
Correction écurie supplémentaire d'antomie et histologie de 
l'appareil génital et du sein.

Question 1: ABE

A. Vrai: l'équivalent de cet item est écrit dans le poly. 
Pour s'en souvenir: au centre se trouve l'abouchement du canal excréteur de la glande, on peut 
donc imaginer que la glande se rapproche de la paroi cutanée à ce niveau, d'où une diminution de 
son épaisseur au centre. 
B. Vrai: l'aréole est aussi le lieu d'abouchement de glandes sudoripares et de glandes 
mammaires accessoires. 
C. Faux: il n'y a pas un seul canal galactophore mais plusieurs qui s'abouchent par 15 à 20 
orifices au sommet de l'aréole. 
D. Faux: ce muscle est responsable de la projection vers l'avant du mamelon (télotisme). 
E. Vrai

Question 2 : AD

A. Vrai.
B. Faux. ... en avant de la tubérosité ischiatique.
C. Faux. A l'état flaccidé, le pénis a une circonférence de 8 à 9 cm.
D. Vrai.
E. Vrai. C'est la couronne du gland.

Question 3: BCE

A. Faux. La face urétrale (dorsale ou postérieure, c'est pareil !) est convexe ! Cf cours poly p.2
B. Vrai.
C. Vrai. Cf. Poly p.2 "3) les fascia du pénis".
D. Faux. Il n'est pas rugueux, mais lisse.
E. Vrai.

Question 4: ACD

A. Vrai
B. Faux, le canal épididymaire est composé de cellules stéréociliées.
C. Vrai
D. Vrai
E. Faux, la majorité du liquide séminal a pour origine les vésicules séminales (60%). On a ensuite 
la prostate (30%), l'épididyme et les glandes de Cowper (5% chacun).

Question 5     :   CE

A. Faux. C'est un phénomène très important qui concerne plus de 99% des follicules évolutifs. 
B. Faux. Les follicules sont aplatis. 
C. Vrai. 
D. Faux. Ils deviennent sensibles !
E. Vrai. 

Question 6: BD

A. Faux : Entre la 4ème et la 7ème semaine de développement
B. Vrai.
C. Faux : Dans le sens cranio-caudal
D. Vrai
E. Faux : Au niveau du hile de la gonade, et non au centre.



Question 7:AD

A. Vrai
B. Faux : Partie inférieure du vagin
C. Faux : C'est à la 6ème semaine.
D. Vrai
E. Faux : Les replis génitaux forment les petites lèvres, et les bourrelets génitaux les grandes 
lèvres.

Question 8: BC

A. Faux : c'est l'inverse !!! une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux : la composition du liquide tubaire varie selon l'endroit de la trompe !!!!
E. Faux : la principale complication de la salpingite est l'infertilité !!! Le couple peut toujours 
avoir des enfant en ayant recours à la fécondation in vitro.

Question 9: ABD

A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux : la testostérone permet l'involution des cordons mammaire.
D. Vrai.
E. Faux : les lipides sont sécrétées par apocrinie et les proteines et les sucres pas 
exocytose !!!

Question 10: BD
A. Faux : la dispersion des éléments du noyau vitellin de Balbiani se fait au stade de follicule 
primaire.
B. Vrai.
C. Faux : le liquide folliculaire est riche en oestradiol, albumine et acide hyaluronique.
D. Vrai.
E. Faux : si on met KO le gène BAX , la réserve de follicules est triplée.

Question 11: BDE
A. Faux: elle dépend du rythme des éjaculations.
B. Vrai.
C. Faux: FSH et LH sont sécrétés par l'hypophyse de manière continue et régulière. C'est la 
GnRH qui est sécrétée de manière pulsatile par l'hypothalamus.
D. Vrai.
E. Vrai.


