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PACES 

 

Correction 
 

UE9s – CONCOURS BLANC 
Date 05/04/2021 

 
Fait par vos BB BOMBS 

 
 
 
QCM 1 : BD 
A. FAUX, le pelvis major fait partie intégrante de la cavité abdominale. 
C. FAUX, la cavité pelvienne contient une partie des voies de la reproduction chez l’homme.  
E. FAUX, ils sont soudés au niveau de l’acétabulum.  
 
QCM 2 : ABE 
B. VRAI, en haut et en arrière = en bas et en avant. 
C. FAUX, l’épine ischiatique est un point d’ossification secondaire et reçoit le ligament sacro-épineux. 
D. FAUX, les ligaments ilio-lombaires s’insèrent sur les apophyses transverses des 4ème et 5ème vertèbres 
lombaires. 
 
QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, le muscle ilio-psoas passe sous ou en arrière de l’arcade inguinale. 
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, le muscle élévateur de l’anus est le muscle essentiel du diaphragme pelvien. 
C. FAUX, le faisceau rétro-rectal assure le dernier temps de la défécation grâce à son action corrugatrice. C’est 
le faisceau latéro-rectal du muscle élévateur de l’anus qui assure le premier temps de la défécation. 
E. VRAI, attention lors de l’accouchement le col migre vers le bas et l’avant, alors que lors de la grossesse il 
migre vers le haut et l’arrière. 
 
QCM 5 : BDE 
A. FAUX, le périnée est situé au DESSOUS du diaphragme pelvien. 
C. FAUX, c’est l’inverse : le muscle bulbo-spongieux recouvre la face latérale tandis que le muscle constricteur de 
la vulve recouvre la face médiale.  
 
QCM 6 : ACD 
B. FAUX, le fascia iliaca s’insère en bas sur la moitié latérale de l’arcade inguinale et sur l’éminence ilio-pubienne. 
E. FAUX, cette définition correspond aux septa = surfaces d’accolement viscérales. Les ligaments viscéraux 
pelviens sont des gaines conjonctivo-musculaires autour des principaux vaisseaux et nerfs viscéraux. 
 
QCM 7 : ABC 
D. FAUX, bord inférieur de la symphyse pubienne - épines ischiatiques (S4-S5). 
E. FAUX, le dégagement est favorisé par le mouvement nutation. 
 
QCM 8 : BDE 
A. FAUX, nerf du muscle élévateur de l’anus. 
C. FAUX, nerf pudendal. 
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QCM 9 : ACE 
B. FAUX, c’est au niveau de la grande incisure ischiatique que l’artère iliaque interne se divise en 2 troncs. 
D. FAUX, la face antérieure de l’artère iliaque externe est croisée par l’uretère.  
 
QCM 10 : AD 
B. FAUX, la veine iliaque interne est Avalvulée. 
C. FAUX, ce sont les artères iliaques qui séparent les veines iliaques en arrière des uretères en avant. 
E. FAUX, la veine iliaque externe fait suite à la veine fémorale.  
 
QCM 11 : CD 
A. FAUX, la paroi ventrale du vagin mesure 7 cm alors que la paroi dorsale mesure 9 cm.  
B. FAUX, la surface interne est irrégulière, marquée par des rides, des colonnes et des sillons. 
E. FAUX, c’est le ligament tubo-ovarien ou infundibulo-ovarique qui constitue l’axe de la frange ovarique.  
 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, les éléments de suspension de l’utérus sont : les ligaments utéro-sacrés, les paramètres et les ligaments 
pubo-utérins. 
B. FAUX, elle est assurée par l’artère utérine, l’artère ovarique et l’artère du ligament rond. 
D. FAUX, l’angle d’antéflexion est situé entre le corps et le col utérin et mesure 130°. 
 
QCM 13 : AE 
B. FAUX, l’artère du conduit déférent naît généralement de l’artère ombilicale et parfois de l’artère iliaque interne.  
C. FAUX, les veines crématériques se jettent dans les veines épigastriques inférieures. 
D. FAUX, l’innervation du pénis est assurée par le nerf pudendal. 
 
QCM 14 : AB 
C. FAUX, ATTENTION la prostate entoure la partie initiale de l’urètre ! 
D. FAUX, c’est le sphincter de la vessie qui se trouve à l’extrémité crâniale de la prostate. Le sphincter de l’urètre 
constitue un anneau complet au-dessous de l’apex de la prostate. 
E. FAUX, une obstruction des conduits spermatiques entraîne un stérilité masculine excrétoire.  
 
QCM 15 : CE 
A. FAUX, veine dorsale profonde. 
B. FAUX, albuginée des corps caverneux. 
D. FAUX, urètre. 
 
QCM 16 : ABD 
C. FAUX, c’est l’hybridation in situ (HIS). 
E. FAUX, c’est exemple des facteurs de croissance peuvent être exprimés à l’âge adulte dans des conditions 
normales.” 
 
QCM 17 : C 
A/B. FAUX, les morphogènes se fixent sur des récepteurs membranaires. 
D. FAUX, TGF-β est un morphogène. 
E. FAUX, Pax est un facteur de transcription. 
 
QCM 18 : AB 
C. FAUX, les quatre complexes Hox chez les mammifères se sont formés par duplication d’un seul complexe. 
D. FAUX, une mutation homéotique est une mutation provoquant une anomalie de positionnement d’un segment 
du corps. 
E. FAUX, Nodal stimule l’expression de Pitx-2 sur le côté gauche, et confère donc l’asymétrie aux organes 
internes. 
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QCM 19 : ABCDE 
 
QCM 20 : C 
A. FAUX, le neuroépithélium est constitué de cellules souches PLURIpotentes.  
B. FAUX, c’est la zone ventrale du tube neural. 
D. FAUX, dans l’ordre on retrouve les neuroblastes : Apolaires, Bipolaires, Unipolaires, Multipolaires (ABUM). 
E. FAUX, seules les cellules de la glie radiaire apparaissent lors de la neurogénèse, toutes les autres cellules 
gliales apparaissent lorsque la neurogénèse a cessé.  
 
QCM 21 : BCD 
A. FAUX, membrane pharyngienne. 
E. FAUX, les éléments B et E forment la totalité de l’intestin antérieur.  
 
QCM 22 : B 
A. FAUX, par une évagination ventrale de l’endoblaste de l’intestin antérieur. 
C. FAUX, cette ramification se déroule à la SD5. 
D. FAUX, cette différenciation est sous la dépendance de facteurs myogéniques contrôlés par le produit du gène 
PAX3. 
E. FAUX, une innervation métamérique correspond à un seul nerf rachidien par territoire cutané. 
 
QCM 23 : DE 
A. FAUX, les placodes olfactives sont des différenciations de l’ectoblaste. 
B. FAUX, la mâchoire est formée par la réunion des bourgeons mandibulaires. 
C. FAUX, la composante gingivale du massif médian est formée en tout de 4 incisives supérieures. 
 
QCM 24 : BCD 
A. FAUX, la fusion du croissant cardiaque se fait caudalement par rapport à l’intestin antérieur.  
E. FAUX, le bulbe ou conus est déplacé ventralement, vers le bas et la droite. 
 
QCM 25 : BE 
A. FAUX, cloaque. 
C. FAUX, bourgeon urétéral. 
D. FAUX, blastème métanéphrogène. 
 
QCM 26 : BCD 
A. FAUX, du mésoblaste intermédiaire. 
E. FAUX, elle commence à partir de la 10ème semaine de développement. 
 
QCM 27 : ABCDE 
 
 
 


