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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 13/03/2012

Objet : Colles de préparation au concours du PAES.

Madame, monsieur,
Dans le cadre des colles de préparation au concours de la PAES, les étudiants
organisateurs ont décidé de présenter leur travail (épreuve « test » de type examen) au
professeur(s) responsable(s) de l’enseignement concerné.
Le but de ces colles est l’égalisation des chances entre les étudiants car les
organismes privés de préparation au concours sont payants et donc non accessibles à
tous. Depuis plus de dix ans maintenant, les étudiants organisateurs obtiennent
l’approbation des professeurs afin de garantir une certaine qualité aux étudiants
participant à ces colles.
Nous vous serions donc très reconnaissants, aux vues du document ci-joint, de
bien vouloir apposer ci-dessous votre signature, signifiant que vous avez effectivement
lu et corrigé le questionnaire soumis par les étudiants.
Les responsables du tutorat s’engagent à ne pas changer les questions et
modifications éventuelles apportées par les professeurs responsables de la matière, au
sujet réalisé par les étudiants, et distribué aux étudiants de la PAES.

Le responsable étudiant :

Martin LHUAIRE

Pr.C AVISSE

Dr.M LABROUSSE

Le professeur responsable :

Pr.P BIREMBAUT

Pr.D GAILLARD

51 rue Cognacq-Jay 51095 REIMS CEDEX
tél : 03 26 91 35 13
fax: 06 26 91 37 43
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Dr.G BELLON

UE9 EC2 : ANATOMIE DU PETIT BASSIN CHEZ LA FEMME, DE
L’APPAREIL REPRODUCTEUR ET DU SEIN
(Martin LHUAIRE - Victor BOYER - Julien TOUYERES)

1) Glande mammaire - Fosse axillaire :
A. L'aisselle constitue la base de la fosse axillaire et le hiatus costo-claviculaire en
constitue le sommet.
B. La fosse axillaire est une pyramide triangulaire située au sein des muscles de
l’épaule.
C. La paroi postérieure de la fosse axillaire est limitée en arrière par trois muscles : les
muscles sub-scapulaire, grand rond et grand dorsal.
D. Le creux axillaire (ou fosse axillaire) est le lieu électif des métastases
ganglionnaires en cas de cancer du sein localisé dans le cadran supéro-interne.

2) Glande mammaire - Fosse axillaire :
A. Dans la fosse axillaire se trouve l’artère et la veine sous-clavière, les nœuds
lymphatiques et une partie du plexus brachial.
B. L’insertion proximale du muscle petit pectoral se situe à la pointe du processus
coracoïde, son insertion distale se situe sur la face antérieure des 3e, 4e et 5e côtes.
C. La division du plexus brachial se situe en arrière du muscle petit pectoral.
D. En cas de curage ganglionnaire axillaire, le repérage de la veine axillaire est
important car les nœuds lymphatiques sont situés au niveau du bord supérieur de ce
vaisseau.
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3) Glande mammaire - Fosse axillaire :
A. Sein et la glande mammaire sont synonyme.
B. La glande mammaire est une glande apocrine modifiée permettant de sécréter le lait.
C. Le mamelon est centré par l’aréole qui comporte les orifices des canaux
galactophoriques.
D. Il n’existe pas de cancer du sein chez l’homme.

4) Glande mammaire - Fosse axillaire :
A. L’absence de mamelon se nomme amastie.
B. Il peut exister le long de la crête lactée des mamelons surnuméraires, on parle de
polytélie.
C. Le sein repose sur le muscle petit pectoral.
D. Les crêtes fibreuses (ou ligaments de Cooper) relient le fascia superficialis à la
peau, ils possèdent une fonction de soutien.

5) Os iliaque, sacrum, fémur :
A. L’os iliaque est composé de trois parties osseuses.
B. La partie postéro-inférieure de l’os iliaque se nomme l’ischion.
C. Sur le bord postérieur de l’os iliaque se situe de haut en bas : l’épine iliaque
postéro-supérieure, la grande échancrure sciatique, l’épine iliaque postéro-inférieure,
l’épine sciatique et la petite échancrure sciatique.
D. Le corps du muscle piriforme se dirige en bas, en dehors et en avant et chemine dans
la grande échancrure sciatique.
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6) Os iliaque, sacrum, fémur :
A. La ligne inomminée (ou arquée) de l’os coxal s’étend de la surface articulaire
sacrée de l’os coxal en arrière à la surface articulaire du pubis en avant.
B. La ligne inomminée (ou arquée) de l’os coxal délimite latéralement le détroit
moyen.
C. La cavité cotyloïde (ou cotyle) est située sur la face latérale de l’os iliaque.
D. Le cotyle est une surface articulaire pleine en forme de croissant.

7) Bassin obstétrical :
A. La symphyse pubienne est une amphiarthrose (ou diarthro-amphiarthrose).
B. Les ailes iliaques remontent à hauteur de L4.
C. L’articulation sacro-coccygienne est une condylienne.
D. Le bassin osseux possède un rôle dynamique dans la locomotion et
l’accouchement.

8) Bassin obstétrical :
A. Les déformations osseuses de la filière pelvienne peuvent entraîner une dystocie.
B. La contre nutation ferme le détroit supérieur et correspond à un mouvement de
bascule du sacrum vers l’avant, un éloignement des ailes iliaques et un rapprochement
des tubérosités ischiatiques.
C. La nutation ouvre le détroit supérieur et correspond à un mouvement de bascule du
sacrum vers l’avant, un rapprochement des ailes iliaques et un éloignement des
tubérosités ischiatiques.
D. Un indice de Magnien < 20 cm présage d’un accouchement difficile.
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9) Pelvis - topographie, paroi pelvienne :
A. La cavité pelvienne est limité en haut pas le muscle diaphragme, en bas par le
périné, latéralement par les os iliaques droit et gauche.
B. Le périnée antérieur est a différenciation urogénitale, le périnée postérieur est à
différenciation digestive.
C. L’ouraque est un reliquat embryonnaire fibreux reliant l’ombilic au pôle supérieur de
la vessie.
D. Le cul de sac de Douglas est situé en arrière de la paroi vaginale postérieure et en
avant du la paroi antérieure du rectum chez la femme.

10) Pelvis - topographie, paroi pelvienne :
A. Le noyau fibreux central du périnée sépare la filière urogénitale de la filière
digestive.
B. C’est au niveau du veru montanum que les voies urinaires et génitales deviennent
commune chez la femme.
C. La cryptorchidie se définit par un testicule qui ne descend pas par le canal
inguinal, c’est anomalies est très grave car elle peut aboutir à une stérilité voire à un
cancer.
D. L’urètre de l’homme est plus long que celui de la femme et comporte trois
parties de la vessie vers le méat urétral : urètre pénien, spongieux et prostatique.

11) Appareil génital féminin :
A. L’utérus est l’organe de la fécondation.
B. L’utérus est l’organe de la nidation et de la gestation.
C. L’utérus présente deux parties : le corps, l’isthme qui comporte le col.
D. Les ovaires, les trompes utérines d’Eustache, l’utérus et le vagin constituent les
organes génitaux internes de la femme.
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12) Appareil génital féminin :
A. Les ligaments rond et utéro-sacrés permettent le maintien de la rétroversion
utérine, en cas de défaut de ces ligaments un prolapsus utérin est possible.
B. Le ligament large est une structure péritonéale permettant de relier la prostate à la
paroi pelvienne latérale.
C. Le ligament large délimite le paramètre et contient l’uretère et l’artère utérine.
D. En position anatomique de référence le cul de sac vaginal postérieur remonte plus
haut que le cul de sac antérieur.

13) Appareil génital féminin :
A. Lors de l’organogenèse de l’appareil génital féminin, la coalescence des canaux de
Wolff vont former l’utérus.
B. L’infection de la trompe utérine se nomme salpingite.
C. Une grossesse extra-utérine (GEU) peut survenir après une salpingite.
D. L’artère utérine naît de l’artère iliaque externe.

14) Testicules, voies spermatiques :
A. Le testicule assure la sécrétion des gamètes et de la testostérone.
B. Le canal de Wolff deviendra le futur cordon spermatique.
C. Le testicule est vascularisé uniquement par l’artère testiculaire qui naît de l’aorte
abdominale à hauteur du disque L2 - L3.
D. Le muscle cremaster recouvre le scrotum et permet l'ascension des testicules.
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15) Testicules, voies spermatiques :
A. La torsion testiculaire correspond a un enroulement du testicule sur le canal
déférent et abouti à une ischémie testiculaire grave nécessitant une urgence chirurgicale.
B. Les veines qui drainent les testicules forment les plexus pampiniforme, à gauche les
veines testiculaires de drainent dans la veine rénale gauche.
C. Un varicocèle peut entraîner une stérilité à cause de l’augmentation de la
température testiculaire.
D. Un hydrocèle correspond à un épanchement de liquide dans la vaginale.

16) Testicules, voies spermatiques :
A. Le cordon spermatique présente cinq parties du testicule vers l’urètre : la portion
scrotale, funiculaire, inguinale, pelvienne puis rétro-vésicale.
B. La vasectomie correspond à la ligature du cordon spermatique.
C. Le cordon spermatique est limité par le fascia spermatique interne et contient l’artère
testiculaire, l’artère déférentielle et le canal déférent.
D. La prostate comporte deux lobes séparés par un sillon médian, palpable au
toucher rectal.

17) Périnée :
A. Le nerf fémoral chemine sous le fascia iliaca entre le chef psoas et le chef
iliaque.
B. La fosse ischio-rectale se situe entre le muscle obturateur interne en dehors et le
muscle élévateur de l’anus en dedans.
C. Un hématome de la gaine du muscle psoas peut survenir cas de surdosage en
AVK (anticoagulants).
D. Les glandes bulbo-urétrales (de Cowper) présente un rôle de lubrification de
l’orifice vaginal.
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18) Périnée :
A. En cas d’accouchement difficile, une rupture périnéale peut survenir et entraîner une
fistule recto-vaginale.
B. L’épisiotomie permet de prévenir la rupture du noyau fibreux lors d’un
accouchement difficile.
C. Le mont de vénus appartient à la région périnéale.
D. Le sphincter urétral chez l’homme est situé en dessous de la vessie et au dessus de la
prostate.

19) Périnée :
A. Le périnée a la forme d’un losange formé de deux triangles opposé par leur
base (ligne bi-ischiatique).
B. Le triangle antérieur est ouvert et limité en avant par le ligament arqué sous-pubien et
latéralement par les bords inférieurs des branches ischio-pubiennes.
C. Le triangle postérieur est ouvert et son sommet correspond à la pointe du coccyx, les
bords latéraux sont représenté par les bords inférieur des ligaments sacro-tubéreux (ou
grand ligaments sacro-sciatiques).
D. Ces deux triangle sont dans le même plan.

20) Imagerie du pelvis :
A. Les radiographies standards du pelvis permettent de visualiser l’os et de réaliser la
pelvimétrie.
B. L’IRM pelvienne permet d’explorer de façon précise les tissu mous.
C. L’hystérosalpingographie correspond à une échographie de l’utérus et des
trompes et permet de visualiser les malformation utérine et d’apprécier la perméabilité
tubaire.
D. Les coupes transversales sont les plus utilisées pour visualiser un scanner.

9/19

UE9 EC4 : HISTOLOGIE DU PETIT BASSIN CHEZ LA FEMME, DE
L’APPAREIL REPRODUCTEUR ET DU SEIN
ORGANOGENÈSE ET TÉRATOGENÈSE
(Charlotte HÉDOUX - Charlotte BOHREN)

21) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Généralités sur les ovaires
A. Il est composé d’un épithélium cylindrique simple dit germinatif.
B. L’albuginée de l’ovaire est du tissu conjonctif dense.
C. Il est constitué de deux régions : la corticale et la médullaire.
D. La médullaire renferme les follicules ovariens dans un tissu conjonctif lâche.

22) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Concernant le cycle féminin
A. Il est constitué de deux phases : folliculaire et lutéale.
B. La phase lutéale est marquée par une sécrétion exocrine temporaire assurée par le
corps jaune.
C. A l’issue de la phase folliculaire, il y a libération d’un ovocyte.
D. Le corps jaune secrète des stéroïdes sexuels (progestérone).

23) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Concernant la folliculogenèse
A. Le follicule primordial possède un ovocyte bloqué en mitose I.
B. Le follicule primaire est constitué, comme le follicule primordial, d’une couche de
cellules cubiques.
C. Au stade de follicule secondaire, l’ovocyte est entouré de (du plus interne au plus
externe) : la zone pellucide, de la granulosa, et de la thèque interne.
D. La granulosa : il s’agit de 3 ou 4 couches de cellules folliculeuses reliées entre
elles par des gap junctions.
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24) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Le corps jaune
A. Ce sont les cellules de la thèque interne qui deviennent lutéales ou lutéiniques.
B. Les cellules paralutéiniques sécrètent de l’oestradiol.
C. Pendant la grossesse, le corps jaune persiste environ 2 semaines puis s’autolyse et
devient le corpus albicans.
D. Le corps jaune gestatif persiste sous l’influence de l’hormone chorionique
gonadotrophine.

25) Histologie testicule - tractus masculin : Généralités sur les testicules
A. Le testicule est recouvert par la tunique vaginale.
B. Les tubes seminifères relient les tubes droits au rete testis.
C. L’albuginée est pauvre en cellules musculaires lisses.
D. Le franchissement du canal inguinal par les testicules se fait entre le 5ème et 6ème mois
du développement intra-utérin.

26) Histologie testicule - tractus masculin : À propos des tubes séminifères
A. Les tubes seminifères sont délimités par la gaine péritubulaire.
B. Ils contiennent les cellules de Leydig.
C. Les cellules péritubulaires possèdent des propriétés contractiles.
D. Les cellules de Leydig permettent le support, la protection et la nutrition des
cellules germinales.
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27) Histologie testicule - tractus masculin : À propos de la lignée germinale
A. Plus on avance vers la lumière du tube séminifère plus les cellules germinales
sont différenciées.
B. Les spermatogonies sont au contact de la gaine péritubulaire.
C. Le flagelle se forme par déplacement des centrioles en regard de la region
équatoriale du noyau.
D. L’acrosome résulte de la fusion des vésicules de l’appareil de Golgi en une
vésicule unique : la vésicule acrosomiale.

28) Histologie testicule - tractus masculin : Généralités
A. Les jonctions serrées des cellules de Sertoli font parties de la barrière
hématotesticulaire et empêchent le passage vers le compartiment basal, là où les cellules
germinales sont le plus fragiles.
B. Il existe un contrôle neuro-endocrinien de la spermatogénèse par la
neurohypophyse.
C. Les cellules de Leydig sécrètent la testostérone qui exerce elle-même un rétrocontrôle sur la LH.
D. Les cellules de Sertoli sécrètent entre autre l’IGF1 qui inhibe la sécrétion de
testostérone par les cellules de Leydig.

29) Biologie du développement Organogenèse :
A. A J28, l’embryon présente des dérivés entoblastiques : les placodes optiques,
otiques et olfactives.
B. Il possède déjà une masse cardiaque.
C. La calotte apicale épiblastique (ou ectoblastique) participe au développement des
membres.
D. A la 4ème semaine, la membrane pharyngienne et cloacale sont rompues.
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30) Biologie du développement Organogenèse : À propos des dérivés de l’ectoblaste
A. La peau et les phanères dérivent de l’ectoblaste.
B. Avant la 20ème semaine, les échanges transcutanés sont possibles entre le liquide
amniotique et l’embryon car les cellules épidermiques contiennent pas ou peu de
kératine.
C. Les organes sensoriels proviennent également de l’ectoblaste : le cristallin, par
exemple, provient de la placode otique.
D. Les glandes sébacées, sudoripares et mammaires dérivent de l’ectoblaste.

31) Biologie du développement Organogenèse : Concernant le devenir des somites
A. Le mésoblaste proximal se fragmente pour donner les somites.
B. Les somites sont des structures embryonnaires mésoblastiques impaires.
C. Les cellules du sclérotome expriment PAX 1 et 3, entourent la chorde et se
placent autour du tube neural.
D. La partie dorsalo-médiane des somites donne les muscles para-vertébraux et la partie
dorso-latérale donne les muscles des membres et du corps.

32) Biologie du développement Organogenèse : À propos du développement des
membres
A. A J26 se développe le bourgeon supérieur et inférieur.
B. Lors du développement du membre supérieur, FGF10 et TBX4 sont exprimés en
regard de C3-C8 et T1-T2.
C. A la 5ème semaine, un sillon transversal se forme au niveau de l’extrémité proximale
pour former la palette puis la main.
D. A la 6ème semaine, un 2ème sillon amorce la séparation bras/avant bras.
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33) Biologie du développement Organogenèse : Pendant le 2e mois
A. On assiste à la disparition des arcs branchiaux.
B. On assiste à la disparition de l’appendice caudal.
C. L’absence de régression de l’appendice caudal peut aboutir à l’apparition de
tératomes sacro-coccygiens.
D. Les mains et orteils ne sont pas totalement formés.

34) Biologie du développement Organogenèse : Dérivés du mésoblaste
A. Le septum transversum ou diaphragme est un dérivé du mésoblaste antérieur.
B. L’épithélium cœlomique participe à la formation des séreuses.
C. Le rein est capable d’effectuer la filtration glomérulaire et la résorption tubulaire dès
la 9e semaine.
D. La vessie du fœtus se vide par saccades.
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UE9 EC3 : MÉTHODES D’ÉTUDES ET D’ANALYSES DU GÉNOME
(Romain DALLA-POZZA)

35) Le séquençage d'un brin d'ADN après séparation des fragments par électrophorèse
capillaire a donné le résultat suivant :

La séquence du brin initial est:
A. 5'-ATACCGTA-3'
B. 3'-ATGCCATA-5'
C. 5'-TACGGTAT-3'
D. 3'-UAUGGCAU-5' F
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36) Une séquence d'ADN bicaténaire est encadrée par 2 sites de restriction constitués de
ATGCAT reconnus par Ppu 10I : 5'-AlTGCAT --- AlTGCAT-3'
3'-AACGTtA --- TACGTtA-5' où l et t représentent les sites
de clivage. Parmi les sites de clonage suivants, présents dans un vecteur, quels sont ceux qui
permettront l'insertation de cette séquence ?
A. 5'-TlTGCAT-3'
3'-AACGTtA-5'
B. 5'-GlGACTC-3'
3'-CCTGAtG-5'
C. 5'-TTGCAlT-3'
3'-AtACGTA-5'
D. 5'-GlTGCAA-3'
3'-CACGTtT-5'

37) Définitions :
A. La génomique est l'étude exhaustive des génomes.
B. La protéomique est l'étude exhaustive de l'ensemble des protéines quelles que
soient les conditions.
C. La transcriptomique est l'étude exhaustive des transcriptomes.
D. Un ADN recombinant est un ADN hybride obtenu in vitro par combinaison de deux
ADN appartenant à la même espèce.

38) À propos du clonage de l’ADN :
A. La première étape est l'extraction de DNA génomique.
B. Lors de la première étape, on utilise des endonucléases de restriction.
C. Certaines enzymes de restriction ne sont pas spécifiques.
D. Les isoschizomères reconnaissent le même site de restriction mais leurs propriétés
physico-chimiques sont différentes.
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39) Vecteurs :
A. un plasmide est un chromosome accessoire à réplication indépendante du
chromosome bactérien.
B. Le phage lambda possède un ADN circulaire bicaténaire possédant des sites
COS : ces sites jouent un rôle dans la reconnaissance de l’origine de réplication de
l’ADN du phage.
C. Les sites COS ont un rôle dans la réplication de l'ADN du phage.
D. Le plasmide permet de cloner des fragments d’ADN jusqu'à 15kpb tandis que le
phage lambda permet de cloner des fragments de DNA jusqu'à 20kpb.

40) Transfection et infection :
A. La transfection d'un phage peut s'effectuer par action d'un agent de
transfection.
B. La transfection d'un plasmide peut s'effectuer par électroporation.
C. Une cellule transfectée ou infectée est appelée cellule transformée.
D. L'infection et la transfection nécessitent des cellules dites compétentes.
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