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CORRECTION Séance n°2 – Semaine du 14/04/2014
Fascias pelviens – Périnée féminin
Pr. Pujol
QCM n°1 : A, B, D, E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Vrai.
Faux. Le fascia pelvien pariétal ne tapisse la face médiale que des parois pelviennes.
Vrai.
Vrai.
Faux.

QCM n°2 : B
A. Faux. Il ne s’insère pas sur la crête pubienne (appartenant au bord supérieur du pubis) mais sur le
corps du pubis, sur sa face postérieure. Le reste de l’item est vrai.
B. Vrai.
C. Faux. Le centre tendineux se situe, au niveau du périnée, entre le vagin et le rectum.
D. Faux. Il est bien constitué d’une partie du fascia obturateur interne mais aussi du fascia SUPERIEUR
du diaphragme pelvien, et du fascia du muscle piriforme.
E. Faux. Le centre de ces “étoiles”
iles” tendineuses se situe en regard de l’épine ischiatique (qui est bien au
niveau du bord postérieur de l’os coxal)
F. Faux.

QCM n°3 : C
A. Faux. Le fascia pariétal s’insère au bord inférieur du canal obturateur donc ce dernier ne le traverse
pas.
B. Faux. La grande ouverture sciatique permet le passage des vaisseaux glutéaux supérieurs et du nerf
sciatique (pas des vaisseaux).
C. Vrai.
D. Faux. Elle permet la communication avec les régions glutéale et fémorale postérieure.
E. Faux. Le nerf sciatique passe en arrière et en latéral de la petite ouverture sciatique.
F. Faux.

QCM n°4 : A, C, D, E
A. Vrai.
B. Faux. La face latérale est bien en rapport avec le muscle piriforme mais pas avec son fascia puisque
celui-ci
ci constitue en partie le fascia pelvien pariétal.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai.
F. Faux.
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QCM n°5 : A, B, C, D, E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai. En fonction de l'organe décrit.
Vrai.
Vrai. Face supérieure = face péritonéale des viscères.
Vrai.
Vrai.
Faux.

QCM n°6 : A, C, D, E
A. Vrai. Il est traversé par les segments inférieurs des tractus urinaire et génital que sont l'urètre
et le vagin.
B. Faux. Il s'agit du bord inférieur du ligament sacro-tubérositaire.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°7 : C ou F
A. Faux. De la profondeur vers la superficie on retrouve un plan profond, superficiel puis cutané.
B. Faux. Il s'agit du fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
C. Faux. Il s’agit des muscles bulbo-spongieux et des muscles ischio-caverneux. Les muscles
bulbo-caverneux n’existent pas. On retrouve aussi les muscles transverses superficiels du
périnée. ITEM ANNULE, Pujol utilise la dénomination de muscles bulbo-caverneux à l’oral.
D. Faux. Il contient le diaphragme uro-génital et il n'y a pas d'organes érectiles.
E. Faux. Il s’agit du fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
F. Vrai.

QCM n°8 : C, E
A. Faux. Ils ne sont pas inconstants, ce sont les muscles transverses superficiels qui le sont.
B. Faux. Seulement des corps caverneux. L’urètre est comprimé par le muscle compresseur de
l’urètre.
C. Vrai.
D. Faux. Les glandes vestibulaires majeures ne sont pas des organes érectiles.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°9 : E
A. Faux. Il appartient à l’espace superficiel.
B. Faux. Les bulbes vestibulaires sont l’équivalent du corps spongieux chez l’homme.
C. Faux. Seul le faisceau supérieur fusionne avec son homologue contro-latéral. Le faisceau
inférieur se termine sur la face dorsale du clitoris.
D. Faux. Chaque muscle bulbo-spongieux recouvre un bulbe vestibulaire, les muscles bulbospongieux sont plus superficiels que les bulbes vestibulaires, c’est pourquoi les muscles
recouvrent la face inférieure des bulbes vestibulaires.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°10 : A, B, C, D, E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Vrai.
Vrai. Ils se dirigent en haut, en avant et en-dedans.
Vrai. Remarque : sillon vestibulaire = sillon labio-hyménéal.
Vrai.
Faux.
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QCM n°11 : C, D
A. Faux. Les grandes lèvres ne sont pas directement en contact avec le clitoris, ce sont les petites
lèvres qui le recouvrent.
B. Faux. En arrière sur la branche ischio-pubienne.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. Les muscles ischio-caverneux recouvrent les piliers du clitoris.
Remarque : Pour cette partie du cours, on dit que c'est la partie la plus superficielle qui « recouvre » la
partie plus profonde, donc même si les piliers sont situés au-dessus des muscles ischio-caverneux,
ce sont bien les muscles qui recouvrent les piliers.
F. Faux.

QCM n°12 : A
A. Vrai. Les fascias supérieur et inférieur du diaphragme uro-génital s’insèrent entre les faces médiales
des branches ischio-pubiennes et les parois urétrales et vaginales, tandis que le fascia superficiel du
périnée s’insère entre le bord inférieur des branches ischio-pubiennes et le centre tendineux du
périnée.
B. Faux. Ils fusionnent et participent à la formation du ligament périnéal transverse et fusionnent avec le
ligament suspenseur du clitoris.
C. Faux. Ils s’insèrent en avant sur les parois latérales du vagin, nuance !
D. Faux. Il entoure l’urètre sur 20 à 25 mm seulement, l’urètre féminin mesure environ 40 mm de long.
E. Faux. Il est tendu entre les branches pubiennes et pas ischio-pubiennes.
F. Faux.

QCM n°13 : A, D
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Faux. Le fascia superficiel est en continuité avec le corps adipeux de la fosse ischio-rectale.
Faux. Le muscle sphincter externe de l’anus se situe en dessous du diaphragme pelvien.
Vrai.
Faux. La partie sous-cutanée ne s'insère pas sur le centre tendineux du périnée.
Faux.

QCM n°14 : D
A. Faux. Il s’insère au niveau du ligament ano-coccygien.
B. Faux. La partie profonde est la plus épaisse.
C. Faux. Pour le muscle sphincter externe, il s’agit d’une occlusion consciente, tandis que pour le
muscle sphincter interne il s’agit d’une occlusion inconsciente. Ce dernier muscle se situe dans
l’épaisseur même du canal anal.
D. Vrai.
E. Faux. Il est constitué de fibres de tissu conjonctif mais aussi de fibres musculaires lisses.
F. Faux.

QCM n°15 : D
A. Faux. C’est un espace triangulaire à base inférieure et sommet supérieur. Le reste de l’item est juste.
B. Faux. Elle est en rapport avec le diaphragme pelvien en haut par le fascia inférieur du diaphragme
pelvien, et en bas il y a le fascia superficiel qui la sépare de la peau.
C. Faux. Seulement de la fin du rectum.
D. Vrai.
E. Faux. Elles communiquent en arrière, au dessus du ligament ano-coccyngien.
F. Faux.
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QCM n°16 : B, C
A. Faux. C’est le pédicule vasculaire pudendal interne et le nerf pudendal qui se situent dans le canal
honteux, contre le fascia du muscle obturateur interne.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. Elle se limite vers la petite incisure, sous le muscle grand fessier, le long du ligament sacrotubérositaire.
E. Faux: Elle contient un corps adipeux cloisonné par du tissu fibreux pour former des lobules.
F. Faux.

QCM n°17 : C, D
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Faux. Elle s’étend ventro-dorsalement du mont du pubis à l’anus.
Faux. Elle est limitée à sa partie supérieure par le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
Vrai.
Vrai.
Vrai. Ils sont synonymes de plis de l’aine.
Faux.

QCM n°18 : A
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Faux. S’étendent jusqu’à 25 mm en avant de l’anus
Faux. Il sépare les grandes lèvres des petites lèvres.
Faux. Ce sont des lames conjonctivo-adipeuses, il n’y a pas de fibres musculaires.
Faux. Chaque petite lèvre se divise en une partie latérale et médiale.
Faux.

QCM n°19 : A, B
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux. De part et d’autre de l’ostium externe de l’urètre (dans la papille urétrale), on retrouve les
conduits des glandes urétrales.
D. Faux. Fermé seulement par l’hymen, la fourchette vulvaire ou frein des lèvres relie les petites lèvres
chez la vierge et recouvre l’orifice inférieur du vagin.
E. Faux. Les glandes vestibulaires mineures.
F. Faux.

QCM n°20 : B
A. Faux. Les grandes et petites lèvres sont vascularisées en avant par les artères pudendales externes,
branches des artères fémorales qui font suite aux artères iliaques externes.
B. Vrai.
C. Faux. Elles se drainent d’abord vers les veines pudendales internes puis vers les veines iliaques
internes.
D. Faux. Vers les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels.
E. Faux. Il s’agit du plexus utéro-vaginal.
F. Faux.
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