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TUTORAT UE APB 2015-2016

CORRECTION - Concours blanc n°2
29, 30 avril et 02 mai 2016
QCM n°1 : C, D
A. Faux. Elles s’étendent entre les membres supérieurs et les membres inférieurs.
B. Faux. Ils atteignent le tissu SOUS-cutanée. Le reste de l’item est vrai. Les deux plans sont le plan
pré-mammaire et le plan rétro-mammaire.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. C’est une absence de sein. Une absence de mamelon est une athélie.

QCM n°2 : B, C, E
A. Faux. Elles font 3 à 4 cm de longueur, mais 1 à 2 cm de largeur.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. Le ligament transverse du périnée est un rapport inférieur de la symphyse pubienne.
E. Vrai.

QCM n°3 : A, B, C, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux. C'est une collatérale de l'artère épigastrique inférieure.
Vrai.

QCM n°4 : A, D
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Faux. Elles permettent aussi le passage d’éléments nerveux.
Faux. Le fascia pelvien pariétal isole la cavité pelvienne, mais pas le fascia pelvien viscéral.
Vrai.
Faux. L’espace extra-péritonéal pelvien est délimité par le fascia pelvien pariétal et par le péritoine
pelvien.

QCM n°5 : B, D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. C’est le nerf obturateur et non le nerf du muscle obturateur interne !
Vrai.
Faux. Il quitte le pelvis via le canal infra-piriforme.
Vrai.
Faux. Ce sont des branches afférentes.
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QCM n°6 : A
A. Vrai.
B. Faux. On n'y trouve pas les vaisseaux rectaux moyens. Le reste de l'item est vrai.
C. Faux. L'espace pré-sacral n'est pas le prolongement caudal de l'espace rétro-péritonéal, c'est
l'espace rétro-rectal qui l'est.
D. Faux. Ils relient le COL vésical et la face postérieure du pubis.
E. Faux. Ce sont les ligaments utéro-sacraux qui longent latéralement le cul de sac recto-utérin.

QCM n°7 : C, D
A. Faux. Ils mesurent 4 à 5 cm de long, le reste de l'item est vrai.
B. Faux. Ils se dirigent en avant, en haut et en-dedans.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. Attention à l'énoncé du QCM.

QCM n°8 : B, C, D
A. Faux. 4 au total.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. Au niveau isthmique, on retrouve des plis secondaires implantés sur les plis tubaires. C’est au
niveau de l’ampoule que l’on observe des plis jusqu’au dixième ordre.

QCM n°9 : B, C
A. Faux. Elle n’est traversée que par le canal anal.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. C'est un muscle impair comportant 3 parties.
E. Faux. C'est une lame conjonctivo-musculaire.

QCM n°10: B, C, D
A. Faux. C'est au niveau du bord supérieur.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. Attention au sens de circulation : la veine iliaque interne reçoit la veine vaginale (c'est une
affluence); elle ne donne pas la veine vaginale.

QCM n°11 : B
A. Faux. Il est composé de structures osseuses et ligamentaires.
B. Vrai.
C. Faux. Il est composé d'un muscle ilio-coccygien et d'un muscle pubo-coccygien.
D. Faux. Il se termine bien sur les bords latéraux du coccyx mais aussi sur le ligament ano-coccygien.
C'est le faisceau coccygien du muscle pubo-rectal qui se termine sur le ligament sacro-coccygien
ventral.
E. Faux. Ce sont les deux faisceaux rétro-rectaux droit et gauche des muscles pubo-rectaux qui
forment la sangle rétro-rectale autour de l'angle ano-rectal.

QCM n°12 : A, B
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux. C'est l'inverse : triangle vaginal et trigone vésical.
D. Faux. Les plis péritonéaux sont formés par le péritoine pariétal.
E. Faux. C'est le pli du ligament rond de l'utérus.
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QCM n° 13: C, E
A. Faux. La cavité corporéale est triangulaire et le canal cervical est fusiforme.
B. Faux. Ce sont les angles supéro-externes.
C. Vrai.
D. Faux. Le périmétrium correspond à la séreuse de l’utérus. La muqueuse du corps utérin est
l'endomètre.
E. Vrai.

QCM n°14 : E
A. Faux. C'est une structure musculo-tendineuse, le reste de l'item est vrai.
B. Faux. Ce sont les muscles élévateurs de l'anus.
C. Faux. Ils adhèrent aux ligaments sacro-épineux.
D. Faux. C'est la face supérieure (face pelvienne) qui est en rapport avec l'espace extra-péritonéal
pelvien.
E. Vrai.

QCM n°15 : F
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Ils possèdent une surface irrégulière.
Faux. Il unit le bord mésovarique de l’ovaire au feuillet postérieur du ligament large.
Faux. Il s’agit du muscle grand psoas.
Faux. C’est le ligament suspenseur de l’ovaire.
Faux. Il s’agit de la fosse ovarique.
F. Vrai.

QCM n°16 : A, D, E
A. Vrai. Ce sont les crêtes gonadiques.
B. Faux. Ils ne contiennent qu’une ovogonie.
C. Faux. C’est jusqu’à la 7ème semaine.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°17: B, D, E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Ils sont en ARRIERE de l'artère iliaque commune.
Vrai.
Faux. Attention il s'agit de l'uREtère.
Vrai.
Vrai.

QCM n°18 : F
A. Faux. Ce phénomène est responsable d’une séparation des os coxaux.
B. Faux. La bascule s’effectue en bas et en avant.
C. Faux. Elle provoque une augmentation du diamètre sacro-pubien.
D. Faux. Elle correspond à un écartement des os coxaux.
E. Faux. Ils sont limités par les ligaments ilio-lombaux.
F. Vrai.

QCM n°19 : B, D, E
A. Faux. Il est formé par le triangle antérieur.
B. Vrai.
C. Faux. Il s’agit des glandes vestibulaires MAJEURES.
D. Vrai.
E. Vrai.
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QCM n°20 : C, E
A. Faux. Il est compris entre le fascia supérieur et inférieur du diaphragme uro-génital.
B. Faux. C'est la branche de l'ischion.
C. Vrai.
D. Faux. Le muscle sphincter de l’urètre est composé du muscle urétro-vaginal (fibres circulaires et
arciformes) et du muscle compresseur de l’urètre (un seul type de fibres).
E. Vrai.
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