
UE8 Correction annale 2019 
QCM 1 : BE 
A. FAUX, détroit supérieur  
C. FAUX, ce sont les antéro supérieures et postéro supérieures qui sont palpables  
D. FAUX, c’est la PETITE incisure ischiatique qui les sépare  
 
QCM 2 : BD 
A. FAUX, la crête iliaque est un point d’ossification secondaire  
C. FAUX, épine iliaque antéro-inférieure 
E. FAUX, les points d'ossification secondaire apparaissent lors de la croissance (Dit à l’oral 
par la prof : “la crête iliaque apparaît sur une radio qu’à partir de l’âge de 5 ans …”)  
 
QCM 3 : ACE 
B. FAUX, le muscle obturateur interne s’insère sur la quasi totalité de la face médiale de la                 
membrane obturatrice et se termine sur la face médiale du grand trochanter. 
D. FAUX, il passe bien à travers la grande incisure ischiatique mais il se termine par un                 
tendon résistant sur le bord supérieur du GRAND trochanter.  
 
QCM 4 : ABE 
C. FAUX, les grandes lèvres sont des replis cutanés. 
D. FAUX, le muscle ischio-caverneux est présent chez l’homme et la femme. 
 
 
 
 
 

QCM 5 : BCE 
A. FAUX, c’est le coccyx qui correspond à la pièce terminale du rachis chez l’Homme. 
D. FAUX, le canal sacral est la continuation du canal vertébral qui se termine par le hiatus 
sacral 
 
QCM 6 : ADE 
B. FAUX, artère crémastique 
C. FAUX, conduit déférent 
 
QCM 7 : AC 
B. FAUX, en haut, la prostate est en rapport avec la vessie par sa base. C’est en bas que la                    
prostate est en rapport avec le fascia inférieur du diaphragme uro-génital qui se prolonge en               
arrière au niveau du centre tendineux du périnée. 
D. FAUX, voir C. 
E. FAUX, le fascia prostatique englobe complètement la prostate et contient en avant et 
latéralement le muscle sphincter de l’urètre. 
 
QCM 8 : CD 
A. FAUX, le frein du prépuce s’insère sur LE corps spongieux. 
B. FAUX, le gland est aussi composé d’un corps spongieux. 
E. FAUX, le col du gland est le sillon qui sépare la couronne du gland du corps du pénis, il est                     
séparé de l’ostium urétral externe par un sillon médian donc le col n’est pas percé par                
l’ostium. C’est le sommet du gland qui est percé par l’ostium externe de l’urètre.  
 
QCM 9 : CD 
A. FAUX 
B. FAUX, forme un anneau complet au dessous de l’apex de la prostate 
E. FAUX, n’est pas traversé par les voies spermatiques  
 
QCM 10 : ABDE 
B. VRAI, et le tronc antérieur est majoritairement à destinée viscérale 
C. FAUX, elle les vascularise justement  
 
QCM 11 : CE 
A. FAUX, S3, donc racine sacrée 
B. FAUX, Nerf anal supérieur  
D. FAUX, Nerf DORSAL du pénis 
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QCM 12 : ABCE 
A. VRAI, l’artère utérine fait partie des branches terminales du tronc antérieur de l’artère              
iliaque interne (A. utérine<A. génico-vésicales<tronc antérieur<branches terminales<A. iliaque interne) 
B. VRAI, A. utérine est destinée à l’utérus, fornix vaginal, vessie et annexe 
C. VRAI, Le courant principal des veines utérine draine le corps et le col et constitue dans le                  
paramètre, un double courant par rapport à l’uretère : un courant pré-urétérique, satellite de              
l’artère et un courant rétro-urétérique, beaucoup plus volumineux, anastomosé au précédent           
et recevant les veines vésicales et vaginales. 
D. FAUX, de l’arcade veineuse, la voie efférente gagne la veine cave inférieure à droite et la                 
veine rénale à gauche, par l’intermédiaire des veines ovariques contenues dans le ligament             
lombo-ovarien. 
 
QCM 13 : DE 
A. FAUX, le vagin fait partie de l’excavation pelvienne mais aussi du périnée.  
B. AMBIGU, on sait que l'axe général du vagin fait 60° en arrière avec l'horizontal si debout,                 
30° si position gynécologique. Cependant on ne connaît pas l'axe du périnée donc il est               
difficile de donner une réponse claire, bien que sur les schémas le vagin semble              
perpendiculaire au plan du périnée. 
C. FAUX, il est convexe en avant donc CONCAVE en arrière.  
 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, le hile s'insère sur le bord ventral ou mésovarique.  
C. FAUX, l’artère ovarique constitue un des éléments du ligament suspenseur de l’ovaire = 
lombo-ovarien 
 
QCM 15 : ACD 
B et E. FAUX, le placenta humain est dit hémochorial, décidual, discoïde, pseudo-cotylédoné             
et allanto-chorial. 
 
QCM 16 : CD 
A et B. FAUX, il s’agit du schéma d’une villosité tertiaire définitive. 
D. VRAI, la barrière placentaire est composée de 3 couches : les cellules endothéliales des               
vaisseaux foetaux, le mésoblaste extra-embryonnaire et la couche trophoblastique         
(composée de cyto + syncytiotrophoblaste puis uniquement de syncytiotrophoblaste après le           
4ème mois). On voit sur le schéma que la flèche E montre l’anneau qui englobe ces                
éléments.  
E. FAUX, C correspond à du sang foetal contenu dans un capillaire d’origine foetal.  
 
 
 

QCM 17 : E 
A. FAUX, le canal d’Arantius connecte la veine ombilicale à la veine cave inférieure. C’est le                
foramen ovale qui fait communiquer les 2 oreillettes. 
B. FAUX, après la naissance, le canal d’Arantius donne le ligament veineux du foie. 
C. FAUX, le foramen ovale est le shunt cardiaque (auriculaire). Le shunt hépatique             
correspond au canal d’Arantius. 
D. FAUX, le canal artériel est le shunt pulmonaire. Le shunt auriculaire correspond au              
foramen ovale. 
 
QCM 18 : ADE 
B. FAUX, c’est le contraire, le liquide amniotique permet d’empêcher les adhérences et ainsi              
d’éviter que le foetus soit collé au membranes et au placenta. 
C. FAUX, le liquide amniotique a un effet bactériostatique, il empêche la prolifération des              
bactéries (pas bactéricide). 
 
QCM 19 : BD 
A. FAUX, l’HCG est sécrétée par le syncytiotrophoblaste du placenta  
C. FAUX, détectable dès le 9ème jour suivant la fécondation 
E. FAUX, la HCG n’a rien à voir avec le suivi du diabète  
 
QCM 20 : AE 
B. FAUX, la cocaïne passe la barrière placentaire par diffusion simple.  
C. FAUX, le cannabis a des conséquences sur le long terme avec des altérations cognitives,               
émotionnelles et comportementales vers 20 ans.  
D. FAUX, idéalement aucun médicament ne devrait être pris lors de la grossesse mais il               
existe 4 situations de prise de médicament chez la femme enceinte : traitement au long cours,                
patiente traitée découvrant sa grossesse, traitement de symptômes "mineurs" de grossesse           
ou encore pathologie "sérieuse" durant la grossesse comme HTA, infections… Il faut toujours             
évaluer la balance bénéfice/risque. 
 
QCM 21 : BCD 
A. FAUX, Elle ne concerne que les femmes de rhésus négatif. 
B. VRAI, La prévention repose sur l’administration d’immunoglobulines anti D dans la            
circulation maternelle. Les Ig anti D vont cacher les Ag des cellules foetales qui sont dans le                 
sang maternel, et donc le système immunitaire maternelle ne les détectera pas et donc ne               
fabriquera pas d’Ac pour détruire les cellules foetales possédant l’Ag. et prévenir            
l’immunisation. 
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QCM 22 : ABD 
A. VRAI, Au 1er trimestre il existe un risque modéré de passage d’hématies fœtales dans les                
situations suivantes : fausse couche spontanée, interruption volontaire ou médicale de           
grossesse, grossesse extra-utérine, métrorragies, choriocentèse, amniocentèse, traumatisme       
abdominal. Aux T2 et T3 il existe un risque important de passage des hématies fœtales dans                
les situations suivantes : interruption médicales de grossesse, fausse couche spontanée           
tardive, mort fœtale in utero, version par manœuvres externes, traumatisme abdominal,           
amniocentèse, métrorragies  
C. FAUX, L’échographie est non invasive, non dangereuse ni pour la mère, ni pour le foetus 
E. FAUX, un rapport sexuel n’est pas une situation à risque de passage de sang foetal dans                 
le sang maternel, que le partenaire soit de rhésus positif ou négatif. 
 
QCM 23 : ACE 
B. FAUX, l’insuffisance surrénalienne maternelle n’a rien à voir avec une complication de 
grossesse gémellaire  
D. FAUX, un risque de naissance prématurée et non post-terme. 
 
QCM 24 : ABD 
A. VRAI, pour une grossesse monoamniotique 
C. FAUX, non spécifique des grossesses multiples, peut intervenir dans n’importe quelle 
grossesse. 
E. FAUX, une séquence oligo-hydramnios car un foetus est transfuseur, l’autre transfusé, ils             
ne peuvent pas être tous les 2 en manque de liquide amniotique dans ce syndrome là. 
 
QCM 25 : CDE 
A. FAUX, la pression de la chambre intervilleuse (10 mmHg) est toujours inférieure à celle               
des villosités choriales (40 mmHg) qui y baignent afin de ne pas se faire écraser. 
B. FAUX, la chambre intervilleuse a un volume de 150-200 ml. 
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