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Correction de l'épreuve d'UE spécifique : Anatomie du Petit Bassin de la femme et 
anatomie de l'appareil reproducteur et du sein, reproduction, organogenèse et 

morphogenèse (Mai 2015) 

1) BE 6) AE 11) AB 16) BCDE 21) ACD 26) BD 

2) CDE 7) ABD 12) ABE 17) BCE 22) BD 27) CDE 

3) A 8) AD 13) BCD 18) ABE 23) ABCE 28) BD 

4) ACD 9) ABCE 14) BE 19) CD 24) CE 29) E 

5) ABC 10) E 15) ABD 20) CDE 25) BCE 30) ACE 
 
Question n°1 : BE 
A: Il est oblique vers le bas et l'arrière 
C: Il est plus petit 
D: Son diamètre transverse est de 12,5 cm 

Question n°2 : CDE 
A: Son muscle principal est l'élévateur de l'anus 
B: Le muscle pubo-coccygien est le faisceau médial, dynamique et vertical 

Question n°3 : A 
B: Le paramètre constitue la base du ligament large 
C: Ils constituent la limite supérieure de l'espace rétro symphysaire 
D: Il s'insère sur l'arcus tendineux du fascia pelvien 
E: C'est le ligament utéro-ovarien qui relie l'ovaire à la corne utérine 

Question n°4 : ACD 
B: Elle ne communique pas avec la grande cavité péritonéale 
E: Elle est située en dessous et en dehors 

Question n°5 : ABC 
D: C'est le muscle bulbo-spongieux 
E: Les glandes vestibulaires majeures sont dans la loge périnéale superficielle 

Question n°6 : AE 
B: C'est l'aileron du ligament rond 
C: Le paramètre contient les vaisseaux utérins, vésicaux, vaginaux et ovariens 
D: Le paramètre répond en dedans à l'isthme 

Question n°7 : ABD 
A: Vrai ainsi que le mont du pubis 
C: Le clitoris est formé par la réunion des corps caverneux 
E: Ce sont les glandes vestibulaires majeures 

Question n°8 : AD 
B: Les collatérales qui croisent en dehors sont à destinée vésicale 
C: C'est une collatérale de l'artère gonadique  (ovarienne) 
E: Ils se drainent dans les nœuds lymphatiques latéro-aortiques 
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Question n°9 : ABCE 
A: Vrai, en S3 avec la jonction recto sigmoïdienne et la perte du méso 
D: L'artère rectale supérieure vient de l'artère mésentérique inférieure, l'artère rectale moyenne est 
la dernière collatérale du tronc antérieure de l'iliaque interne, l'artère rectale inférieure vient de 
l'artère pudendale interne 

Question n°10 : E 
A: Il y a 200 à 300 lobules par testicule 
B: Les canaux déférents se drainent dans le canal épididymaire 
C: La vascularisation du testicule est de type terminale 
D: La veine testiculaire droite se draine dans la VCI et la veine testiculaire gauche dans la veine 
rénale gauche 

Question n°11 : AB 
C: La hauteur de la prostate est de 40 millimètres 
D: C'est le lobe médian (pré spermatique) 
E: Ce n'est pas strictement vertical mais oblique vers le bas et l'arrière puis vers le bas et l'avant 

Question n°12 : ABE 
C: Elles sont en continuité avec le sphincter lisse 
D: C'est une collatérale de l'artère ombilicale 

Question n°13 : BCD 
A: Il est situé dans la loge postérieure du cordon spermatique 
B: Vrai, l'utricule est un reliquat embryonnaire du colliculus séminal 
E: Elles reçoivent les artères vésiculo-déférentielle et vésico-prostatique 

Question n°14 : BE 
A: Il n'est pas toujours vertical dû à l'angulation de l'urètre dans la prostate 
C: Il appartient à l'urètre antérieur 
D: C'est le corps spongieux qui est entièrement au contact 

Question n°15 : ABD 
C: Elles sont issues des espaces intercostaux 2 à 6 
E: Item ambigu car les lymphocentres para sternaux longent la chaine thoracique interne 

Question n°16 : BCDE 
A: C'est le quadrant le plus grand 

Question n°17 : BCE 
A. La membrane pellucide disparaît vers le 4-5e jour 
D. L'embryoblaste et le trophectoderme ne dépendent pas l'un de l'autre 

Question n°18 : ABE 
C. La membrane de Heuser revêt la vésicule vitelline I. 
D. La membrane de Heuser dérive de l'hypoblaste. 
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Question n°19 : CD 
A. Le nœud de Hensen apparaît à l'extrémité caudale de l'embryon, donc près de la membrane 

cloacale. 
B. La ligne progresse de l'extrémité caudale vers l'extrémité céphalique 
E. Mise en communication de la cavité amniotique et du lécithocèle. 
 
Question n°20 : CDE 
A. La chorde est située en avant du nœud primitif est en arrière de la membrane oropharyngée. 
B. Le mésoderme intermédiaire est situé entre le mésoderme para-axial et celui de la lame latéral. 

Question n°21 : ACD 
B. La moitié distale seulement du duodénum provient de l'intestin moyen. 
E. L'hernie physiologique fait au total 270°. 

Question n°22 : BD 
A. Le bourgeon pancréatique dorsal provient de l'intestin antérieur 
C. Le bourgeon pancréatique ventral se dispose à la face inférieure du bourgeon pancréatique 
dorsal. 
E. c'est le canal de Wirsung. 

Question n°23 : ABCE 
D. Le mésoderme au contact de l'endoderme des faces latérales de l'ébauche trachéale se différencie 
en tissus cartilagineux. 

Question n°24 : CE 
A. Il dérive du mésoderme cardiogénique se trouvant en avant du mésoderme para-axial. 
B. Le cloisonnement ventriculaire succède à la formation de la voûte cardiaque. 
D. Le tronc artériel se dispose à la partie supéro-antérieur. 

Question n°25 : BCE 
A. La microglie dérive des cellules de la lignée sanguine D. 
Le myélencéphale est en continuité avec le métencéphale.  

Question n°26 : BD 
A. La vésicule cristallinienne dérive de l'ectoderme de surface 
C. La paroi interne de la rétine est colonisée.  
E. La paroi externe de la rétine se différencie en épithélium pigmentaire.  

Question n°27 : CDE 
A. Il ne dérive d'aucun arc 
B. L'arc mandibulaire dérive des bourgeons mandibulaires. 

Question n°28 : BD 
A. L'épiglotte dérive de la furcula 
C. Le tubercule impar participe à la formation de la partie libre de la langue  
E. Elle dérive du 2e poche pharyngée 
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Question n°29 : E 
A. L'allantoïde est dans le cordon ombilical et entouré de mésoderme 
B. Il divise l'intestin postérieur en deux : en avant la vessie et en arrière le rectum 
C. Le septum uro-rectal provient du mésoderme  
D. L’allantoïde disparaît chez l'Homme 

Question n°30 : ACE 
B. La veine ombilicale devient le ligament rond 
D. Les artères iliaques donnent les artères ombilicales 
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