TUTORAT UEspéPB 2011-2012 – Anatomie
Correction n°2 – semaine du 05/ 05 /2012
Muscles et fascias pelviens / périnée féminin /
vascularisation – Dr Pujol
Séance préparée par Agathe Contier et Guillaume Aujoulat.

QCM n°1 : A, E
a) VRAI
b) Faux : bord supérieur du grand trochanter.
c) Faux : le nerf sciatique chemine dans le canal infra-piriforme.
d) Faux : il se termine à la face médiale du grand trochanter.
e) VRAI
f)
Faux.

QCM n°2 : A, C, E
a) VRAI
b) Faux : il s’insère bien sur la membrane obturatrice (voir cours précédent) mais se
termine sur le ligament ano-coccygien.
c) VRAI
d) Faux : il se termine sur le ligament sacro-coccygien ventral.
e) VRAI
f)
Faux

QCM n°3 : B, D
a) Faux : pas sacro-coccygiens ventraux mais ano-coccygiens.
b) VRAI: les fascias des muscles élévateur de l’anus et coccygien constituant le fascia
supérieur du diaphragme pelvien, partie constituante du fascia pelvien pariétal.
c) Faux : la région glutéale est la région fessière, le paquet VN obturateur est destiné à la
région fémorale médiale.
d) VRAI
e) Faux : c’est le cas de la petite ouverture sciatique.
f)
Faux
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QCM n°4 : A, B
a)
b)
c)
d)
e)
f)

VRAI
VRAI
Faux : c’est une région superficielle.
Faux : par le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
Faux : avec le septum recto-vaginal.
Faux

QCM n°5 : B, C, D
a) Faux : ils s’insèrent à la face médiale des branches de l’ischium.
b) VRAI
c) VRAI
d) VRAI
e) Faux : muscle sphincter externe de l’anus.
f)
Faux

QCM n°6 : E
a) Faux : c’est le rôle des muscles bulbo-spongieux.
b) Faux : ils sont en rapport avec ces muscles par leur face inférieure, donc en rapport
avec leur face supérieure.
c) Faux : c’est le cas des muscles bulbo-spongieux.
d) Faux : ce sont les glandes para-urétrales.
e) VRAI
f)
Faux

QCM n°7 : A, D, E
a) VRAI : les artères honteuses externes.
b) Faux : par l’artère profonde du clitoris.
c) Faux : par des terminales (les artères dorsales du clitoris).
d) VRAI : tout comme les artères du bulbe du vestibule, toutes deux irriguant également
les bulbes vestibulaires.
e) VRAI
f)
Faux

QCM n°8 : C, D, E
a) Faux : ils participent à la création du ligament périnéal transverse et fusionnent avec le
ligament suspenseur du clitoris.
b) Faux : entre les branches pubiennes.
c) VRAI
d) VRAI
e) VRAI
f)
Faux

2011-2012

Tutorat UEspéPB – Anatomie – Correction n° 2

2/5

QCM n°9 : B, D
a) Faux : le diaphragme pelvien.
b) VRAI
c) Faux : ce sont les rapports médiaux mais la limite médiale est constituée par les
muscles élévateur de l’anus et sphincter externe de l’anus.
d) VRAI
e)
Faux : le long du ligament sacro-tubérositaire.
f)
Faux

QCM n°10 : A, C, E
a)
b)
c)
d)
e)
f)

VRAI
Faux : il est placé en avant de la symphyse pubienne.
VRAI
Faux : avec le fascia superficialis.
VRAI
Faux

QCM n°11 : A, E
a) VRAI
b) Faux : elle prend naissance en avant de l’articulation sacro-iliaque.
c) Faux : à gauche l’uretère est positionné en postéro-médial par rapport à l’artère iliaque
gauche.
d) Faux : rapport antérieur avec le péritoine pariétal.
e) VRAI
f) Faux

QCM n°12 : D
a) Faux, il n’y a que la partie distale qui s’atrophie pour donner le ligament ombilical médian.
La partie proximale reste fonctionnelle sur le plan artériel et elle donne des branches pour
la vessie : artères vésicales supérieures.
b) Faux : on retrouve la veine obturatrice en dessous de l’artère obturatrice et le nerf
obturateur au-dessus.
c) Faux : collatérales vésicales du tronc antérieur de l’artère iliaque interne. Le tronc
postérieur est destiné principalement à une vascularisation pariétale.
d) VRAI
e) Faux : elles se dirigent médialement après leur naissance de l’artère iliaque interne. Elles
vont aller s’anastomoser avec l’artère sacrale médiane.
f) Faux

QCM n°13 : A, C, E
a) VRAI
b) Faux : l’artère glutéale supérieur fait partie du tronc antérieur mais pas l’artère glutéale
inférieure. Sinon elles sortent toutes les deux par la grande ouverture sciatique avec le
muscle piriforme.
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c) VRAI: rapport étroit avec le nerf sciatique.
d) Faux : à partir de deux branches antérieure et postérieure.
e) VRAI
f) Faux

QCM n°14 : A, B
a) VRAI, elle passe dans le canal infra-piriforme. Elle est en rapport aussi latéralement avec
le nerf sciatique et le nerf glutéal inférieur.
b) VRAI, elle sorte du pelvis par la grande ouverture sciatique puis repénètre dans le pelvis
après avoir contourné l’épine sciatique. Pénètre dans la partie dorsale des fosses ischiorectales.
c) Faux, elle se place latéralement contre le fascia du muscle obturateur interne dans le canal
honteux.
d) Faux : elle se termine elle donnant l’artère dorsale du clitoris et l’artère profonde du clitoris,
en regard du ligament transverse du périnée.
e) Faux : l’artère rectale inférieure prend naissance dans le canal honteux.
f) Faux

QCM n°15 : E
a) Faux, elle participe aussi à la vascularisation de la paroi abdominale antérieure.
b) Faux, l’uretère droit surcroise l’artère iliaque externe droite en avant.
c) Faux, latéralement : nœuds lymphatiques iliaques externes latéraux. Médialement : nœuds
lymphatiques iliaques externes intermédiaires.
d) Faux, elle est bien en rapport antérieur avec le ligament rond mais pas avec les vaisseaux
iliaques internes qui sont en rapport médial. On retrouve en rapport antérieur les vaisseaux
ovariques.
e) VRAI
f) Faux

QCM n°16 : A, B, E
a)
b)
c)
d)
e)
f)

VRAI
VRAI
Faux, l’artère épigastrique superficielle est une collatérale de l’artère fémorale.
Faux, paroi abdominale latérale et ventrale.
VRAI
Faux

QCM n°17 : C, E
Faux, c’est une veine avalvulée.
Faux, en rapport avec l’articulation sacro-iliaque.
VRAI
Faux. Elle reçoit des affluences pariétales : veine sacrales latérales, veines obturatrices,
veine glutéale supérieure et inférieure et la veine honteuse interne.
e) VRAI
f) Faux
a)
b)
c)
d)
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QCM n°18 : A, B, E
a) VRAI
b) VRAI
c) Faux, les plexus rectaux sont situés sur les faces latérales du rectum.
d) Faux, à un drainage pariétal.
e) VRAI
f) Faux

QCM n°19 : C, D, E
a) Faux, longe le bord latéral du détroit supérieur.
b) Faux, le rapport supéro-latéral avec l’artère iliaque externe. Le ligament rond sa se trouver
en supéro-ventral.
c) VRAI
d) VRAI
e) VRAI
f) Faux

QCM n°20 : A, C
a)
b)
c)
d)
e)

VRAI
Faux, communique avec les veines du membre inférieur.
VRAI
Faux, le retour se fait par les veines vésico-vaginales.
Faux, organisées par rapport à l’uretère en deux courant : courant veineux supraurétèrique et infra-urétèrique.
f) Faux
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