
 
CORRECTION - ED 

 n°4  - UE5 
20, 21, 22 novembre 2018 - Fait avec amour par la team du 

mardi 
 
QCM 1 : E 
A. FAUX, chez la femme ces 2 fonctions sont totalement séparées ! (Parce qu’on est               
plus propre..) 
B. FAUX, c’est un organe pair ! Attention à bien tout lire ! Le reste est juste. 
C. FAUX, c’est l’inverse : une largeur de 6 cm et une épaisseur de 3 cm. 
D. FAUX, il est rétro-péritonéal. 
 
QCM 2 : D 
A. FAUX, les glandes surrénales se situent sur le bord supéro-interne des reins, le reste               
est juste. 
B. FAUX, le rein droit est plus bas que le gauche, car il est surmonté par le foie : il est                     
donc à 3 cm à droite contre 5 cm à gauche.  
C. FAUX, un lobe rénal est formé d’une pyramide de Malpighi et d’une zone corticale. 
D. VRAI, toujours faire attention urètre/uretère.  
E. FAUX, cette description correspond aux artères inter-lobaires. 
 
QCM 3 : CD 
A. FAUX, URETÈRE gauche !! 
B. FAUX, c’est la glande surrénale droite. 
E. FAUX, rein GAUCHE. 

 
 
QCM 4 : DE 
A. FAUX, l’uretère fait environ 25cm, désolé... 
B. FAUX, c’est de dedans en dehors, le reste est vrai. 
C. FAUX, il est RETRO-péritonéal, le reste est vrai. 
 
QCM 5 : BCE 
A. FAUX, elle est située dans le pelvis MINOR. 
D. FAUX, au niveau de l’apex, part le ligament ombilical MEDIAN attention ! 
 
QCM 6 : BE 
A. FAUX, c’est l’albuginée (fascia profond). 
C. FAUX, c’est l’urètre, le canal déférent n’est pas du tout au niveau du pénis, COOL OF                 
THE GANG <3. 
D. FAUX, corps caverneux. 
 
QCM 7 : ACE 
B. FAUX, la vaginale ne recouvre pas entièrement le testicule.  
D. FAUX, c’est le crémaster qui est le muscle strié et le dartos qui est le muscle lisse.  
 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, l’épididyme se situe au pôle postéro-supérieur du testicule.  
D. FAUX, le conduit déférent rejoint le conduit de la vésicule séminale pour former le               
conduit éjaculateur.  
 
QCM 9 : C 
A. FAUX, la prostate entoure la partie initiale de l’urètre. 
B. FAUX, elle est bien traversée par l’urètre mais aussi par les conduits             
ÉJACULATEURS. 
D. FAUX, dans le pénis, l’urètre se situe dans le corps spongieux.  
E. FAUX, le gland est une structure spongieuse et non caverneuse. 
 
Réponse : ils remuent tous les deux la queue quand ils sont contents.  
 
QCM 10 : AD 
B. FAUX, les follicules sont contenus dans le cortex, désoooo. 
C. FAUX, oupsi ce sont les mesures du testicule (Vital adore les mesures à 2-3 cm près). 
E. FAUX, les franges font partie de l’infundibulum. La 4ème portion de la trompe              
manquante est la portion utérine. 
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QCM 11 : BE 
A. FAUX, il est sous-péritonéal. 
C. FAUX, c’est la définition de l’antéflexion de l’utérus. L’antéversion de l’utérus signifie             
qu’il est orienté vers l’avant (oblique en haut et en avant). 
D. FAUX, il possède une tunique musculaire LISSE, le reste est vrai. 
 
QCM 12 : CDE 
A. FAUX, c’est doublement faux car le vagin est musculo-membraneux, et il est orienté              
en haut et en arrière = en bas et en avant. 
B. FAUX, c’est l’inverse, la vulve comprend une dépression médiane appelée le vestibule.  
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, palais mou. 
C. FAUX, c’est l’épiglotte. 
E. FAUX, c’est l’oesophage en arrière de la trachée. 
 
QCM 14 : AD 
B. FAUX, en regard de la 2ème molaire maxillaire (supérieure). 
C. FAUX, il traverse la glande parotide. 
E. FAUX, elles sécrètent plus d’1L de salive par jour. 
 
QCM 15 : BE 
A. FAUX, il est rétro-trachéal (derrière la trachée). 
C. FAUX, la portion cervicale de l’oesophage est comprise de C6 à T2. 
D. FAUX, il est oblique, en bas, à gauche. 
 
QCM 16 : ACE 
B. FAUX, Région ombilicale.  
D. FAUX, Flanc droit.  
 
QCM 17 : BE 
A. FAUX, l’estomac commence au cardia et se termine par le sphincter du pylore.  
C. FAUX, le cardia est au niveau du disque T10-T11, c’est le pylore qui est au niveau de                  
la vertèbre L1.  
D. FAUX, la muqueuse de l’estomac sécrète de la gastrine et de la sécrétine. L’insuline               
est sécrétée par le pancréas.  
 
QCM 18 : ACD 
B. FAUX, c’est l’artère mésentérique SUPERIEURE !  
E. FAUX, c’est l’inverse. 
 
QCM 19 : ABCD 

E. FAUX, c’est le conduit hépatique commun et le conduit cystique qui fusionnent pour              
donner le conduit cholédoque. 
 
QCM 20 : A 
B. FAUX, jejunum. 
C. FAUX, iléum. 
D. FAUX, diverticule de Meckel. 
E. FAUX, valvule iléo-caecale. 
 
QCM 21 : CDE 
A. FAUX, 15 cm de longueur et 5 cm de diamètre. 
B. FAUX, attention cet angle est ouvert en ARRIERE (et en haut) ! 
E. VRAI, un faisceau profond, un sous-cutané et un superficiel. 
 
QCM 22 : ACDE 
B. FAUX, le tronc cœliaque naît au niveau de T12. 
 
QCM 23 : ACD 
B. FAUX, c’est vers la veine cave inférieure et pas supérieure. 
E. FAUX, elle dépend de la Xème paire des nerfs crâniens (nerf vague). 
 
QCM 24 : ADE 
B. FAUX, bourse omentale.  
C. FAUX, côlon transverse.  
 
QCM 25 : AE 
B. FAUX, le rein est rétropéritonéal, le reste est vrai.  
C. FAUX, c’est la définition des ligaments péritonéaux, les mésos sont des lames             
péritonéales contenant des vaisseaux.  
D. FAUX, c’est le grand épiploon ou grand omentum.  
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