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CORRECTION COLLE UE 11 N°3 
 
 
 
1°) Testicule: fixité et rapports ABD 

A- Le testicule est fixé en son extrémité supérieure par l'ensemble du cordon spermatique. VRAI 
B- La face médiale du corps de l'épididyme répond aux vaisseaux du cordon spermatique. VRAI 
C- La face supéro latérale de la queue de l'épididyme est tapissée par une vaginale. FAUX la face supéro 
latérale du corps 
D- L'angle de l'anse épidiymo-déférentielle est aigu, ouvert vers l'avant. VRAI 
E- Le cordon spermatique achemine les spermatozoïdes jusqu'au conduit éjaculateur. FAUX le conduit 
spermatique est le pédicule vasculo-nerveux de l'appareil épididymo-testiculaire.  

 
2°) Testicule: rapports avec les enveloppes AD 

A- Le feuillet pariétal de la vaginale est appliqué à la face interne du fascia spermatique interne. VRAI 
B- La vaginale passe en haut sur la face antérieure du conduit déférent 1 cm au dessus de la tête de 
l'épididyme. FAUX à 1 cm du conduit spermatique 
C- La cavité vaginale peut être le siège d'épanchements liquidiens, comme la maladie de Peyronie. 
FAUX la maladie de Peyronie est l'érection douloureuse du pénis, les épanchements seront des 
hydrocèle ou hématocèle 
D- Le fascia spermatique interne recouvre la presque totalité du canal déférent intra-scrotal. VRAI 
E- Le fascia spermatique interne se continue avec le fascia profond du pénis. FAUX le fascia 
spermatique externe 

 
3°) Veines et artères du testicule et de l'épididyme ABCD 

A- Artère crémastérique. VRAI 
B- Veines de la queue de l'épididyme. VRAI 
C- Artère épididymaire unique. VRAI 
D- Artère testiculaire. VRAI 
E- Tout est faux. FAUX 

 
4°) Le conduit déférent  ABD 

A- Il possède près de sa terminaison une dilatation bosselée. VRAI 
B- Le segment funiculaire monte obliquement et latéralement. VRAI 
C- Le segment rétro vésical passe au dessus de l'artère ombilicale. FAUX Il s'agit du segment pelvien 
D- Le segment pelvien est le plus long des 5 segments. VRAI 
E- Enfin à sa terminaison il descend oblique en avant et médialement à travers la prostate. FAUX Il sagit 
là de la description du conduit éjaculateur 
 

5°) La prostate: configuration interne et externe BCE 
A- La base supérieure comporte un bourrelet transversal dont le versant antérieur  est occupé par l'orifice 
de pénétration de l'uretère. FAUX urètre 
B- L'apex prostatique regarde en bas et en avant. VRAI 
C- Le sillon médian en arrière de l'urètre permet de séparer deux lobes latéraux. VRAI 
D- Les canaux éjaculateurs et l'utricule prostatique forme un plan sémantique. FAUX un plan séminal 
E- L'urètre est entourée au dessus du colliculus par le lobe moyen. VRAI 
 

6°) Prostate: au rapport BCE 
A- Le fascia inférieur du diaphragme uro-génital se prolonge en avant vers le cordon spermatique. FAUX 
en arrière vers le centre tendineux du périnée 
B- La loge prostatique est épaisse, fibreuse et inextensible, adhérant de façon lâche à la prostate. VRAI 
C- Le fascia prostatique contient en avant et latéralement le muscle sphincter de la vessie. FAUX muscle 
sphincter de l'urètre 
D- Le fascia prostatique, au niveau des faces latérales de la prostate, répond au fascia pelvien pariétal 
recouvrant les muscles élévateurs de l'anus. VRAI 
E- La face postérieure est unie au rectum par les ligaments recto-prostatique. FAUX ils n'existent pas, à 
ne pas confondre  avec la face antérieure et les ligaments pubo-prostatique  
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7°) Vascularisation et innervation superficielles du pénis et scrotum E 
A- Nerf  génito fémoral. FAUX ilio inguinal 
B- Nerf illio-inguinal. FAUX genito fémoral 
C- Veine inguinale. FAUX grande veine saphène 
D- Artères et veines pudendales externes profondes. FAUX A et V pudendales externes supérieures 
E- Artère et veine fémorales. VRAI  
 

8°) Pénis: constitution AE 
A- Les corps caverneux, prennent racine en avant sur la tubérosité ischiatique et sur la membrane 
périnéale. FAUX prennent racine en arrière sur les branches ischio pubienne en avant de la 
tubérosité ischiatique etc... 
B- Les corps caverneux se dirigent vers la ligne médiane et se réunissent par leur face médiale au dessous 
de la symphyse pubienne. VRAI 
C- Le septum du pénis sépare les deux corps caverneux du corps spongieux. FAUX le septum sépare les 
deux corps caverneux entre eux 
D- Dans le corps spongieux l'urètre est situé plus près de sa face inférieure que de sa face supérieure. 
FAUX inverse 
E- Le gland est en partie constitué par une épaisse lame de tissu fibreux. FAUX épaisse lame de tissu 
érectile 
 

9°) Artère utérine : ADE 
B - Myomètre 
C - Ligament utéro-ovarien 
 

10°) Utérus , moyens de fixité : ABD 
C – 10 à 12 cm 
E – Dorsal 
 

11°) Le vagin : CD 
 A – Pas complètement, son extrémité supérieure (fornix) est cylindrique 

B -  Ce sillon n’existe pas 
 
12°) App génital féminin (vue ant) : BD 
A) Uretère 
C) Artère pudendale 
 
13°) Vascularisation et rapports du vagin : E 
A- Parois latérales 
B- Par le corps périnéal tendineux 
C- Uni à l’urètre 
D- Rectale moyenne 
 
14°) Orientation : A 
B- 60 
C- 140 
D- 110 
E- 180 
 

15°) Les ovaires : morphologie externe : ABE 
C- bord mésovarique = bord ventral mais c’est bien le bord dorsal qui est peu marqué. 
D- oblique en bas, en dedans et en avant 
 
 
16°) Vue hilaire de l’ovaire : CDE 
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A- Ligament lombo-ovarien 
B- Ligament tubo-ovarien 

 
17°) Les ovaires : rapports et moyens de fixité : B 

A- Appendice vermiforme à droite. 
C.   ligament large 
D. lombo-ovarien = suspenseur de l’ovaire 
    Tubo-ovarien = infundibulo-ovarique 
    Utéro-ovarien = propre de l’ovaire 
E- en arrière et au-dessous de la trompe. 
 

18°) Les trompes utérines : configuration extérieure : BC 
A- 10-12cm 
D-longueur de l’isthme : 3cm 
Longueur de l’ampoule : 7cm 
E- ligament infundibulo-ovarique 
  

19°) Les trompes utérines : configuration intérieure rapports et anatomie fonctionnelle : D 
A- Plis muqueux longitudinaux.  
B- En arrière : ligament propre de l’ovaire 
C- Bien à gauche mais en arrière  
E-Environ 72h 

 
20°) Vascularisation des ovaires et des trompes : ABCE 

D- L2  
 

21°) Vascularisation des ovaires et des trompes : AD 
B- L’arcade ovarique dans le mésovarium  

L’arcade tubaire dans le mésosalpinx 
C- artérioles de 1er ordre, qui donnent des artérioles spiralées de 2ème ordre puis des artères de 3ème 

ordre. 
 

22°) Veines, lymphatiques et nerfs : BCD 
A- arcades veineuse et artérielle sous-tubaire 
E-le plexus ovarien dérive des ganglions coeliaques et des racines supérieures du splanchnique pelvien 
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23°)BDE 

A.rudimentaires chez l’homme 

C.de la région axillaire à la région fémorale 

 

24°)ACDE 

B.partie ventrale du 4ème espace intercostal 

 

25°)ABD 

C.irrégulière 

E.inverse 

 

26°)ADE 

B.Morgagni 

C.inverse 

 

27°)ABE 

C.muscle mamilaire 

D.tissu sous-cutané 

 

28°)ABCE 

B.artère axillaire 

D.artère subclavière 

 

29°)AD 

B.inverser médial et latéral 

C.dans les ligaments suspenseurs 

E.nerfs intercostaux 

 

30°)BDE 

A.Subclabière 

B.Subscapulaire 

 


