UE10 : CORRECTION CONCOURS 2013
QCM 1 : CD
QCM 2 : AD
B. FAUX, lame aponévrotique et résistante.
C. FAUX, l'épine ischiatique.
E. FAUX, le fascia iliaca recouvre le nerf fémoral.
QCM 3 : ABCDE
B. VRAI, Les organes génitaux externes et les ori fices des appareils génito-urinaire et gastrointestinal sont en dessous du plancher de la cavité pelvienne, c'est à dire dans le périnée.
QCM 4 : E
A. FAUX, Nutation = augmentation du diamètre sagittal du détroit INFERIEUR.
B. FAUX, Ici ce ne sont pas des translation mais des rotations, de plus ils interviennent sur les
diamètre sagittaux (pas diamètre transverse).
C. FAUX, Ce ne sont pas des mouvements combinés, ils sont inverses (antagonistes).
D. FAUX, Mouvement de rotation …
QCM 5 : AE
B. FAUX, sur la face pelvienne des 2e, 3e et 4e ertèbres sacrées
C. FAUX, il sort du petit bassin à travers la grande ouverture ischiatique
DFAUX, tendon de terminaison du muscle jumeau supérieur
QCM 6 : BCD
A. FAUX, autour des vaisseaux vaginaux
E. FAUX, la loge vésicale est ouverte en arrière
QCM 7 : DE
A. FAUX, la bifurcation de l'artère iliaque commune est en situation rétro urétérale.
B. FAUX, l'est le tronc antérieur de l'artère iliaque interne qui est essentiellement à destinée
viscérale. Le tronc postérieur est lui pariétal.
C. FAUX, l'artère obturatrice vascularise les organes génitaux.
QCM 8 : ABD
C. FAUX, il donne le nerf anal supérieur.
D. VRAI, il innerve l'urètre par une branche collatérale, la branche profonde du nerf périnéal.
E. FAUX, l'est le nerf dorsal du pénis, ou du clitoris, qui passe au dessus du ligament transverse
du périnée.
QCM 9 : DE
A. FAUX, L'utérus est un organe UNIQUE et médian.
B. FAUX, La couche musculaire interne est CIRCULAIRE.
C. FAUX, L'anté flexion est l'angle entre l'axe du corps et l'axe du COL.
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QCM 10 : AD
B. FAUX, L'artère utérine surcroise l'uretère au niveau de l'ISTHME.
C. FAUX, Le col est en rapport avec le TRIGONE VÉSICAL.
E. FAUX, La face dorsale est en rapport avec le RECTUM.
QCM 11 : BCE
A. FAUX, L'artère utérine nait de l'artère iliaque interne.
D. FAUX, Les veines ovariennes se jettent à droite dans la veine cave inférieure et à gauche dans
la veine rénale.
QCM 12 : BCDE
A. FAUX, le vagin est pelvien à son origine, périnéal à sa terminaison.
QCM 13 : BE
A. FAUX, le bord ventral mésovarique contient le hile ovarien.
B. VRAI, ce sont les seuls organes génitaux féminins intrapéritonéaux.
C. FAUX, le ligament suspenseur de l'ovaire contient l'artère ovarique.
D. FAUX, le ligament in findibulo-ovarique (=tubo-ovarique) les unit à l'infundibulum de la trompe.
QCM 14 : BCE
A. FAUX, les trompes sont formées de 4 parties : partie utérine, isthme, ampoule et in findibulum
D.FAUX, l'ostium abdominal fait communiquer la cavité péritonéale et tubaire, il est donc situé à
l'opposé de l'utérus
QCM 15 : ADE
B. FAUX, polythéLie= surnombre de mameLons, polymastie= surnombre de glandes mammaires.
C. FAUX, le muscle mamillaire (ou muscle aréolaire)-->face profonde de la plaque aréolomamelonnaire. C'est lui qui permet le télotisme (héhé). En arrière de la glande mammaire on a le
tissus cellulo-adipeux rétro-mammaire (plan de glissement), puis le muscle grand pectoral.
QCM 16 : AE
B. FAUX, on a aussi le fascia profond, super ficiel, le dartos, et la peau.
C. FAUX, le gland est formé par le corps spongieux.
D. FAUX, ils sont traversés par les artères profondes du pénis. La veine dorsale profonde du pénis
parcourt le dos du pénis, sous le fascia profond du pénis.
E. VRAI, et une gouttière supérieure occupée par les vaisseaux dorsaux du pénis.
QCM 17 : C
A. Le testicule est essentiellement vascularisé par l'artère testiculaire et plus accessoirement par
l'artère du conduit déférent.
B. Les testicules sont situés dans les bourses !!
D Il est en rapport en haut et en arrière avec l'épididyme.
E. Il est de consistance très ferme et à la pression.
QCM 18 : CE
A. Il y aussi les vésicules séminales !
B. Elle est située dans la cavité pelvienne.
D. C'est la face postérieure qui est accessible au toucher rectal.
QCM 19 : ACD
B. FAUX, il se termine dans la prostate en s'anastomosant avec le conduit de la glande séminale
pour former le canal éjaculateur.
E. FAUX, il présente 5 segments qui cheminent dans différentes régions : scrotal, funiculaire,
inguinal, pelvien et rétro-vésical. Mémo : con-duit-dé-fé-rent, 5 syllabes.
QCM 20 : ABC
D. FAUX, la vaginale dérive du péritoine, c'est le fascia spermatique externe qui est une
émanation de l'oblique externe.
E. FAUX, le feuillet pariétal est appliqué à la face interne du fascia spermatique interne.
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