TUTORAT UE APB 2015-2016 – Petit Bassin

CORRECTION Séance n°3 – Semaine du 18/04/2016
Vaisseaux et nerfs pelvis-périnéaux, utérus
Professeur Pujol

QCM n°1 : B
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Elle vascularise la majeure partie du PETIT bassin.
Vrai.
Faux. Elle est en rapport avec le nerf obturateur !
Faux. A gauche l'uretère est en postéro-médial et à droite il est en ventro-latéral.
Faux. Elle se termine en 2 TRONCS qui vont chacun donner plusieurs artères.

QCM n°2 : A, D, E
A. Vrai. Il donne une artère ilio-lombale, 2 artères sacrales latérales (une supérieure et une inférieure) et
une artère glutéale.
B. Faux. Elle se dirigent médialement.
C. Faux. C'est l'artère ombilicale, elle est paire.
D. Vrai. Attention à la modification du cours de l'an dernier.
E. Vrai. Elle est accompagnée en bas aussi des nœuds lymphatiques obturateurs.

QCM n°3 : C, E
A. Faux. Le canal infra-piriforme (comme le canal supra-piriforme) est au niveau de la grande ouverture
sciatique.
B. Faux. Elle est en rapport avec le nerf du muscle obturateur interne latéralement et pas avec le nerf
obturateur !
C. Vrai.
D. Faux. L'artère profonde du clitoris est pour les corps caverneux. Attention à la modification du cours:
les artères vésicales antérieures ne sont plus des terminales de l'artère pudendale interne mais
proviennent de l'artère dorsale du clitoris!
E. Vrai.

QCM n°4 : A, B, C, D, E
A.
B.
C.
D.

Vrai.
Vrai.
Vrai.
Vrai. RAPPEL : L'artère épigastrique inférieure s'anastomose avec l'artère épigastrique supérieure
(branche de l'artère sous clavière). L'artère épigastrique inférieure donne un rameau supra-pubien
qui s'anastomose avec une branche de l'artère obturatrice.
E. Vrai.
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QCM n°5 : D
A. Faux. L'artère et la veine iliaques internes mesurent toutes les deux 4 cm. Le reste de l'item est vrai.
B. Faux. Ce sont les rapports antérieurs qui sont légèrement différents.
C. Faux. ATTENTION : Elle nait en regard du bord supérieur de la grande incisure ischiatique de ses
affluences et se termine en fusionnant avec la veine iliaque externe pour donner la veine iliaque
commune en regard du promontoire.
D. Vrai.
E. Faux. Le type tronculaire double présente 2 veines iliaques internes. Le type tronculaire unique
présente une veine iliaque interne COURTE.

QCM n°6 : C, D
A. Faux. Il a une systématisation difficile.
B. Faux. Le tronc de la veine iliaque interne de type tronculaire double présente des collecteurs
antérieur viscéro-pariétal et postérieur glutéo-sacral.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. Attention il s'agit du muscle piriforme.

QCM n°7 : C
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Le périnée est drainé par les veines affluentes pariétales.
Faux. Les veines rectales moyennes sont des affluences viscérales.
Vrai.
Faux. Attention il y a 2 veines glutéales supérieures et 2 veines glutéales inférieures.
Faux. Les veines rectales moyennes sont des affluences viscérales.

QCM n°8 : C, D
A. Faux. Les plexus vésicaux sont placés sur les faces inféro-latérales de la vessie.
B. Faux. Les plexus vaginaux sont situés dans le paracervix. De plus ils communiquent avec les plexus
rectaux et non sacraux.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. Attention c'est LE plexus sacral.

QCM n°9 : A, B, C, D, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Vrai.

QCM n°10 : E
A. Faux. Les nœuds para-utérins sont situés dans le paramètre, au contact de l'artère utérine.
B. Faux. Les nœuds lymphatiques iliaques externes sont répartis en 3 groupes. Il ne faut pas oublier les
nœuds lymphatiques iliaques externes intermédiaires.
C. Faux. Attention il s'agit des nœuds collecteurs de l'uretère pelvien et non membraneux.
D. Faux. Les nœuds lymphatiques sacraux drainent les collecteurs du vagin, du col utérin et accessoires
du rectum.
E. Vrai.
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QCM n°11 : D, E
A. Faux. Il descend le long du bord médial du muscle psoas, puis le long de la paroi pelvienne latérale
en direction du sillon obturateur.
B. Faux. Il est aussi formé du tronc lombo-sacral.
C. Faux. Il est issu du plexus sacral.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°12 : F
A. Faux. Les branches ventrales des nerfs spinaux forment les plexus. Le plexus sacral est formé à
partir du tronc lombo-sacral et des branches ventrales de S1 à S3 et le pudendal à partir des
branches ventrales de S2 à S4.
B. Faux. C’est le plexus sacral qui donne des nerfs à destinés des muscles glutéaux : les nerfs glutéaux
inférieur et supérieur.
C. Faux. C’est une branche terminale et non collatérale du plexus pudendal. Il donne bien le nerf rectal
inférieur.
D. Faux. C’est la branche profonde du nerf périnéal qui donne des rameaux destinés au vagin périnéal.
E. Faux. Il innerve la partie supérieure des petites lèvres.
F. Vrai.

QCM n°13 : F
A. Faux. Le plexus hypogastrique supérieur est unique.
B. Faux. La face médiale des plexus hypogastriques inférieurs est au contact du rectum et du cul de sac
recto-utérin. Le bord ventral est au contact du fornix vaginal latéral.
C. Faux. Ce sont les branches efférentes.
D. Faux. Ils innervent aussi les trompes utérines.
E. Faux. Il est issu du plexus mésentérique inférieur.
F. Vrai.

QCM n°14 : C, E
A.
B.
C.
D.

Faux. L’axe du col de l’utérus est perpendiculaire à la face postérieure du vagin.
Faux. Cf item A.
Vrai. L’angle de flexion est un angle ouvert vers l’avant.
Faux. C’est l’axe du corps de l’utérus et l’axe de l’excavation pelvienne qui forment un angle de
version.
E. Vrai.

QCM n°15 : D
A. Faux. La largeur de l’utérus est de 4cm tandis que l’épaisseur de l’utérus est de 2cm.
B. Faux. L’utérus présente successivement un corps, un isthme et un col. La base fait partie du corps de
l’utérus.
C. Faux. Les cornes utérines donnent attache en arrière aux ligaments propres de l’ovaire. En avant les
cornes utérines donnent attache aux ligaments ronds.
D. Vrai.
E. Faux. Chez la multipare, l’orifice du col utérin est irrégulier et élargi.

QCM n°16 : B, E
A.
B.
C.
D.

Faux. Les ligaments ronds sont tendus de la partie ventrale des cornes utérines aux grandes lèvres.
Vrai.
Faux. Dans la partie médiale des ligaments utéro-sacraux se situe le plexus hypogastrique inférieur.
Faux. Les paramètres et paracervix sont définis selon leurs positions en dessous et au-dessus de
l’URETERE.
E. Vrai.
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QCM n°17 : A, B, D
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux. Le septum vésico-utérin s’étend antérieurement de la partie SUPRA vaginale du col à la fosse
rétro trigonale de la base vésicale.
D. Vrai.
E. Faux. Le fornix vaginal postérieur mesure 20cm.

QCM n°18 : A, D
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai. Les deux autres segments sont le segment pariétal et le segment mésométrial.
Faux. Le rameau ovarique médial chemine en-dessous du ligament propre de l’ovaire.
Faux. Il y a plusieurs rameaux vésico-vaginaux : de 5 à 6 rameaux différents.
Vrai.
Faux. Elle se termine au niveau de la corne utérine, après être passée sous le ligament rond et la
trompe utérine.

QCM n°19 : C
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Elles sont peu développées.
Faux. C’est principalement via les veines iliaques internes.
Vrai. Elle est importante car le fundus utérin est la zone élective d’insertion du placenta.
Faux. Les nerfs utérins sont eux-même répartis en pédicules cervico-isthmique et corporéal.
Faux. On retrouve dans les collecteurs pelviens un pédicule iliaque externe qui est important, et non
accessoire.

QCM n°20 : D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Une certaine mobilité de l’utérus est nécessaire pour accompagner la gestation.
Faux. C’est le vagin qui est soutenu par le centre tendineux du périnée.
Faux. Les ligaments utéro-sacraux constituent un moyen de suspension de l’utérus.
Vrai.
Faux. Il s’agit du muscle sphincter EXTERNE de l’anus.

2015/2016

Tutorat UE APB – Correction n° 3
Cette séance est la propriété de l’Université de Montpellier.

4/4

