TUTORAT UEspéPB 2011-2012 – Anatomie

Correction n°3 – Semaine du 07/ 05 /2012
Organes génitaux du petit bassin / Séno-anatomie / Développement
des organes génitaux – Dr Pujol
Séance préparée par Pierre Massénat et Guillaume Terribile

QCM n°1 : C, D
a. Faux : le deux axes sont l’axe du corps et l’axe du col.
b. Faux : une face antéro-postérieure et une face postéro-supérieure.
c. VRAI
d. VRAI : on l’explique par le fait que l’axe du col utérin soit oblique en avant et en haut.
e. Faux : l’orifice externe du col est un orifice du canal cervical.
f. Faux

QCM n°2 : B, C
a.Faux : tendus de la partie ventrale des cornes utérines aux grandes lèvres.
b. VRAI
c.VRAI.
d. Faux : jusqu’au fascia pelvien pariétal.
e.Faux : majoritairement formé de fibres musculaires lisses.
f. Faux

QCM n°3 : A, C, E
a.VRAI.
b. Faux : par les ligaments vésico-utérin.
c.VRAI..
d. Faux : le septum vésico-vaginal.
e.VRAI.
f. Faux

QCM n°4 : A
a. VRAI.
b. Faux :
c. Faux :
d. Faux :
e. Faux :
f. Faux
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elle croise l’uretère en avant.
de l’artère utérine.
avec des branches de l’artère ovarique (rameaux tubaire et ovariques latéraux).
artère épigastrique supérieure.
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QCM n°5 : F
a.Faux : 4 réseaux : veines utérines, vaginales, ovariques et du ligament ron.
b. Faux : il est accessoire.
c.Faux : les noeuds obturateurs et pas les noeuds inter-iliaques (pédicule iliaque interne).
d. Faux : innervation viscérale.
e.Faux : plexus hypogastrique supérieur.
f. VRAI

QCM n°6 : A E
a. VRAI.
b. Faux : une cloison transversale.
c. Faux : la fosse pré-ovarique.
d. Faux : on parle ici du mésovarium.
e. VRAI
f. Faux

QCM n°7 : D, E
a. Faux : ce sont des organes mobiles.
b. Faux : à l’extrémité tubaire.
c. Faux : chez la multipare l’ovaire est dans la fosse infra-ovarique.
d. VRAI.
e. VRAI.
f. Faux

QCM n°8 : E
a. Faux : elle chemine dans le ligament suspenseur de l’ovaire.
b. Faux : l’artère ovarique surcroise l’uretère au niveau L3-L4 alors que l’artère utérine surcroise l’uretre

à 20 mm de l’isthme utérin..
c. Faux : rameaux tubaire et ovarique latéraux.
d. Faux : droite : veine cave inférieure / gauche : veine rénale gauche.
e. VRAI.
f. Faux

QCM n°9 : A, B
a. VRAI.
b. VRAI.
c. Faux : l’isthme fait 1,5cm de long et l’ampoule tubaire fait 6 à 7 cm.
d. Faux : c’est la base libre qui portes les franges tubaires.
e. Faux : c’est l’inverse.
f. Faux

QCM n°10 : Texte, indiquer la (ou les) proposition (s) exacte (s) :
a. Faux : en avant on retrouve le ligament rond en avant de la trompe utérine.
b. VRAI.
c. Faux : c’est l’artère utérine (2/3).
d. Faux : on parle d’arcade infra-ovarique.
e. VRAI.
f. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM 11 : B, D
a. Faux : il a pour origine l’ectoderme mais aussi le mésenchyme pour le stroma et les vaisseaux.
b. VRAI
c. Faux : Elles s’observent chez tous les mammifères, chez le mâle comme chez la femelle.
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d. VRAI: Il s’agit du développement des bourgeons mammaires secondaires.
e. Faux : cette organisation se met en place au 8ème mois VIU.
f. Faux.

QCM 12 : A, C, E
a. VRAI : déterminisme génétique et imprégnation hormonale.
b. Faux : identique dans les deux sexe.
c. VRAI
d. Faux : à partir du 8ème mois VIU.
e. VRAI
f. Faux.

QCM 13 : A, B, D, E
a. VRAI
b. VRAI
c. Faux : 5 stades, il s’agit de la puberté, des cycles, de la gestation, de la lactation et de l’involution.
d. VRAI
e. VRAI
f. Faux.

QCM 14 : B, D
a. Faux : la taille est variable et la surface irrégulière.
b. VRAI
c. Faux : 3 types (sébacées, pileux et sudoripares), de plus on ne peut pas les différencier.
d. VRAI
e. Faux : Les conduits lactifères ont des calibres de taille décroissante depuis l’aréole jusqu’à la
profondeur (en lien avec les divisions pouvant atteindre une quinzaine de générations).
f. Faux.

QCM 15 : A, B, C, D
a. VRAI
b. VRAI
c. VRAI : l’élasticité de la peau diminue avec l’âge.
d. VRAI
e. Faux : structures fibro-conjonctivo-neuro-vasculaires.
f. Faux.

QCM 16 : A, C
a. VRAI
b. Faux : c’est physiologique lors du vieillissement, on parle de déshydratation.
c. VRAI
d. Faux : les lobes sont « emmêlés », cela complique les pathologies telles que le cancer.
e. Faux : le « stockage » du lait se fait dans un sinus au niveau des conduits lactifères proches des
ostium papillaires.
f. Faux.

QCM 17 : A, C, D
a. VRAI
b. Faux : ils sont étagés des 2ème au 5ème (voir 6ème) espaces intercostaux.
c. VRAI
d. VRAI
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e. Faux : il manque les veines azygos et azygos accessoire.
f. Faux.

QCM 18 : A, C, D
a. VRAI
b. Faux : blastème gonadique et crêtes gonadiques signifient la même chose.
c. VRAI
d. VRAI
e. Faux : Les gonades sont différenciées.
f. Faux.

QCM 19 : A, B, D
a. VRAI
b. VRAI
c. Faux : par le méso-urogénital.
d. VRAI
e. Faux : la position définitive est acquise durant la VIU.
f. Faux.

QCM 20 : B, D, E
a. Faux : commencent à se différencier à la 9ème semaine.
b. VRAI
c. Faux : ce phénomène a lieu à la 4ème semaine de la VIU.
d. VRAI
e. VRAI
f. Faux.

2011-2012

Tutorat UEspéPB Anatomie du petit bassin – Correction n° 3

4/4

