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Correction concours UE8s Avril 2016 
 

Corrigé consciencieusement par Alexsyphilis, Audraiducul, Glaire, Julibertine, Lauranus, Paulibido, Paul’IMG 
et Perrinée. 
 

Unité fœto-placentaire 
 

QCM 1 : B 

 

QCM 2 : AC 

B. FAUX, communication inter-auriculaire 

D. FAUX, l’oreillette gauche est connectée aux veines pulmonaires. C’est le ventricule droit qui est 

connecté au tronc artériel pulmonaire  

E. FAUX, il fait communiquer l’oreillette droite et l’oreillette gauche  

 

QCM 3 : CD 

A. FAUX, veine cave inférieure 

B. FAUX, le sang part du cœur et va dans l’aorte descendante 

E. FAUX, pas de manière physiologique  

 

QCM 4 : BCDE 

A. FAUX  

D. VRAI, zéro alcool pendant la grossesse ! 

 

QCM 5 : BDE 

A. FAUX, hormone polypeptidique 

C. FAUX, chez la mère  

 

QCM 6 : BCE 

A et D. FAUX, la placentation humaine est hémochoriale, déciduale, discoïde, pseudo-cotylédonée, 

chorio-allantoïdienne. A connaitre par cœur ++ 

 

QCM 7 : CE 

A. FAUX, après le fœtus, lors de la délivrance 

B. FAUX, toutes les annexes sont expulsées en même temps lors de la délivrance 
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D. FAUX, les échanges se font au niveau du placenta  

 

QCM 8 : CDE 

A. FAUX, également d’origine maternelle 

B. FAUX, elle est entre le placenta est la muqueuse utérine 

D. VRAI, la fusion des caduques pariétale et ovulaire/réfléchie se fait au 4e mois. Du coup, sont-elles 

toujours fusionnées au 7e mois ? Oui ! 

 

QCM 9 : BDE 

A. FAUX, cf B 

C. FAUX, cf E  

 

QCM 10 : BD 

A. FAUX, veine ombilicale, le reste est vrai 

C. FAUX, veine utéroplacentaire 

E. FAUX, jamais de mélange !! 

 

 

Anatomie du bassin et des organes génitaux 
 

QCM 11 : CDE 

A. FAUX, point d’ossification secondaire 

B. FAUX, pas de point d’ossification à ce niveau-là 

 

QCM 12 : ABDE 

C. FAUX, donne insertion au muscle obturateur interne 

 

QCM 13 : BCD 

A : FAUX, muscle coccygien  

E. FAUX, muscle élévateur de l’anus 

 

QCM 14 : ABCDE 

 

QCM 15 : A 

B. FAUX, c’est le ligament sacro-iliaque dorsal qui est en 2 plans 

C. FAUX, il est tendu entre la fosse criblée et la tubérosité iliaque  

D. FAUX, en arrière de l’articulation 

E. FAUX, cf correction C 

 

QCM 16 : AE 

B. FAUX, 2 feuillets 

C. FAUX, le feuillet pariétal est appliqué sur la face interne du fascia spermatique interne 

D. FAUX, la vaginale dérive du péritoine 

 

QCM 17 : ACDE 

B. FAUX, glande séminale 

 

QCM 18 : ACD 

B. FAUX, dans la cavité pelvienne  

E. FAUX, la prostate est bien fixée et amarrée à sa loge  

 

QCM 19 : BCDE 

A. FAUX, corps spongieux 
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QCM 20 : ABC 

C. VRAI, elle donne une branche terminale à destination de la vulve ou du scrotum  

D. FAUX, rectale inférieure 

E. FAUX, tronc postérieur de l’artère iliaque interne 

 

QCM 21 : CDE 

A. FAUX, chaîne sympathique lombaire 

B. FAUX, nerf hypogastrique 

 

QCM 22 : BD 

A. FAUX, c’est le corps et pas le col 

C. FAUX, muqueuse, musculeuse, séreuse 

E. FAUX, bord supérieur de la symphyse 

 

QCM 23 : ABC 

D. FAUX, ligament utéro-sacré  

E. FAUX, cul-de-sac recto-utérin 

 

QCM 24 : AD 

B. FAUX, naît de l’iliaque interne 

C. FAUX, artère tubaire latérale 

E. FAUX, courant principal  

 

QCM 25 : BE 

A. FAUX, c’est l’infundibulum 

C. FAUX, l’ovocyte est expulsé de l’ovaire, et les franges captent l’ovocyte 

D. FAUX : arcade sous-tubaire donne des artérioles tubaires qui se portent sur les faces ventrale et dorsale 

de la trompe 

 


