
 

CORRECTION 
ED 4 - UE 5 

date -  Fait par la team du mardi et c’est bientôt le weekend ! 
 

QCM 1 : BCD 
A. FAUX, le mésonéphros donne les conduits génitaux. 
E. FAUX, il n’y a pas de persistance mais une disparition du cloaque qui se divise et forme les sinus                    
uro-génital et uro-rectal.  
 
QCM 2 : ACD 
B. FAUX, le rein droit est plus bas que le rein gauche. 
E. FAUX, la médullaire du rein est constituée de 8 à 10 pyramides rénales de Malpighi. 
 
QCM 3 : A 
B. FAUX, les tubes collecteurs se trouvent dans les pyramides rénales, donc dans la médullaire. 
C. FAUX, les artères rénales apportent 20% du débit de la grande circulation au repos. 
D. FAUX, les artères segmentaires se divisent en artères inter-lobaires, puis en artères arquées, puis               
en artères inter-lobulaires. 
E. FAUX, les glandes surrénales se situent au pôle supérieur du rein. 
 
QCM 4 : ABE 
C. FAUX, c’est en regard de L3.  
D. FAUX, l’angle duodéno-jéjunal est en rapport avec l’uretère gauche.  
 
QCM 5 : AE 
B. FAUX, le détrusor est un muscle lisse, la miction en revanche est bien volontaire. 
C. FAUX, l’uretère mesure 25 cm,  
compter le nombre de “E” :  

- 2E = uretre  
- 3E = uretère (+ de E = + de tuyaux).  

D. FAUX, c’est uniquement chez l’homme que l’on parle des 3 portions de l’urètre. 
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QCM 6 : AC 
B. FAUX, il n’est pas entièrement recouvert par sa séreuse: la vaginale. 
D. FAUX, le rete testis est situé à la partie crâniale du testicule. 
E. FAUX, la veine testiculaire gauche se jette bien dans la veine rénale mais à droite la veine testiculaire                   
se draine directement dans la veine cave inférieure. 
 
QCM 7 : CE 
A. FAUX, c’est l’inverse, le conduit déférent fait suite à l’épididyme mais celui-ci stocke bien les                
spermatozoïdes.  
B. FAUX, il se termine dans la prostate.  
D. FAUX, il y a deux glandes séminales qui sont paires et symétriques. 
 
QCM 8 : BD 
A. FAUX, glande séminale. 
C. FAUX, utricule. 
E. FAUX, glande bulbo-urétrale. 
 
QCM 9 : ADE 
B. FAUX, l’ovaire est situé en arrière du ligament large. 
C. FAUX, l’ovaire est constitué d’un cortex contenant les follicules ovariques. La médulla est, quant à                
elle, riche en vaisseaux et en nerfs. 
 
QCM 10 : ABDE 
C. FAUX, c’est le vagin qui est rétroversé à 70°! 
 
QCM 11 : BD 
A. FAUX, le vagin, situé entre la vessie et le rectum, mesure 8 cm. 
C. FAUX, les glandes majeures de Bartholin se trouvent de part et d’autre de l’orifice vaginal. 
E. FAUX, le pudendum féminin s’étend de la région sous symphysaire à la région pré-anale. 
 
QCM 12 : ABDE 
C. FAUX, ce sont les petites lèvres qui sont glabres alors que les grandes lèvres sont poilues.  
 
QCM 13 : ACDE  
B. FAUX, attention il s’agit du vestibule. La cavité orale est en arrière des arcades dentaires. 
 
QCM 14 : BDE  
A.FAUX, elle s’étend de C6 à T2.  
C. FAUX, la jonction oeso-gastrique correspond au cardia.  
 
QCM 15 : B 
A.FAUX, c’est l’hypochondre, (chondre = cartilage ça peut donner un indice avec les côtes au dessus).  
C. FAUX, c’est le flanc droit.  
D. FAUX, point de Mc BURNEY, douloureux lors de l'appendicite (appendice ≠ diverticule de Meckel).  
E. FAUX, c’est hypogastre.  
 
QCM 16 : ABCE  
D. FAUX, la petite courbure est vascularisée par les artères gastriques. 
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QCM 17 : AE  
B. FAUX, D2 mesure 10 cm (il faut bien connaître les mesures, ça tombe !).  
C. FAUX, c’est D2.  
D. FAUX, c’est le muscle suspenseur de TREITZ (les fascias TOLDT se trouve en arrière des côlons                 
ascendant et descendant et le fascia de TREITZ se trouve en arrière du bloc duodéno-pancréatique).  
 
QCM 18 : CD  
A. FAUX, le pancréas est une glande (endocrine et exocrine) située en avant de la colonne lombale. 
B. FAUX, le col relie sa tête et son corps (dans l’ordre : Tête, Col = Isthme, Corps, Queue). 
E. FAUX, les îlots pancréatiques assurent cette sécrétion ! Les hépatocytes sont des cellules du foie. 
 
QCM 19 : ABD 
C. FAUX, le pédicule hépatique est composé de l’artère hépatique, du conduit hépatique et de la veine                 
porte. 
E. FAUX, le foie gauche est composé des segments I, II, III et IV. 
 
QCM 20 : BCE  
A. FAUX, la vésicule biliaire ne fait que stocker la bile qui est produite par le foie! 
D. FAUX, c’est le conduit de Wirsung ! 
 
QCM 21 : ABC  
D. FAUX, la racine du mésentère va de l’angle duodéno-jéjunal à la valve iléo-caecale. 
E. FAUX, le diverticule de Meckel est retrouvé sur l’iléum à quelques cm de l’angle iléo-caecal. 
 
QCM 22 : CD  
A. FAUX, l’appendice se situe dans la fosse iliaque droite donc le point de Mc Burney aussi. Sinon ce                   
point est bien un repère pour la recherche d’appendicite lors de douleurs dans cette région. 
B. FAUX, le rectum ne fait pas partie du côlon car il possède une structure différente.  
E. FAUX, c’est l’iléon ou iléum qui s’abouche dans le caecum par la valve iléo-caecale de Bauhin. 
 
QCM 23 : BDE  
A. FAUX, le rectum fait suite au côlon sigmoïde dans le pelvis. 
C. FAUX, les colonnes de Morgagni appartiennent au canal anal. 
 
QCM 24 : DE  
A. FAUX, elle est en regard de T12.  
B. FAUX, c’est l’artère mésentérique inférieure qui vascularise le tiers gauche du côlon transverse.  
C. FAUX, elle est en regard de L3.  
 
QCM 25 : BCE  
A. FAUX, c’est le foie. 
D.FAUX, c’est estomac.  
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