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1 Répondre sur la grille de réponses au feutre noir

’ CE CAHIER COMPREND 20 PAGES.
S’1L EST INCOMPLET, VEUILLEZ LE SIGNALER DES LE DEBUT DE L’EPREUvE
AU SURVEILLANT. '3

AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE PAR LA SUITE.
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_1 : La charniére cervico-occipitale :

A- fait intervenir 3 os

B- l'articulation occipito-atloidienne est une condylienne
C- le sommet de l'odontoi'de remonte jusqu’au foramen magnum
D- Les articulations C1C2 sont des_,arthrodies
E- l’aphophyse épineuse de C2 est palpable

2: Parmi les muscles suivants, quel(s) est(sont) le(s) muscle(s) innervé(s) uniquement par les

nerfs rachidiens cervicaux :

A- le trapeze
B- les muscles sous-hyo'|'diens
C- les muscles profonds de la nuque du trigone vertébral
D- le ste-rno-cléido-mastoidien
E- les scalenes

3 : Quel(s) est(sont) |e(s) muscle(s)concerné(s) par le losange de la trachéotomie

:JOUvJ>

- Le sterno-clé'ido-mastoidien
- L'om0-hyoi'dien
- Le mylo-hyoidien
- le thyro-hyoidien

E-le sterno-thyroidien

4 : L'os occipital

A- la ligne nuchale supérieure se termine sur la protubérance occipitale externe
B- appartient a la base et a la calvaria du crane
C-la gouttiere osseuse du sinus latéral sépare l'écaille occipitale en 2 régions
D-le sterno-cléido-mastoidien s’insere, en partie, latéralement sur la ligne nuchale

inférieure
E-s’étale sur les 2 versants de l'étage postérieur de la base du crane.

5 : la lame criblée de l’ethmoi'de :

3

A- appartient a l'étage antérieur de la base du crane
B- est traversée par les lets nerveux de la deuxiéme paire cranienne
C- répond, en partie, au toit des fosses nasales
D- s'articule en arriére avec le jugum du sphénoide
E~ est située de part et d’autre de l'apophyse cristagalli



SCHEMA DU ROCHER

Rocher : vue endocranienne
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6 et 7 : Schéma du rocher:

- conduit auditif interne
- partie du foramen lacereum
- segment antérieur du foramen jugulaire
- nerf giossopharyngien i

- écaille occipitaie

- face postéro-inférieure du rocher
- origine de la veine jugulaire externe

_____--/-—~

- sinus veineux iatérai
- aréte du rocher
- sinus pétreux inférieur

8 et 9 : Schéma : coupe verticale des cavités de l'orei|le

~ appartient 2‘: la calvaria
- appartient é I'étage moyen de Ia base du créne
- membrane du tympan
- conduit auditif externe
- pavilion de l’oreil|e

- marteau
- oreilleinterne
- nerfauditif
- fenétre ovale

— oreille moyenne

-4-



SCHEMA : COUPE VERTICALE DES CAVITES DE L'OREILLE
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10 : L'oreille moyenne :

F"'lUF‘?U33>

— communique en avant avec l’oropharynx
- communique en arriére avec l'antre mastoidien
— communique avec l’oreille externe par la membrane du tympan
— communique avec |’oreille interne par les fenétres ovale et ronde
- la caisse du tympan est sa‘ partie moyenne

11 : L'écaille de l'os temporal :

"'1Ur*»c1=>

- est recouvert par le muscle temporal
- s’ar"ticule en haut avec l'os pariétal .

- s'articule en avant avec une partie de la grande aile du sphénoide
- l'écaiIle n’appartient qu’a la calvaria
- a une structure d'os plat

12 : Le nerf trijumeau :

mU("§UU1>

— est le plus gros des nerfs craniens
— assure la sensibilité de la cornée
- innerve le muscle masseter
- assure la sensibilité des fosses nasales

- nait de la partie latérale du pont (protuberance annulaire)

13 : L'mnervation des territoires cutanés cervico-céphaliques

mU('7wJ>

- le vertex est innervé par le V1

- l'0cciput est innervé par C1

- l'angle de la méchoire est innervé par le V3
- la partie moyenne du cou est innervée par C4

- les épaules sont innervées par C5

14 : Le nerf vague gauche :

mU(")CI7Il>

1

- participe a |'innervation intrinseque du coeur

- descend dans l’angle diedre postérieur du paquet vasculaire jugulo-carotidien
- donne naissance au nerf récurrent sous l’artere sous claviére
- pénetre dans l'abdomen par un orifice diaphragmatique en regard de T12

- innerve le larynx

-5-



15 : Les 3 nerfs oculomoteurs :

rnOr')wI>

- naissent des 3 parties du tronc cérébral
- cheminent ensemble, dans la parol latérale du sinus caverneux
- pénétrent la bandelette supéro-latérale du tendon de Zinn
- le nerf trochléaire innerve le muscle grand oblique
- le nerfabducens innerve le muscle droit latéral

9

-7-
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16 et 17 : Schéma :vue postérieure de Ia région viscérale du cou

appartient au cartilage thyroide
appartient au cartilage cricoide
représente un lobe latéral de la glande thyroide

- 8 représente le nerf récurrent droit
O représente l'artére thyroidienne moyenne

représente une glande parathyroide
représente |’oesophage
représente I'artére thyroidienne supérieure

1 représente le cartilage épiglotique
nait au niveau de la crosse de l ’aorte

18 et 19 :Schéma : coupe horizontale du cou

- 8 représente le muscle sterno-clé'|'do-mastoidien
- 17 représente la branche descendante du Xll
- 18 représente la chaine lymphatique latéro-jugulaire
- 15 représente l'artére carotide interne
- 6 représente un muscle innervé par le nerf accessoireA

A- 1 représente les muscles scalénes
B

C

- 9 représente l'aponévrose cervicale moyenne encadrant les muscles sous-hyoidiens
- 10 représente le cartilage cricoide

D- 19 représente l'aponévr0se cervicale profonde
E~7 représente le canal transversaire

20 : Le paquet vasculaire jugulo-carotidien : ’

l"'lUF7U3J>

- appartient a la région viscérale du cou
- La bifurcation artérielle est en C4

- La branche horizontale du Xll marque la limite supérieure du triangle de Faraboeuf
- L'artére est palpable, dans la profondeur du cou
- La veine jugulaire interne est en position latéro-dorsale par rapport a l’artére

carotide
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SCHEMA : COUPE HORIZONTALE DU COU
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23. Quei est ‘re nom exact des structures iiéchées sur ce schema? tune ou piusieurs
réponses exactes):

211, Quels sont ies éléments participant a la constitution du détroit inférieur ? (une ou

r"_vO§=°?>

“x,ii
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E

= promontoire
= aile du sacrum
= ligne arquée

<,;.¢\A. > _,

1 1 A 1

= bord postero-superieur
= épine ischiatique

plusieurs réponses exactes):

!'"U.("53°3>

ie promontoire
ie foramen obturé
les épines ischiatiques
le coccyx

du pubis ou crete pectineaie

ies branches ischio-pubiennes

"-s L | '|' d 1' "‘en, . e musc e e evateur e anus s msére sur (une ou plusieurs réponses exactes):

26.

!'"U!"P°.3>

Uengagement de Ia téte foetale lors de l'accouchement correspond (une ou plusieurs

Vaponévrose du muscle 0

Ia vertébre sacrée S1

Ie pubis
la tubérosité ischiatique
ie promontoire

réponses exactes):

!'"U§".°°.3‘>

blique interne

au franchissement du détroit supérieur
a la progression dans I'excavation peivienne
au franchissement du détroit inférieur
au franchissement du détroit moyen
au passage devant Ia 2e vertébre sacrée



27. Dans le périnée antérieur de la femme on peut trouver (une ou plusieurs réponses
exactes):

W995”?

le canal anal

le bulbe spongieux
le ligament transverse du périnée
le sphincter strié urétral
le ligament ano-coccygien

28. Quelles structures peut-on voir dans l'encadré en pointillé sur ce schéma (une ou
plusieurs réponses exactes):

A
B

~ \ ~_ ._.__\ \_ W

\_ ___V ,
._ \, I,

1? ~,

Lsiilv
11¢.H

' 1

?

Le centre tendineux du périnée
Le ligament anoccocygien

‘?.=‘=‘i'¢.'f~‘}!i-:.=_—.>..,m

Inxav‘4-0,;

L/lam-W.‘V

§ 

|---—-
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C. Le sphincter strié urétral
D

E.

Une partie du muscle bulbospongieux
Le col de la vessie

29. Qocher la ou les réponses exactes concernant la vessie (une ou plusieurs réponses
exactes):

_‘r1§3r‘>t1:1;>

elle repose sur la paroi antérieure du vagin
sa face supérieure est recouverte de péritoine
sa capacité maximale normale est de 150 ml

sa paroi musculaire se nomme l’urothélium
c’est essentiellement sa face supérieure (ou calotte) qui se déforme lorsqu'elle se

remplit



.'"53§'°.°°.>

31. Donner Ie nom exact des structures fléchées sur cette vue sagittale du bassin de la

Ie clitoris
la trompe utérine
le muscle élévateur de |'anus '
l'ovaire
le vagin

femme (une ou plusieurs réponses exactes):

!“F3.“P"3>

If

 (Q
c/@/

4» g E

= iigament utéro-ovarien
= ligament utéro-sacré
= paramétre

W1?

,T

\$
‘£9\s

wi%

30. L'artére utérine donne des branches pour (une ou plusieurs réponses exactes):

= centre tendineux du périnée
= apenévrose peivienne

_14_



-15-

32. Donner le nom exact des structures fléchées sur cette coupe frontale de |'utérus (une
ou plusieurs réponses exactes):

A.

B.

C.

D,

E

=myométre
=endométre

\ 1- /

B ‘V’ E

C 3

in

2>

Q ,/
0.

= cul de sac de Douglas
=cavité utérine
=fond de |'utérus

33. Donner Ie nom exact des structures fléchées sur cette vue du périnée de la femme (une
ou plusieurs réponses exactes):

F"‘~'J§"’5‘='.3>

= grande commissure
= grande Iévre
= urétre
= ciitoris
= petite Iévre

/_‘As C

O \I-- _
\ saé
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34. Donner le nom exact des structures fléchées sur cette vue du périnée (une ou plusieurs
réponses exactes):

!'"_U.°P°.3>

B

A ’ /\ /-4‘

/,,T

_ D

___E3
= muscle bulbo-spongieux
= symphyse pubienne
= corps caverneux
= ligament ano-coccygien
= muscle élévateur de l’anus

35. L'angle de flexion de l’utérus est l'angle formé par (une seule réponse exacte):

!‘“UP.°°.3>

l’axe du corps de l'utérus et la vessie
l'axe du corps de l'utérus et l'axe ombilico-coccygien
l'axe du col de l’utérus et l'axe du vagin
l’axe du corps de l'utérus et l’axe du col de l'utérus
l’axe de l’isthme utérin et l'axe du vagln

36. Que peut- on palper par un toucher vaginal? (une ou piusieurs réponses exactes):

5-n_U_ncu3>

le col utérln
le cul de sac cle Douglas si le cloigt est mis dans le cul cle sac vaginal postérieur
le cul de sac de Douglas si le doigt est mis clans le cul cle sac vaginal antérieur
le cul de sac vésico-utérin sl le doigt est mis dans le cul de sac vaginal postérieur
le cul de sac vésico-utérin si le doigt est mis clans le cul de sac vaginal antérieur

37. Le plexus hypogastrique inférieur (une ou plusieurs réponses exactes):

5-n_cJncn_3>

donne des branches pour le muscle élévateur de l’anus

donne des branches pour l’utérus
est plaqué contre le promontoire
donne des branches pour la vessie

clonne des branches pour les corps caverneux du pénis
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38. Le nerf pudendal donne des branches pour (une ou plusieurs réponses exactes):

la sensibilité de la peau du périnée
Ia sensibilité de la peau du pénis
|'utérus .1

le sphincter strié de I'urétre
|’ovaire

39. Cochez la ou les réponses exactes concernant le rectum pelvien (une ou plusieurs
réponses exactes):

WFJFFP

40. Quelles sont les artéres qui naissent directement de l'artére iliaque interne (une ou

c’est la portion du rectum qui est entourée du sphincter strié de l'anus
il est entiérement recouvert de péritoine
il est en arriére du cul de sac de Douglas

ii commence en regard de la vertébre S3 i -

son drainage veineux se fait principaiement vers Ie systéme porte

plusieurs réponses exactes):

F1995”?

Artére obturatrice
Artére pudendaie interne
Artére_ ovarique
Artére rectale supérieure
Artére rectale moyenne

41. Le cycle menstruel : (1 ou plusieurs bonnes propositions)

W999“?

Débute au premierjour des regles
S'arréte fa Ia fin des régles
A une durée de 28 jours
Signe la période d'activité génitale
S‘arréteé Ia ménopause

-17-

42. La fonction de reproduction implique un fonctionnement normal de : (1 ou plusieurs
bonnes propositions)

§'p<'>wJ>

Uhypothaiamus
L'anté-hypophyse
La post-hypophyse
Les ovaires
L'utérus
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43. Les neurones £1 GnRH : (1 seule proposition exacte)

Sont situés dans i'hypophyse
Sécrétent les gonadotrophines
Sont porteurs de récepteurs aux gonadotrophines
Le GnRH est constitué de 2 sous unités
Le GnRH est secrété de maniére puisatile

44. Les cellules gonadotropes : (1 ou plusieurs bonnes propositions)

Sont situées dans |'hypophyse
Sécrétent ia FSH

Sécrétent la LH

Sécrétent la TSH

Répondent é la GnRH

45. La FSH (1 seule proposition exacte)

Stimuie la croissance follicuiaire
Est constituée de 2 sous-unités spécifiques
Agit sur ie méme récepteur que ia LH

Permet Ia sécrétion de GnRH

Ala méme activité que |‘HCG

46. La LH (1 ou plusieurs bonnes propositions)

Stimuie Ia croissance folliculaire
Est responsable de I'ovu|ation
Stimuie Ie corps jaune
Comporte une sous-unité alpha non spécifique
Comporte une sous-unité béta spécifique

47. L‘ovaire (1 ou plusieurs bonnes propositions)

Comporte un hile
Comporte un cortex
Comporte un stroma
Comporte des cellules gonadotropes
Comporte des foliicuies fa différents stades de maturation

48. La fonction endocrine de |'ovaire comprend la production (1 ou plusieurs bonnes
propositions)

{'n§3nou;>

De I'ovocyte mature
Des estrogenes
De la progestérone
Des androgenes
Dela delta 4 androsténedione

-13-



49. La folliculogénése (1 ou plusieurs bonnes propositions)

WPOWP

50. Le follicule pré-ovulatoire de de Graff est constitué (1 ou plusieurs bonnes propositions)

WW???

51. Le cycle menstruel : Ia phase folliculaire (1 ou plusieurs bonnes propositions)

9’mpanzu

Débute pendant la vie in utero
La croissance foilicuiaire basaie dure environ 65 jours
La maturation folliculaire finale dure 15 jours
Est entiérement dépendante de la FSH

Mene la grande majorité des follicules vers |'atrésie

D'une théque interne
D'une théque externe
D'une membrane basale séparant la théque interne et la théque externe
De ceilules de la granulosa
D‘un ovocyte

Dure environ 14 jours
Se termine par !'ovuiation
Permet le recrutement foliiculaire
Le taux d‘ estradiol monte progressivement
Le taux de progesterone est élevé

52. Le cycle de l'endométre (1 ou plusieurs bonnes propositions)

€"“'¢7S"‘>?-73.3"

Débute aprés les régles
Débute par une phase proliférative .

La croissance en épaisseur se fait sous Faction de l'estradio|
La phase sécrétoire débute aprés l'ovu|ation
L'endométre se différencie sous Faction de Ia testosterone

_]_Q_

53. Parmi ies propositions suivantes concernant la différenciation des gonades indiquer
ceile(s) qui est (sont) exacte(s) :

F7F"*P°3>

Elle est indépendante du sexe génétique
Les ébauches gonadiques dérivent des crétes géanitales

Les crétes génitales se forment a proximité de l’aHantoide
Le cellules de Sertoii sont d’origine mésodermiques

' » . Les cellules foiliculaires sont d’origine mésodermique

Fl‘!



54. Parmi Ies propositions suivantes concernant Ies gonocytes primordiaux indiquer
ceile(s) qui est (sont) exacte(s) :

!‘"F7.?I‘.>

55. Parmi Ies propositions suivantes concernant la différenciation de I'appareil génital

Elles apparaissent dans la paroi de la vésicule vitelline
Elles rejoignent Ies crétes génitates a Ia Séme semaine de vie
Elles sont diploides
Elles proliférent pendant Ieur migration
Leur migration est guidee par chimiotactisme

masculin indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

!'“US”‘P°3>

Elle est precoce
Elle dépend de Vexpression du gene SRY par Ies ceiiules germinales

-2Q_

Elle se caractérise par Vinvolution de Ia region corticale des gonades indifférenciées
La proliferation des cellules germinales est inhibée par Ies cellules de Sertoli
Les celluies germinales entrent en méiose .

56. Parmi Ies propositions suivantes concernant Ies androgenes indiquer ce|le(s) qui est
(sont) exacte(s) ‘: s ~

!""_U!'7P°3>

Leur production est régulee par Ies cellules de Sertoli
La testosterone induit la regression des canaux de Miiller
Les ceilules de Leydig foetaies produisent de la testosterone
La testosterone agit en se fixant a un recepteur membranaire
Le recepteur de la testosterone est code par un gene situe sur Ie chromosome X


