
 

UE8s : Correction Concours 2018  

QCM 1 : AE  

B. Nerf fémoral  

C. Tendon du muscle ilio-psoas  

D. Bandelette ilio-pectinée  

QCM 2 : ACE  

B. FAUX, le périnée est divisé en deux régions triangulaires par une ligne bitubérositaire 

ischiatique sous laquelle se trouve le centre tendineux du périnée (entre le vagin et 

l’anus).  

D. FAUX, il s’insère sur les branches inférieures du pubis et en avant du muscle 

urétrovaginal.  

QCM 3 : ABCD E. FAUX, il est fin et parfois 

aponévrotique.  

QCM 4 : ABCDE  

QCM 5 : ABDE  

C. FAUX : Incidence pelvienne = pente sacrée + version pelvienne  

QCM 6 : AD  

B. Sphincter de la vessie  

C. Conduits excréteurs des glandes prostatiques  

E. Conduit séminal  

QCM 7 : E  

A. FAUX, la partie postérieure du pénis correspond à la racine, qui est non-mobile.  

B. FAUX, le ligament fundiforme se divise en deux lames qui passent de chaque côté 

du ligament suspenseur du pénis et qui se terminent sous la face urétrale du pénis et 

dans le septum scrotal.  

C. FAUX, il s’agit de l’urètre spongieux.  

D. FAUX, le gland est composé de la portion sus-urétrale du corps spongieux entre 

autres.  

QCM 8 : AE  

B. FAUX, il est majoritairement vascularisé par l’artère testiculaire.  

C. FAUX, l’artère testiculaire est issue de l’aorte abdominale (L2) alors que l’artère du 

conduit déférent provient de l’artère ombilicale ou de l’artère iliaque interne.  

D. FAUX, c’est l’inverse : le plexus VEINEUX pampiniforme se situe entre les ARTÈRES 

testiculaires.  

QCM 9 : A  

B. FAUX, les deux lobes latéraux prostatiques se situent en dessous du colliculus.  

C. FAUX, la face postérieure de la prostate est convexe et oblique en bas et en avant.  

D. FAUX, il n’y a pratiquement pas de glandes en avant de l’urètre.  

E. FAUX, la prostate se situe dans la cavité PELVIENNE.  

QCM 10 : BC  

A. FAUX, c’est l’artère sacrale médiaNe.  

D. FAUX, l’artère circonflexe iliaque profonde chemine le long de la crête iliaque.  

E. FAUX, l’artère glutéale supérieure naît du tronc hypogastrique postérieur.  

QCM 11 : ABC  

D. Ligament utéro-sacré  

E. Cul-de-sac recto-utérin  

QCM 12 : ACDE  

A. VRAI, la vascularisation artérielle de l’utérus est assurée par l’artère utérine, l’artère 

ovarique et l’artère du ligament rond.  

B. FAUX, l’artère utérine naît de l’artère iliaque interne.  

QCM 13 : BCE  

A. FAUX, la partie la plus mobile de la trompe est l’infundibulum tubaire.  

D. FAUX, elles se portent sur la face ventrale de l’ovaire.  

QCM 14 : AD  

B. FAUX, les ovaires sont les seuls organes génitaux féminins à être INTRApéritonéaux.  

C. FAUX, le ligament suspenseur de l’ovaire contient l’artère ovarique.  

E. FAUX, le mésovarium unit les ovaires au ligament LARGE.  



QCM 15 : ABCE  

D. FAUX, la vascularisation du sein provient de trois sources principales : l’artère 

axillaire, l’artère thoracique interne et les artères intercostales.  

QCM 16 : AB   

C. FAUX, la respiration fœtale est possible grâce à l’oxygénation du cœur par le 

placenta.  

D. FAUX, il a un effet BACTÉRIOSTATIQUE.  

E. FAUX, il contient des cellules épithéliales fœtales permettant d’établir un caryotype.  

QCM 17 : CE   

À savoir par cœur : la placentation est hémochoriale, déciduale, discoïde, 

pseudocotylédonée et allanto-choriale/chorio-allantoïdienne.  

QCM 18 : CE   

A. FAUX 

B. FAUX, c’est la caduque pariétale qui fusionne avec la caduque ovulaire au 4ème mois 

de grossesse.  

D. FAUX, la caduque basilaire correspond à la zone d’implantation du placenta en 

contact avec la face maternelle du placenta. C’est la caduque ovulaire qui entoure l’œuf 

dans la cavité utérine.  

QCM 19 : ABCE   

D. FAUX, le débit utéro-placentaire diminue de 25% lors de la station debout.  

QCM 20 : BDE   

A. FAUX, la circulation fœtale privilégie le cœur et le cerveau.  

C. FAUX, le foramen ovale sépare l’oreillette droite de l’oreillette gauche. C’est le canal 

d’Arantius qui se trouve au niveau hépatique.  

 

QCM 21 : ACD   

B. FAUX, l’éthanol a un effet délétère sur la synaptogénèse.  

E. FAUX, les effets malformatifs des toxiques sont retrouvés en début de grossesse, au 

moment de l’embryogenèse.  

QCM 22 : CE   

A. FAUX, l’urée et la bilirubine utilisent un transport passif.  

B. FAUX, les IgG passent le placenta par un phénomène d’endocytose.  

D. FAUX, le glucose utilise des transporteurs spécifiques GLUT pour leur passage. Il 

s’agit d’un transport facilité.   

QCM 23 : AB   

C. FAUX, ce sont des vrais jumeaux car ils ont le même patrimoine génétique. En effet, 

dans ce cas de figure, l’ovule (X) a été fécondé par un seul spermatozoïde qui n’a 

donc apporté qu’une seule information génétique (X ou Y). L’œuf s’est ensuite scindé 

en deux, aboutissant à la croissance de deux fœtus de même sexe (XX ou XY).  

D. FAUX, c’est la grossesse monochoriale monoamniotique qui est à fort risque de nœud 

entre les cordons.  

E. FAUX, la grossesse étant monochoriale, il n’y a donc qu’un seul placenta.  

QCM 24 : ACD   

B. FAUX, elle est produite par le syncytiotrophoblaste.  

E. FAUX, elle rentre dans le dépistage de la trisomie 21.  

QCM 25 : BCD   

A. FAUX, elle peut être responsable d’anémie et d’hépatosplénomégalie.  

E. FAUX, les conséquences sont plus importantes lors de la deuxième grossesse car la 

réponse immunitaire est plus rapide et plus intense du fait du passage placentaire des 

IgG.   

QCM 26 : ACE  

B. FAUX, il n’y a qu’un placenta (monochoriale) et qu’une poche des eaux 

(monoamniotique).  

D. FAUX, la grossesse étant monochoriale, elle est donc issue d’un seul œuf.  


