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CORRECTION - Concours blanc n°2
23, 24 et 25 avril 2015
Relu et corrigé par le Pr Pujol
QCM n°1 : C, E
A. Faux. Les ligaments supra-lombaux n’existent pas. L’articulation lombo-sacrale est renforcée par
les ligaments jaunes, inter-épineux, inter-transversaires et ilio-lombaux.
B. Faux. Le ligament sacro-épineux s’insère sur le bord latéro-inférieur du sacrum, le bord latérosupérieur du coccyx et sur l’épine ischiatique.
C. Vrai.
D. Faux. Le diamètre transverse maximum est un diamètre anatomique.
E. Vrai. Elle se trouve à la partie postéro-supérieure du sillon pré-auriculaire.

QCM n°2 : A, B, C, D, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai. Le plan intermédiaire est formé également des ligaments sacro-tubérositaires et épineux.
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Vrai.

QCM n°3 : A
A. Vrai. On retrouve aussi les organes érectiles et les muscles transverses superficiels du périnée.
B. Faux. Il est situé au-dessous du diaphragme pelvien. Cependant ses limites sont identiques au
détroit inférieur.
C. Faux. La vulve correspond à l’ensemble des formations génitales externes, indissociables du
périnée. De plus, elle est limitée en supérieur par le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
D. Faux. Ils sont innervés par la branche périnéale profonde du nerf pudendal.
E. Faux. Ils passent en avant de la partie inférieure du vagin.

QCM n°4 : B, D, E
A. Faux. Il est concave en arrière.
B. Vrai.
C. Faux. C’est la couche musculaire superficielle qui se continue en haut avec les fibres superficielles
de l’utérus.
D. Vrai. C’est le segment pelvien.
E. Vrai. Elles correspondent à des branches de l’artère vaginale qui se sont anastomosées.

QCM n°5 : A, B, C, D, E
A. Vrai. Cette individualisation est permise par le comblement de cet espace par du tissu conjonctif.
B. Vrai.
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C. Vrai. On trouve aussi les uretères pelviens, les artères utérines et vaginales, des structures
lymphatiques, les plexus hypogastriques inférieurs et des reliquats embryonnaires.
D. Vrai. Ils entourent, fixent et cloisonnent les organes. Ils unissent également les organes en les
solidarisant entre eux.
E. Vrai. Le fascia pré-sacral, quant à lui, limite avec le sacrum l’espace pré-sacral.

QCM n°6 : B, D
A. Faux. L’angle de flexion correspond à un angle ouvert vers l’avant. Il mesure, en général, entre 100
et 120°.
B. Vrai.
C. Faux. La paroi utérine présente 3 tuniques : muqueuse, musculeuse et externe. La tunique externe
est soit séreuse (partie utérine recouverte par le péritoine : périmétrium), soit adventicielle (sous le
péritoine : fascia utérin).
D. Vrai.
E. Faux. C’est le septum vésico-vaginal qui contient la partie terminale des uretères pelviens.

QCM n°7 : F
A. Faux. Ils s'insèrent entre les branches de l'ischium et l'albuginée du corps caverneux.
B. Faux. La branche profonde du nerf pudendal innerve entre autres le muscle bulbo-spongieux
homo-latéral.
C. Faux. La membrane périnéale est constituée par le fascia supérieur du diaphragme uro-génital. Le
reste de l’item est vrai.
D. Faux. Attention à ce niveau il s’agit de l’urètre.
E. Faux. Ce muscle participe à l’occlusion du rectum.
F. Vrai.

QCM n°8 : F
A. Faux. Les muscles pelviens pariétaux appartiennent à la région pelvienne et non glutéale.
B. Faux. Ce sont les artères vésicales supérieures.
C. Faux. C’est l’inverse, ce sont les deux branches antérieure et postérieure qui donneront ensuite les
rameaux en question.
D. Faux. L’artère pudendale interne donne l’artère rectale inférieure. L’artère rectale moyenne est
issue de l’artère iliaque interne. Le reste de l’item est vrai.
E. Faux. Le muscle grand psoas est un rapport postérieur de l’artère iliaque externe.
F. Vrai.

QCM n°9 : A
A. Vrai.
B. Faux. Il est limité en bas et latéralement par le diaphragme pelvien qui sépare l’espace extrapéritonéal pelvien du périnée.
C. Faux. Attention, le ligament large correspond à l’étage supérieur et l’espace extra-péritonéal pelvien
correspond à l’étage inférieur.
D. Faux. Il comprend 4 parties, il ne faut pas oublier le mésomètre.
E. Faux.

QCM n°10 : A, B, C
A. Vrai.
B. Vrai. Il existe également des anastomoses avec les veines épigastriques supérieures et
superficielles.
C. Vrai. En arrière on retrouve aussi le muscle piriforme et l’articulation sacro-iliaque.
D. Faux. Les veines circonflexes iliaques profondes se drainent dans la veine iliaque externe.
E. Faux. C’est la veine iliaque commune gauche qui est en rapport en avant avec le mésocolon
sigmoïde.

QCM n°11 : F
A. Faux. Le stroma et les vaisseaux ont une origine mésenchymateuse.
B. Faux. Il est organisé en plans pré-mammaire (superficiel) et rétro-mammaire (profond).
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C. Faux. Il s’agit de la peau péri-aréolaire. L’aréole présente quant à elle une surface irrégulière.
D. Faux. C’est un moyen très efficace.
E. Faux. Il s’agit de l’artère épigastrique inférieure qui s’anastomose avec son homologue l’artère
épigastrique supérieure, branche terminale médiale de l’artère thoracique interne qui participe à la
vascularisation du sein.
F. Vrai.

QCM n°12 : D, E
A. Faux. Les lobes sont indissociables les uns des autres, ils correspondent chacun à un conduit
lactifère. Ces travées traversent la glande mammaire et constituent les ligaments suspenseurs du
sein, moyens efficaces de fixité du sein.
B. Faux. Inverser l’aréole et la papille.
C. Faux. Le fascia clavi-pectoral appartient au plan musculo-fascial profond du thorax.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°13 : A, E
A. Vrai.
B. Faux. C’est leur partie proximale qui est latérale, en distal il fusionnent et sont médiaux aux
conduits mésonéphriques
C. Faux. L’item est vrai mais ne correspond pas à l’intitulé.
D. Faux. Les plis uro-génitaux sont aussi appelés replis génitaux et non bourrelets génitaux. Les plis
uro génitaux donneront le clitoris et les petites lèvres tandis que les bourrelet génitaux sont à
l’origine des grandes lèvres.
E. Vrai.

QCM n°14 : E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. La communication se fait au-dessus du ligament ano-coccygien.
Faux. Ces fascias délimitent le diaphragme pelvien.
Faux. Ce sont les bulbes vestibulaires qui sont l’homologue du corps spongieux.
Faux. Le ligament suspenseur rattache le clitoris en avant.
Vrai.

QCM n°15 : A, C, D, E
A. Vrai. Salpinx = trompe utérine.
B. Faux. Il mesure 3 cm de long et 2 mm de diamètre.
C. Vrai. Le ligament infundibulo-ovarique va de la frange ovarique à l’extrémité tubaire (dans sa partie
inférieure) de l’ovaire.
D. Vrai.
E. Vrai. Les 4 éléments sont les suivant : le mésovarium, le ligament suspenseur de l’ovaire, le
ligament infundibulo-ovarique et le ligament propre de l’ovaire.

QCM n°16 : D
A. Faux. Il s’agit des ligaments propres des ovaires et non pas des ligaments suspenseurs, le reste de
l’item est vrai. Le ligament suspenseur de l’ovaire n’est pas recouvert par le mésovarium, il
s’éloigne et s’écarte rapidement.
B. Faux. L’ensemble réalise une cloison transversale.
C. Faux. Il s’agit du mésofuniculaire qui sépare les fosses para-vésicale et pré-ovarique.
D. Vrai.
E. Faux. Le mésovarium sépare le récessus tubo-ovarique de la fosse ovarique.

QCM n°17 : A, C, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Faux. En regard des vertèbres S2, S3 et S4. Le reste de l’item est vrai.
Vrai.
Faux. Les rameaux tubaires médial et latéral cheminent dans le mésosalpinx, en infra-tubaire.
Vrai. Il s’agit des collecteurs inguinaux.

2014-2015

Tutorat UE APB – CORRECTION Concours blanc n°2
Ce document est la propriété de l’UM.

3/4

QCM n°18 : A, E
A. Vrai.
B. Faux. Chez la nullipare, la fosse ovarique est limitée en arrière par les vaisseaux iliaques internes
et l’uretère.
C. Faux. Elle couvre le 1/3 latéral de la trompe et l’artère utérine couvre les 2/3 médiaux restants.
D. Faux. Le bord mésovarique est ventral, le reste de l’item est vrai.
E. Vrai.

QCM n°19 : C
A. Faux. les nerfs splanchniques sacraux sont issus des 2ème et 3ème ganglions sympathiques sacraux.
Ce sont les nerfs érecteurs qui sont issus des racines ventrales des 3ème et 4ème nerfs sacraux.
B. Faux. L’item est vrai mais sans rapport avec l’énoncé.
C. Vrai. Il donne également le nerf glutéal supérieur et le nerf du muscle obturateur interne.
D. Faux. Le plexus pudendal donne une seule branche terminale qui est le nerf pudendal. De ce nerf
partent des collatérales qui sont le nerf rectal inférieur, le nerf périnéal et le nerf dorsal du clitoris.
E. Faux. Le plexus rectal moyen est issu du plexus hypogastrique inférieur. Le reste de l’item est vrai.

QCM n°20 : B, D
A. Faux. Il s’agit du fascia supérieur du diaphragme pelvien.
B. Vrai.
C. Faux. Il se dépose sur la paroi pelvienne osseuse et musculaire, il recouvre ainsi les muscles
obturateurs internes.
D. Vrai.
E. Faux. Il est formé par du tissu extra-péritonéal
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