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l. La crête iliaque se projette généralement :
A. Sur le disque intervertébralL3-L4.
B. Sur L4.
C. Sur le disque intervertébralL4-L1.
D. Sur L5.
E. Sur le disque intervertébral L5-S1.

2-3. Schéma:

2. A quoi correspond chacune de ces structures :

A. La structure 1 correspond à I'ischium.
B. La structure 1 correspond au pubis.
C.La structure 1 correspond à l'ilium.
D. La structure 2 correspond à la surface auriculaire.
E. La structure 2 correspond à la symphyse pubienne.
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3. A quoi correspond chacune de ces structures :

A. La structure 3 correspond à la grande échancrure ischiatique.

B. La structure 3 correspond à la petite échancrure ischiatique.

C. La structure 3 correspond au foramen obturé.

D. La structure 4 correspond à l'épine ischiatique.

E.La structure 4 correspond à l'épine iliaque antéro-inferieure.

4. Concernant les épines iliaques :

A. L'épine iliaque postéro-supérieure n'est pas palpable.

B. L'épine iliaque postéro-supérieure est palpable.

C. L'épine iliaque postéro-supérieure n'est pas palpable.

D. L'épine iliaque postéro-inférieure est palpable.

E. La crête iliaque se porilsuit par les épines iliaques en avant et en arrière.

5. Concernant le ligament inguinal, la vascularisation sous-jacente :

A. Il est situé entre l'épine iliaque et le pubis.

B. L'artère iliaque exteme passe sous ce ligament.
C. L'artère iliaque interne passe sous ce ligament.
D. L'artère iliaque externe donne I'artère femorale.

E. L'aorte se divise au niveau de L5.

6. Concernant le détroit supérieur:
A. I1 est très extensible.
B. Il est pratiquement inextensible'
C. I1 gagne de l'amplitude grâce aux mouvements de nutation et de contre-nutation.

D. La symphyse pubienne peut s'écarter un peu

E.La symphyse pubienne ne peut pas s'écarter.

7. Le détroit inférieur est formé par :

A. Le bord inférieur de la symphyse pubienne.

B. Le cocc).D(.

C. Les tubérosités ischiatiques.
D. Les branches ischio-pubiennes
E. Le bord inferieur des ligaments sacro-tubéraux.

8. Concernant la différence homme-femme du bassin :

A. Le cocclx chez I'homme se projette au niveau du bord supérieur du pubis.

B. Chez l'h-omme, I'angle entre les branches ischio-pubiennes est le même que I'angle entre I'index

et le majeur.
C. Le piomontoire à un angle de 118o chez I'homme et t26o chezla femme'

D. Chàzla femme le détroit supérieur et le détroit inférieur sont plus larges.

E. Le foramen obturé est ovalaire chezla femme'

9. Le diamètre promonto-rétro-pubien du bassin obstétrical est en moyenne de :

A. 13,5 cm.
B. 12,5 cm.
C.9 cm.
D. 10,5 cm.
E.5 cm.



10. Le diamètre transverse médian. du bassin obstétrical est en moyenne de :
A. 13,5 cm.
B. 12,5 cm.
C.9 cm.
D. 10,5 cm.
E.5 cm.

LL. Concernant le vagin :

A. L'urètre repose sur la face antérieure du vagin.
B. La vessie repose sur I'utérus.
C.Lavessie repose sur la face antérieure du vagin.

D. L'urètre ne repose pas sur le vagin.
E. Le sphincter strié de I'urètre chezla femme s'insère en partie sur le vagin.

12. Concernant le vagin :

A. L'aponévrose qui recouvre le muscle élévateur de I'anus amarre le vagin latéralement et

antérieurement.
B. Le vagin possède une angulation due à la contraction du muscle élévateur de I'anus.

C. Lors de la toux, I'urètre est écrasé par la pression abdominale et par une contre-pression exercée

par le vagin.
D. Lors d'un prolapsus, I'utérus ne tombe jamais à travers le vagin.

E. A la coupe, le vagin a un aspect ovalaire.

L3. Concernant la vessie :

A. Sa continence maximale est de 100 ml.
B. Toutes les parois de la vessie sont bordées de péritoine.

C. Le trigone vésical est mobile.
D. Le < détrusor ) correspond à son muscle lisse.

E. Même vide, sa partie supérieure est au dessus du bord supérieur du pubis.

l4.Le périnée contient :

A. Les colps caverneux.
B. Le ligament transverse du périnée:

C. Le centre tendineux du périnée.

D. Les formations érectiles.
E. Le muscle élévateur de I'anus.

15. Concernant I'uretère :

A. L'uretère possède 4 Portions.
B. Il n'existe que 2 portions : lombo-iliaque et pelvienne.

C. L'uretère croise I'artère iliaque interne.

D. Il est plaqué contre la paroi pelvienne.

E. Il démanè d" lu vessie pour se terminer dans les organes génitaux externes.

tr-6. Concernant la vessie :

A. Le col vésical correspond à un épaississement du détrusor.

B. Le col vésical correspond au départ de I'urètre'

C.Lavessie vide a une forme ronde.

D. Quand elle se remplit, la vessie peut déplacer I'utérus'

E. Un cathéter vésical sus pubien est utiiisé en cas de globe vésical'
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17. Concernant I'utérus :

A. I1 est situé derrière la vessie.
B. I1 est situé devant 1e rectum.
C. I1 est sous-péritonéal.
D. Il est généralement rétroversé, rétrofléchi.
E. Il est maintenu par les paramètres.

18. Concernant I'utérus :

A. Il s'agit de I'organe de la gestation.
B. Il est médian dans la cavité pelvienne.
C. Les trompes et les ovaires constituent les annexes de I'utérus.

D. Le péritoine recouvre la face antérieure, postérieure et les faces latérales de I'utérus.

E. Le péritoine forme un cul-de-sac recto-utérin et vésico-utérin.

19. Concernant lutérus :

A. L'isthme de I'utérus coffespond à la partie la plus grande de I'utérus.
B. Le fond de I'utérus se situe entre le corps et le col.
C. En avant des trompes, s'insèrent le ligament rond.
D. En arrière des trompes s'insèrent le ligament rond.
E. En avant des trompes s'insèrent le ligament propre de I'ovaire.

20. Concernant le ligament large de I'utérus :
A. Il est recouvert d'un feuillet péritonéal.
B. Il comprend le mésovarium, le mésosalpinx et le mésométrium.
C.Lapartie haute du ligament large est appelée paramètre.

D. Il est entièrement dans le pelvis.
E. Les paramètres amarrent I'utérus à la paroi.

2L. Concernant les rapports de I'utérus :

A. Les ligaments pubo-cervicaux.
B. Le cul-de-sac vésico-utérin en avant.

C. Le cul-de-sac de douglas en arrière.
D. Le ligament large.
E. Le ligament rond.

22, Concernant la fossette ovarienne :

A. La fossette ovarienne est située sous I'uretère'

B. La fossette ovarienne est située en arrière de I'artère obturatrice.

C.Lafossette ovarienne est située en arrière de I'artère iliaque inteme.

D. La fossette ovarienne est située en arrière de I'artère iliaque externe.

E. La fossette de I'ovaire n'est pas à proximité de vaisseaux.

23. Concernant les nerfs crâniens :

A. Le II est sensoriel.
B. Le III est mixte.
C. Le IV est mixte.
D. Le VIII est mixte.
E. Le V est moteur pur.



24. Concernant les nerfs oculomoteurs :

A. Le IV naît sur la face dorsale du tronc cérébrai.
B. Le III naît sur la face dorsale du tronc cérébral.
.C. Le VI naît sur la face ventrale du tronc cérébral.
D. Le IV est le plus gros des nerfs oculomoteurs.
E. Le VI est le plus gros des nerfs oculomoteurs.

25. Concernant le nerf moteur oculaire :

A. Il naît au niveau du mésencéphale bas.
B. Il naît au niveau du mésencéphale haut.
C. Son noyau est au même niveau que les colliculus supérieurs.
D. Son noyau est en arrière de I'aqueduc de Sylvius.
E. Son noyau est avant de I'aqueduc de Sylvius.

26,Le nerf moteur oculaire innerve :

A. Le droit supérieur.
B. Le droit inférieur.
C. Le droit médial.
D. Le grand oblique.
E. Le petit oblique.

27. Concernant la loge du sinus caverneux :

A. La VI est situé dans la paroi latérale du sinus cavemeux.
B. L'aftère carotide interne traverse le sinus caverneux.
C. Le III ne traverse pas le sinus caverneux dans sa paroi lat&aIe.
D. Le Vl du trijumeau traverse le sinus cavemeux dans sa paroi latérale.
E. Le Y2 ne traverse pas le sinus carverneux.

28. Concernant les nerfs rachidiens :

A. Une atteinte du C4 correspond à une anesthésie en pèlerine.
B. Une atteinte du C5 correspond à une anesthésie en collier.
C. Le territoire du C1 est plus grand que celui dt C2.
D. C2 correspond au grand nerf occipital d'Arnold.
E. C3 innerve I'angle de la mâchoire.

29. Dans la languette supéro-médiale du tendon de Zinn passent :

A. Le VI.
B. Le III inférieur.
C. Le III supérieur.
D. L'artère ophtalmique.
E. Le II.

30. Concernant le V nerf trijurneau :

A. Le V2 est mixte.
B. Le V3 est mixte.
C. Le V1 possède 3 sous-racines.
D. Le Vl est purement sensitif.
E. Le V2 est purement sensoriel.



31. Concernant le ophtalmique :

A. Le nerf nasal interne passe dans un conduit osseux du frontal.
B. Le lacrymal innerve la glande lacrymale mais aussi les téguments de la paroi médiale de I'orbite.
C. Le nasal externe innerve les fosses nasales.
D. Le nasal externe innerve des téguments.
E. Le nasal externe innerve la comée.

32. Concernant le nerf maxillaire :

A. Il se divise en 3 branches.
B. Il innerve à lui seul les fosses nasales.
C. Le nerf sphéno-palatin innerve la partie haute des fosses nasales.
D. Il possède une branche qui passe par le canal sous-orbitaire.
E. L'arcade dentaire supérieure est innervée par le nerf sphéno-palatin.

33. L'os pariétal :

A. Participe à la base du crâne.
B. Est un os plat.
C. Les lignes courbes à sa surface délimitent la fosse temporale.
D. Est séparé de I'os frontal par la suture coronale dont le point déclive est le ptérion situé dans la
fosse temporale.
E. Aueint le sommet du crâne.

34. Concernant lf os occipital :

A. Il est double.
B. Il participe à la calvaûa.
C. Son écaille apparlient à la base du crâne.
D. Ses masses latérales appartiennent à la calvaria.
E. Il délimite le foramen magnum.

35. Concernant I'os temporal :

A. I1 est constitué de 3 noyaux d'ossification : l'écaille, le rocher, et I'os tympanal.
B. L'écaille est constituée de I'apophyse zygomatique.
C. Le rocher appartient àIa calvaria.
D. La partie supérieure de l'écaille est squameuse.

E. L'écaille se nomme aussi la pyramide pétreuse.

36. Concernant les 3 oreilles :

A. L'oreille externe est constituée de 3 partie : du pavillon, du conduit auditif externe et de la caisse

du tympan.
B. L'oreille moyenne contient 3 osselets.

C. La gouttière tubaire est une soupape de sécurité en cas de trop grande pression dans I'oreille
interne.
D. L'oreille moyenne est reliée à I'antre.

E. L'oreille inteme loge les structures sensorielles.

37. Concernant la caisse du tymPan :

A. La fenêtre ronde se situe sur la paroi médiale de la caisse du tympan.

B. La fenêtre ovale se situe sur la paroi médiale de la caisse du tympan.

C.Lafenêtre ronde est sous la fenêtre ovale.

D. Un canal semi-circulaire ressort de la paroi de la caisse du tympan.

E. L'aqueduc de Fallope est visible sur la paroi superficielle de la paroi de la caisse du tympan.



38. Concernant les régions du cou :
A. La région ventrale médiale est vasculaire.
B. La région ventrale médiale fait suite au médiastin.

C.Larégion ventrale médiale est viscérale.
D. La région ventrale latéraIe est viscérale.
E. La région dorsale est musculaire.

39. Concernant I'innervation des muscles :

A. Les peauciers de la tête et du cou sont innervés par le V.

B. Les peauciers de la tête et du cou sont innervés par le VIII'
C. Les SCM est innervé par le XI.
D. Le trapèze est innervé par le XI.
E. Les muscles médians infra-hyoïdiens sont innervés par I'anse cervicale.

40. Concernant le muscle plafysma :

A. I1 possède une double insertion mobile cutanée.

B. Il est sous cutané.
C. C'est le seul peaucier du cou.
D. Il s'insère en regard de la ligne nuchale supérieure.

E. I1 s'insère en regard de la scapula.

41. Concernant le trapèze :

A. I1 s'agit d'un muscle plat.
B. Il s'insère sur la ligne nuchale inferieure.
C. 11 s'insère sur la protubérance occipitale externe.

D. Il possède une insertion cervicaie.
E. I1 forme le deuxième plan musculaire.

42. Quels sont les muscles concernés par le losange de la trachéotomie ?

A. Le thyro-hyoïdien.
B. L'omo-hyoïdien.
C. Le sterno-cléido -mastoïdien.
D. Le sterno-hyoïdien.
E. Le cleido-hyoïdien.

43.Lr crête mammaire aPParaît :

A. à la 2ème semaine.

B. à la 4ème semaine.

C. à la 6ème ,.rnuir1s.

D. au 4ème mois.

P. un 6ème mois.

44. Concernant la crête mammaire :

A. Il s'agit d'une ligne endodermique.
B. Elle est raffachée à la Peau.
C. Elles involuent et ne làissent que 2 bourgeons mammaires dans la région pectorale.

D. Le bourgeon mammaire envoie des prolongements qui se ramifient.

E.Lacrête mammaire envoie des prolongements qui se ramifient.



45. Concernant la base mammaire :

A. Son bord supérieur se situe au bord inférieur de la première côte.

B. Son bord supérieur se situe au bord inferieur de la deuxième côte.

C. Son bord inferieur se situe au niveau de la cinquième côte.

D. Son bord inférieur se situe au niveau de la sixième côte.

E. Son bord inférieur se situe au niveau de la septième côte.

46. Concernant les segments du sein :

A. Le sein de profil est divisé en 4 segments.
B. Le segment I est étendu du bord inferieur de la clavicule au bord supérieur de la plaque aréolo-
mamelonnaire.
C. Le segment I est étendu du bord inférieur de la clavicule au sillon sus-mammaire.
D. Le segment I et II forment le tiers de la projection du sein.

E. Le segment III est étendu du bord inférieur de la plaque aréolo-mamelonnaire au sillon sous

mammaire.

47. Concernant la glande mammaire:
A. Les acini se drainent dans un canal de quatrième ordre.
B. Les canaux de troisième ordre sont des canaux alvéolaires.
C. Les canaux de derxième ordre sont des canaux lobulaires.
D. Le lobe glandulaire se draine dans un canal galactophore.

E. Un canal galactophore est un canal de premier ordre.

48. Concernant la vascularisation de la glande mammaire :

A. L'artère mammaire externe vient de I'artère sous-clavière .

B. L'artère thoracique inférieure vascularise la glande mammaire.
C. L'artère thoracique supérieure vascularise la glande mammaire.
D. Les artères intercostales viennent directement de I'aorte.

E. Les artères intercostales vascularisent la glande mammaire.

49. Concernant la vascularisation de la glande mammaire :

A. L'artère mammaire inteme est une branche de I'artère axillaire.
B. L'artère thoracique externe est une branche de l'artère sous-clavière.
C. L'artère thoracique exteme est une branche de I'artère axillaire.
D. L'artère mammaire externe est une branche de I'artère thoracique supérieure.

E. L'artère mammaire interne est une branche de I'artère thoracique supérieure.

50. Concernant la fonction des trompes :

A. Les trompes sécrètent un milieu nutritif de survie maintenant 1'æuf fécondé en vie pendant 8

jours.
B. Les trompes captent I'ovaire.
C. Les trompes ont une fonction endocrine.
D. Les trompes ont un battement ciliaire.
E. Les trompes ont un péristaltisme.

5L. Concernant le testicule :

A. Le canal déférent précède l'épididyme.
B. Le canal efférent précède l'épididyme.
C. Le canal éjaculateur précède l'épididyme.
D. Le canal éjaculateur suit l'épididyme.
E. Le canal efferent précède le canal efférent.



52. Concernant les cellules de Leydig :
A. Elles contiennent des cristaux de Reinke.
B. Ce sont des cellules éosinophiles.
C. Elles produisent de la testostérone qui agit localement.

D. Elles produisent de la testostérone qui agit à distance.

E. Elles produisent des estrogènes qui agissent à distance.

53. Concernant la LH :

A. La GnRH se fixe sur les cellules de l'hypophyse.

B. La GnRH entraîne un relargage de LH et de FSH.

C.LaLH est secrétée par lapost-hypophyse.
D. La LH est I'hormone deIa2è partie de cycle.

E. La LH stimule la production d'androgènes.

54. Concernant la LH :

A. La LH est responsable de l'ovulation.
B. La LH est responsable de la formation du corps jaune.

C. Le pic de LH a lieu au début du cycle.
D. Le pic de LH provoque des phénomènes inflammatoires.
E. Le pic de LH provoque des contractions du follicule.

55. Concernant la LH :

A. La LH ne permet pas la maturation de I'ovule.

B. La LH va transformer le follicule en une glande endocrine.

C.LaLH agit sur les cellules de la thèque.

D. L élévation d'estradiol provoque un pic de LH.
E. La sous-unité béta de la LH est la même que la sous-unité béta de la FSH.

56. Concernant I'estradiol :

A. L'estradiol est produit par la granulosa.

B. L'estradiol participe à la remontée des spermatozoïdes dans I'utérus.

C. L'estradiol provoque la sécrétion de mucus cervical.

D. Juste après I'ovulation, le taux d'estradiol est le plus élevé.

E. Le pic de LH est déclenché par une élévation de l'estradiol.

57. Concernant les organes génitaux externes :

A. Les replis génitaux donnent les grandes lèvres.

B. Les replis génitaux donnent le scrotum.

C. Les replis génitaux donnent l'urètre prostatique.

D. Le tubercule génital donne le pénis.

E. Les bourrelets génitaux donnent les petites lèvres'

58. Les gonocytes apparaissent dans :

A. I'allantoïde.
B. le cloaque.
C. le mésonéphros.
D. la vésicule vitelline.
E. I'intestin postérieur.

10



59. Le testicule :

A. Il peut être présent même si f individu présente un phénotype feminin.
B. Aune origine mésonéphrotique.
C. Le chromosome X va faire que l'ébauche gonadique va devenir un testicule.
D. Il migre dans les bourses juste après la naissance sous l'effet de la hCG.
E. Est recouvert de I'Albuginée.

60. Concernant la chronologie de la différenciation sexuelle :

A. Il s'agit d'une cascade : les gonades puis les organes génitaux extemes puis les voies génitales.
B. Les individus ont globalement un stade morphologiquement indifférencié de 53 à 58.
C. A la fin de 56, on a la difËrenciation des gonades à partir des crêtes génitales et des cellules
germinales primitives.
D. A la huitième semaine, on a le cloisonnement du cloaque qui partage la membrane cloacale.
E. A 53, le mésoderme caudal va soulever I'ectoderme de la membrane cloacale, ce qui va former
les boumelets cloacaux.

11
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