échange des adhérences conjonctives avec les fascias du diaphragme urogénital 

E. Les lymphatiques aboutissent aux nœuds lymphatiques iliaques externes et internes 

 

10) Concernant le vagin, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Il joue un rôle capital dans la dynamique des viscères pelviens 

B. En arrière se trouve le rectum 

C. Au repos le vagin est concave en arrière avec une angulation de 90° à 110° 

D. À l’état de vacuité, il est aplati d’avant en arrière 

E. La paroi postérieure fait 2 cm de plus que la paroi antérieure 

 

11) Concernant le vagin, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Il y a deux colonnes de rides dans la surface interne du vagin 

B. Le sillon vaginal transverse correspond à la limite supérieure du rapport entre le fundus vésical 

et le fornix vaginal antérieur 

C. La paroi antérieure regarde en avant et en haut 

D. Au niveau de la paroi postérieure, le segment péritonéal se réfléchit devant le rectum pour 

fermer le cul-de-sac recto vaginal 

E. Le fornix vaginal forme un cul-de-sac annulaire autour de la partie vaginale du col 

 

12) Concernant l’utérus, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. L’axe du col est perpendiculaire à la face postérieure du vagin 

B. L’utérus est habituellement rétrofléchi 

C. Le corps est conique aplati d’avant en arrière 

D. Le col est conique et donne insertion au vagin 

E. La cavité corporéale est virtuelle 

 

13) Concernant l’utérus, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Les ligaments ronds traversent le canal inguinal 

B. La face vésicale de l’utérus répond aux anse grêles et au colon sigmoïde 

C. Latéralement, l’utérus réponds en haut au mésomètre et en bas au paramètre 

D. L’artère vaginale chemine dans le paracervix 

E. L’artère utérine nait de l’artère iliaque externe  
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14) Concernant la trompe utérine, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. C’est un conduit musculo membraneux impair qui prolonge une corne utérine 
B. Le mésosalpinx masque l’ovaire 

C. Sa longueur totale est en moyenne 10 à 12 cm 

D. Elle est maintenue uniquement par le mésosalpinx et par son ligament infundibulo ovarique 

E. L’isthme tubaire est en forme d’entonnoir évasé 

 

15) Concernant la trompe utérine, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. L’ampoule tubaire possède une consistance molle et une grande compliance 

B. L’infundibulum est la partie la moins mobile de la trompe 

C. L’isthme répond en arrière au ligament propre de l’ovaire 

D. Les deux tiers médiaux de la trompe sont vascularisés par l’artère ovarique 

E. Les veines pariétales sont collectées par l’arcade veineuse infra tubaire 

 

16) Concernant l’ovaire, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. C’est le seul organe véritablement intra-péritonéal 

B. Sa surface est régulière et mamelonnée 

C. Le ligament suspenseur de l’ovaire est constitué de fibres conjonctives et musculaires lisses 

D. Le ligament propre de l’ovaire se fixe au pôle inférieur de l’ovaire 

E. Chez la nullipare, la face latérale de l’ovaire répond en haut à l’origine des artères ombilicales 

et utérines 

 

17) Concernant l’ovaire, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le bord mésovarique présente le hile de l’ovaire 

B. L’artère ovarique nait de la face postérieure de l’aorte face au disque intervertébral L2-L3 

C. L’extrémité utérine donne insertion au ligament propre de l’ovaire 

D. L’artère ovarique se termine en deux branches qui s’anastomosent toujours avec les branches 

homonymes de l’artère utérine 

E. Les veinules ovariques se drainent dans le plexus pampiniforme 
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18) Concernant le ligament large de l’utérus, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. 1 est la trompe utérine 

B. 2 est le ligament rond 

C. 3 est l’ovaire 

D. Le mésosalpinx prolonge en haut et latéralement la mésomètre 

E. Le méso funiculaire est un prolongement de péritoine recouvrant le ligament rond 

 

19) Concernant le rectum, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le rectum est la partie du gros intestin comprise entre le colon sigmoïde et le canal anal 

B. Le canal anal est plaqué contre le sacrum 

C. C’est un organe périnéal 

D. Il ne présente pas de haustrations mais des appendices épiploïques 

E. Le canal anal est cravaté en arrière par le muscle pubo rectal en traversant le diaphragme 

pelvien 

 

20) Concernant la glande mammaire et le sein, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. C’est une annexe cutanée d’origine endodermique 

B. Des asymétries de forme ne sont presque jamais rencontrées 

C. L’aréole est marquée par les tubercules de Morgagni qui forment les tubercules de 

Montgoméry pendant la grossesse 

D. L’artère axillaire se trouve en dehors de la glande mammaire 
E. Le lymphocentre axillaire draine les lymphatiques en provenance de la glande mammaire mais 

aussi les lymphatiques de la paroi thoracique et ceux du membre supérieur 
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CORRECTION 

1) BCD 

A. Faux ! Plus grands et plus ovalaires 

E. Faux ! C’est l’arc antérieur qui est régulier avec 6 cm de rayon 

 

 

2) BCDE 

A. Faux ! Avec le corps des pubis 

C. Faux ! pas du tout par les bourgeons maxillaires 

 

3) B 

A. Faux ! détroit moyen 

C. Faux ! il est en avant 

D. Faux ! latéro rectal, rétro rectal et coccygien 

 

4) BDE 

A. Faux ! En deux régions ! Le périnée urogénital en avant et le périnée anal en arrière 

C. Faux ! Il s’insère sur le centre tendineux du périnée 

 

5) ADE 

B. Faux ! souvent et non toujours 

C. Faux ! artère glutéale inférieure 

 

6) ACD 

B. Faux ! elle est avalvulée 

E. Faux ! il manque les nerfs érecteurs ou splanchniques pelviens sympatiques 

 

7) BDE 

A. Faux ! elle est en avant de l’utérus et du vagin 

C. Faux ! c’est la capacité anatomique maximale (la capacité physiologique est de 150ml pour 

le premier besoin et de 300ml pour le besoin normal) 

 

8) CDE 

A. Faux ! il manque le vagin 

B. Faux ! recouvert de fascia ombilico prévésical 

 

9) ABDE 

C. Faux ! en bas et en avant 

 

10) BE 
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A. Faux ! dans la statique 

C. Faux ! 135 à 145° ou angle vaginal 

D. Faux ! sauf à son extrémité sup 

 

11) ACE 

B. Faux ! Ce n'est pas le sillon vaginal transverse mais le sillon vésical 

D. Faux ! recto utérin 

 

12) ACE 

B. Faux ! antéfléchi 

D. Faux ! cylindrique 

 

13) ACD 

B. Faux ! c’est la face intestinale 

E. Faux ! de l’artère iliaque interne 

 

14) BC 

A. Faux ! c’est un conduit musculo membraneux pair 

D. Faux ! Il manque par sa continuité avec l’utérus 

E. Faux ! c’est l’infundibulum ça, l’isthme est cynlindrique 

 

15) ACE 

B. Faux ! c’est la plus mobile !  

D. Faux ! par l’artère utérine et le tiers lat par l’artère ovarique 

 

16) ACD 

B. Faux ! irrégulière  

E. Faux ! aux vaisseaux iliaques externes 

 

17) ACE 

B. Faux ! face antérieure  

D. Faux ! souvent et pas toujours !  

 

18) ADE 

B. Faux ! 2 est l’ovaire  

C. Faux ! 3 est le ligament rond  

 

19) AE 

B. Faux ! C’est le rectum qui est plaqué contre le sacrum 

C. Faux ! c’est un organe pelvien  

D. Faux ! ni l’un ni l’autre 

 

20) CDE 

A. Faux ! origine ectodermique 

B. Faux ! Il y a très souvent des asymétries de forme 


