TUTORAT UE APB 2013-2014 – Petit Bassin

CORRECTION Séance n°4 – Semaine du 28/04/2014
Ligaments larges - Annexes utérines - Vagin - Topographie
pelvienne
Pr Pujol
QCM n°1 : B, C, D, E
A. Faux. Par le prolongement du péritoine et non de l’adventice.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai.
F. Faux

QCM n°2 : D
A. Faux. Pour les ligaments larges, on parle de faces postéro-supérieure et antéro-inférieure.
B. Faux. Le segment latéral du mésovarium est mobile.
C. Faux. Le bord mésovarique de l’ovaire (où se situe le hile) est antérieur.
D. Vrai.
E. Faux. Le mésovarium s’accole autour du hile de l’ovaire. L’ovaire est donc situé dans la cavité
péritonéale
F. Faux.

QCM n°3 : B, E
A. Faux. Il n’y a qu’une seule fosse supra-vésicale ! Elle est en revanche bien prolongée
latéralement par les fosses para-vésicales.
B. Vrai. A droite avec l’appendice vermiforme et plus rarement le caecum.
C. Faux. Ces limites correspondent aux limites du récessus tubo-ovarique. C correspond à la fosse
ovarique.
D. Faux. Ce sont les fosses pré-ovariques qui sont triangulaires et limitées latéralement par les vx
iliaques externes.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°4 : F
A. Faux. Ce sont donc des organes dotés d’une mobilité importante ainsi qu’un péristaltisme grâce à la
présence d’épithéliocytes ciliés et de nombreuses fibres musculaires.
B. Faux. Elles présentent une direction transversale seulement jusqu’à ce qu’elles soient en contact
avec l’ovaire au niveau de son extrêmité utérine. Ensuite, elles se verticalisent.
C. Faux. C’est le ligament suspenseur de l’ovaire qui contient les vaisseaux et plexus nerveux
ovariques. Le reste de l’item est vrai.
D. Faux. Elles se placent successivement en regard de l’extrêmité utérine de l’ovaire, du bord
mésovarique de l’ovaire, de la face médiale de l’extrêmité tubaire ovarique et enfin du bord libre
ovarique.
E. Faux. Elles ont 4 portions, il manque la partie utérine, portion la plus proximale.
F. Vrai.
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QCM n°5 : A, B, C, D
A. Vrai. Le diamètre de l’ampoule est de 8 mm contre 2 mm pour l’isthme.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. La partie utérine est située dans l’épaisseur du muscle utérin ou myomètre. Elle possède
bien un trajet en haut et en dehors.
F. Faux.

QCM n°6 : C
A. Faux. Les éléments vasculo-nerveux tubaires sont au niveau de la sous-séreuse.
B. Faux. Les plis muqueux de 10ème ordre sont retrouvés au niveau de l’ampoule, au niveau isthmique
il y a seulement des plis secondaires. Le reste de l’item est vrai.
C. Vrai.
D. Faux. Seulement latéralement. C’est l’ampoule qui est en rapport en arrière avec les anses grêles.
E. Faux. L’isthme tubaire gauche est bien en rapport latéralement avec le côlon sigmoide, mais c’est
l’ampoule tubaire gauche qui est en rapport en arrière avec le côlon sigmoide. “
F. Faux.

QCM n°7: A, C, D
A. Vrai. (L’artère du fundus utérin est une collatérale de l’artère utérine).
B. Faux. L’arcade anastomotique infra tubaire donne seulement les artérioles spiralées. L’artère du
fundus utérin nait de l’artère utérine, en amont de la formation de l’arcade anastomotique infra
tubaire.
C. Vrai. Elle relie les arcades anastomotiques infra-tubaire et infra-ovarique.
D. Vrai.
E. Faux. Il s’agit du corps et non du col utérin.
F. Faux.

QCM n°8 : E
A. Faux. Avec l’axe du col.
B. Faux. L’extrémité supérieure, où s’insère le col de l’utérus, reste cylindroïde en toute
circonstance.
C. Faux. Le début de l’item est vrai mais seule la colonne antérieure bifurque pour former le triangle
vaginal, unique.
D. Faux. Trois tuniques (muqueuse, musculaire et adventicielle) même si la musculaire présente
deux couches de fibres.
E. Vrai. L’introït du vagin se situe au niveau du vestibule.
F. Faux.

QCM n°9 : A, C, E
A. Vrai.
B. Faux. Ils passent au niveau du segment vésical pour s’aboucher dans la vessie.
C. Vrai. 40mm pour le segment rectal contre 20mm pour le segment péritonéal. La taille du segment
anal n’est pas précisée mais elle est encore inférieure.
D. Faux. Pour les parois latérales on parle de segments pariétal et PELVIEN. Le reste de l’item est vrai.
E. Vrai.
F. Faux

QCM n°10 : C, D
A. Faux. Attention le fornix entoure uniquement la partie vaginale du col, qui présente aussi une partie
supra-vaginale.
B. Faux. Le fornix est situé plus en dessous, et répond antérieurement à la fosse rétro-trigonale.
C. Vrai.
D. Vrai.
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E. Faux. L’hymen est un repli muqueux INCOMPLET.
F. Faux.

QCM n°11 : A, B, C
A. Vrai.
B. Vrai. Pour Pujol, intra-péritonéaux = dans la cavité péritonéale mais pas recouvert de péritoine.
C. Vrai.
D. Faux. C’est l’inverse, on parle de bords mésovarique et libre et de faces latérale et médiale.
E. Faux. 4cm de long, 2 cm de large et 1 cm d’épaisseur.
F. Faux.

QCM n°12 : A, B
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux. Le ligament suspenseur de l’ovaire prend son origine en regard du muscle grand psoas.
D. Faux. Il n’y a qu’une frange ovarique ; c’est la plus grande des franges tubaires.
E. Faux. 30mm
F. Réponse.

QCM n°13 : A, B, C, D, E
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Vrai. Dans la fosse infra-ovarique.
D. Vrai.
E. Vrai. Avec l’artère utérine en avant et le bord du sacrum en arrière.
F. Faux

QCM n°14 : A, B, C
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. Elle est proche des vaisseaux iliaques externes et de la trompe utérine.
E. Faux. Au ligament propre de l’ovaire.
F. Faux.

QCM n°15 : C
A. Faux. Les artères ovariques naissent en regard du disque intervertébral L2-L3 contre L1 pour les
artères rénales.
B. Faux. Seulement la droite, la gauche surcroise le muscle grand psoas.
C. Vrai.
D. Faux. Elles croisent les artères iliaques externes.
E. Faux. La tubaire latérale et l’ovarique latérale sont les terminales.
F. Faux.

QCM n°16 : A, C, E
A. Vrai.
B. Faux. La veine ovarique gauche se jette dans la veine rénale gauche.
C. Vrai.
D. Faux. Le nerf ovarique n’existe pas. On parle simplement d’innervation ovarique.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°17 : A, D, E
2013/2014

Tutorat UE APB – Correction n° 4

3/4

A. Vrai.
B. Faux. Le septum vésico-vaginal se prolonge en bas par le septum urétro-vaginal.
C. Faux. Entre la région du trigone vésical, plus bas que la fosse rétro-trigonale, et le triangle vésical.
D. Vrai.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°18 : D, E
A. Faux. Il y joue le rôle de fascia pelvien viscéral.
B. Faux. Il forme la fosse para-vésicale. L’espace para-vésical prolonge quant à lui latéralement
l’espace rétro-pubien dans l’espace extra-péritonéal.
C. Faux. Par le pli utéro-sacral.
D. Vrai.
E. Vrai. Le cul de sac recto-utérin est la région la plus déclive de la cavité péritonéale.
F. Faux.

QCM n°19 : A, D
A. Vrai.
B. Faux. Le mésomètre est une portion du ligament large, c'est donc un repli péritonéal. Il est au dessus
de l'espace extra péritonéal pelvien.
C. Faux. Pré et rétro-urétériques. C’est à ne pas confondre avec les affluences de la veine iliaque
interne.
D. Vrai.
E. Faux. L’espace rétro-rectal contient les ligaments supérieurs du rectum. Les espaces para-rectaux
sont situés au dessus des ligaments latéraux du rectum.
F. Faux.

QCM n°20 : B, D, E
A. Faux. Ce sont les ligaments pubo-vésicaux qui contiennent des fibres musculaires.
B. Vrai.
C. Faux. Ce sont les ligaments utéro-sacraux qui se terminent sur le fascia pré-sacral (S2-S4).
D. Vrai.
E. Vrai.
F. Faux.
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