
  

PASS/LAS 
Correction 

 UE25 – COLLE n°2 
22 Mars 

Fait par la séance du mardi et c’est bientôt le weekend ! 

QCM 1 : ABE 
C. FAUX, c’est l’os spongieux qui s’organise en travées !! 
D. FAUX, elle reçoit l’insertion des ligaments sacro-iliaques inter osseux et sacro-iliaques dorsaux.  

QCM 2 : DE 
A. FAUX, elles sont en forme de croissant à concavité postéro-supérieure.  
B. FAUX, concave (au ⅔ supérieur, la surface coXale est conveXe… retenez cette phrase et faites par 
déduction).  
C. FAUX, c’est un rotateur externe.  

QCM 3 : CDE 
A. FAUX, les tubérosités ischiatiques délimitent le périnée uro-génital en avant et anal en arrière. 
B. FAUX, les petites lèvres sont reliées par leur extrémité antérieure au clitoris. 

QCM 4 : ABE 
C. FAUX, l’artère rectale moyenne est une branche du tronc antérieur de l’artère iliaque interne. 
D. FAUX, l’artère sacrale médiane naît à la face postérieure de l’aorte. 

QCM 5 : ABD 
C. FAUX, le feuillet viscéral de la vaginale entoure le testicule et une partie de l'épididyme. 
E. FAUX, c’est un organe extrêmement sensible à l'ischémie. 

QCM 6 : ABD 
C. FAUX, le muscle sphincter de l’urètre est complet en dessous de la prostate. 
D. VRAI, l’adénome de la prostate correspond à une hypertrophie de la prostate. 
E. FAUX, le toucher rectal permet d’appréhender la face postérieure de la prostate. 

QCM 7 : E 
A. FAUX, corps spongieux (face ventrale). 
B. FAUX, albuginée des corps caverneux (face dorsale). 
C. FAUX, artère dorsale du pénis. 
D. FAUX, veine dorsale profonde du pénis. 

QCM 8 : A 
B. FAUX, l’orientation de l’utérus se définit par 2 angles : 130° d’antéflexion et 30° d’antéversion. 
C. FAUX, le vagin est l'élément principal de soutènement pour l’utérus. 
D. FAUX, les ligaments larges sont situés sur les faces latérales de l’utérus. 
E. FAUX, les ligaments utéro-sacrés s’insèrent en arrière sur la face ventrale du sacrum et en avant sur 
l’isthme utérin. 
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QCM 9 : ACE 
B. FAUX, le fond utérin est en rapport avec le grand omentum.  
D. FAUX, le rameau tubaire médial provient de l’artère utérine.  
 
QCM 10 : ACD 
B. FAUX, les axes du vagin et du col forment un angle ouvert en haut de 100°. 
E. FAUX, le vagin est pelvien à son origine et périnéal à sa terminaison.   

QCM 11 : ABD 
C. FAUX, le ligament propre de l’ovaire (= utéro-ovarien) naît de la corne utérine. 
E. FAUX, l’infundibulum tubaire est la partie la plus mobile de la trompe. 

QCM 12 : ABE 
C. FAUX, c’est l’inverse : l’aréole correspond à la zone autour du mamelon.  
D. FAUX, le grand pectoral est en rapport avec la face dorsale de la glande.  

QCM 13 : ACDE 
B. FAUX, le fascia iliaca sépare le muscle ilio-psoas du péritoine pariétal postérieur . 

QCM 14 : ABD 
C. FAUX, les ailes iliaques du bassin de type gynoïde sont plus larges et déjetées en dehors. 
E. FAUX, l’attitude sthénique donne une lordose modérée et une rétroversion pelvienne. 

QCM 15 : ABCE 
D. FAUX, le dégagement est favorisé par le mouvement de nutation et de flexion des cuisses. 

QCM 16 : ABCDE 

QCM 17 : AD 
B. FAUX, les CCNs font partie d’une population de cellules non-homogènes.  
C. FAUX, l’information morphogénique est située au niveau de l’ectoderme.  
E. FAUX, les éléments qui caractérisent les vertébrés sont : les dents, le crâne, le cerveau et les 
placodes neurogéniques.  

QCM 18 : BD 
A. FAUX, elles sont remplies d’air. 
C. FAUX, le troisième cornet est un os pair à part entière. 
E. FAUX, le maxillaire est un os pair. 

QCM 19 : ABC 
D. FAUX, des os lacrymaux (il y en a 2) !  
E. FAUX, voir D. 

QCM 20 : AE 
B. FAUX, dans l’ordre c’est le chef lacrymal, palpébral puis orbital.  
C. FAUX, sa contraction témoigne de la peur/du stress.  
D. FAUX, il s’insère sur le cartilage nasal mais aussi sur les os propres du nez !  

QCM 21 : AD 
B. FAUX, c’est le VII qui sort par le foramen stylo-mastoïdien ! Le V3 sort par le foramen ovale.  
C. FAUX, il permet d’élever la mandibule. Le reste est vrai.   
E. FAUX, il ne participe pas à l’ATM !!! 
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QCM 22 : CDE 
A. FAUX, les processus de Chassaignac sont au niveau de C6. 
B. FAUX, la carotide commune passe en avant des processus de Chassaignac. 

QCM 23 : ABDE 
C. FAUX, c’est un ligament très puissant. 

QCM 24 :  BCE 
A. FAUX, ganglion de Gasser ! C’est bien évidemment différent de la scissure de Glaser. 
D. FAUX, V1 = branche ophtalmique ! 

QCM 25 : BDE 
A. FAUX, c’est un noyau salivaire supérieur. 
C. FAUX, c’est l’inverse : la branche temporo-faciale est vers le haut et la branche cervico-faciale 
est vers le bas. 
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