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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 02/05/2012

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 :

Le professeur responsable :

Pr.C AVISSE
Martin LHUAIRE
Dr.M LABROUSSE

51 rue Cognacq-Jay 51095 REIMS CEDEX
tél : 03 26 91 35 13
fax: 06 26 91 37 43
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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 :
FAUX A. La glande mammaire se situe dans la région rétro-pectorale. (Pré-pectorale).
VRAI B. La fosse axillaire est un espace quadrangulaire essentiellement musculeux.
FAUX C. Le processus acromial de la scapula surplombe l’apophyse coronoïde.
(Apophyse ou processus coracoïde).
FAUX D. Le muscle grand dentelé (ou serratus major) s'insère en dedans sur le bord
axillaire de la scapula et constitue la paroi médiale de la fosse axillaire. (Bord spinal).

2) Glande mammaire - Fosse axillaire :
VRAI A. L’insertion latérale du muscle sub-scapulaire se situe sur la petite tubérosité de
l’humérus, ce muscle constitue la paroi postérieure de la fosse axillaire.
FAUX B. Le muscle grand rond puissant rotateur externe de l’épaule appartient à la
paroi postérieure de la fosse axillaire. (Rotateur interne).
FAUX C. Le chef long du muscle biceps brachial s’insère en proximal sur le tubercule
sous-glénoïdal et constitue la paroi latérale de la fosse axillaire. (Tubercule susglénoïdal).
VRAI D. Le muscle grand pectoral s’insère sur la clavicule, le manubrium sternal, le
corps du sternum, les derniers cartilages costaux et le bord externe de la coulisse
bicipitale.
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3) Glande mammaire - Fosse axillaire :
VRAI A. La division du plexus brachial s’effectue en dessous du muscle petit pectoral.
VRAI B. L’examen clinique doit situer une tumeur du sein en fonction de ses 4 cadrans
anatomiques.
VRAI C. Le sein repose sur le fascia superficialis qui le sépare du plan musculaire
sous-jacent.
FAUX D. Le muscle mamelonaire comporte des fibres circulaires et antéro-postérieures
et est responsable du thélotisme. (Muscle aréolaire).

4) Os iliaque - sacrum - fémur :
VRAI A. Le rôle de la ceinture pelvienne est essentiellement statique.
FAUX B. La surface auriculaire du sacrum s’articule avec la 5e vertèbre lombaire.
(Plateau sacré).
VRAI C. Les deux premières vertèbres sacrées occupent la moitié de la hauteur du
sacrum.
FAUX D. Le muscle pyramidal s’insère en regard des 3e, 4e et 5e foramen sacrés
pelviens. (2e, 3e et 4e).

5) Os iliaque - sacrum - fémur :
VRAI A. Dans les sciatiques, les infiltrations à visée antalgique peuvent s’effectuer par
le hiatus sacré.
FAUX B. Le ligament sacro-tubéral s’insère en dehors sur l’épine sciatique. (Tubérosité
ischiatique).
FAUX C. Le muscle iliaque s’insère dans la fosse iliaque externe. (Interne).
VRAI D. Le muscle moyen fessier s’insère en arrière du tubercule fessier, entre les
muscles petits et grands fessiers.
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6) Os iliaque - sacrum - fémur - Bassin obstétrical :
VRAI A. Les pyramides de l’os coxal et du sacrum sont reliées par le ligament axile
qui matérialise l’axe de l’articulation sacro-iliaque.
VRAI B. Le mouvement de contre-nutation ouvre le détroit supérieur, à l’inverse le
mouvement de nutation le ferme.
VRAI C. Le détroit supérieur s’ouvre du fait de la contre-nutation lors de la phase
d’engagement.
FAUX D. Le passage du nouveau-né au niveau du détroit moyen se nomme phase de
d’expulsion. (Phase de descente).

7) Os iliaque - sacrum - fémur - Bassin obstétrical :
VRAI A. Les malformations osseuses de la filière pelvienne se nomme dystocies.
VRAI B. L’indice de Magnien correspond à la somme des diamètres antéro-postérieur
(≃ 10,5 cm) et transversal (≃ 12 cm) du détroit supérieur.
FAUX C. Un indice de Magnien < 20 cm présume d’un accouchement eutocique.
(Accouchement dystocique = difficile).
VRAI D. La flexion des membres inférieurs amplifient le mouvement de nutation.

8) Os iliaque - sacrum - fémur - Bassin obstétrical :
VRAI A. Dans 2,5% des cas le fœtus se présente par le siège à l’accouchement.
VRAI B. La césarienne est indiqué en cas de présentation podalique du fœtus.
VRAI C. La présentation du fœtus à l’accouchement peut être déterminée cliniquement
par toucher vaginal.
FAUX D. La palpation des fontanelles au toucher vaginal détermine la position
podalique. (Position céphalique).
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9) Pelvis - topographie, paroi pelvienne :
FAUX A. L’urètre chez la femme s’abouche dans le vestibule de la verge. (Vulve).
VRAI B. Le sphincter urétral est beaucoup plus faible chez la femme que chez
l’homme.
FAUX C. Le disque inter-vertébral S2 - S3 est un repère important de la chirurgie du
cancer colo-rectal. (Pas de disque au niveau de sacrum).
VRAI D. À partir de S3 on parle de cancer du rectum.

10) Pelvis - topographie, paroi pelvienne :
VRAI A. L’utérus est antéversé selon un angle d’environ 135° par rapport à l’axe du
vagin et repose sur la vessie.
VRAI B. Le cul de sac de Douglas est accessible au toucher vaginal chez la femme.
FAUX C. Le cul de sac vaginal antérieur remonte plus haut que le cul de sac postérieur.
(Inverse).
FAUX D. Le bassin de la femme est plus étroit que le bassin de la homme du fait de
l’accouchement. (Inverse).

11) Pelvis - topographie, paroi pelvienne :
FAUX A. Il existe une angulation de 70° entre l’urètre prosatique et l’urètre spongieux.
(90° à 100°).
FAUX B. L’urètre spongieux présente une angulation de 90° à 100°. (70°).
FAUX C. Chez l’homme, le sondage urinaire nécessite un allongement des angles, il
faut dans ce cas soulever la vulve. (Verge).
VRAI D. Le lobe prostatique antérieur est plus petit que le lobe postérieur.
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12) Pelvis - topographie, paroi pelvienne :
FAUX A. L’artère rectale moyenne chemine dans la fosse ischio-rectale en regard de la
ligne inomminée de l’os coxal. (Espace pelvi-rectal supérieur).
VRAI B. L’espace pelvi-rectal contient le plexus hypogastrique inférieur qui innerve les
organes du petit bassin.
VRAI C. Un cancer du rectum peut envahir la fosse pelvi-rectale et aboutir à une
impuissance par envahissement du plexus hypogastrique inférieur.
FAUX D. La fosse ischio-rectale est limitée en dehors par le muscle obturateur externe,
en haut le muscle releveur de l’anus et en dedans par le canal anal. (Muscle obturateur
interne).

13) Appareil génital féminin :
VRAI A. Il existe chez la femme une discontinuité entre les gonades et les voies
génitales.
FAUX B. L’ampoule tubaire correspond à la première portion de la trompe utérine. (Le
pavillon).
VRAI C. En cas de grossesse extra-utérine, le zygote peut s’implanter dans la trompe,
on parle alors de grossesse tubaire.
FAUX D. Le sillon nympho-labial sépare l’hymen des petites lèvres. (Nymphohyménéal).

14) Appareil génital féminin :
FAUX A. Le ligament rond est l’équivalent du canal déférent, il se termine dans les
petites lèvres. (Grandes lèvres).
VRAI B. Le ligament large est une structure péritonéale.
FAUX C. Le ligament large uni l’utérus aux parois pelviennes antérieure et postérieure.
(Parois pelviennes latérales).
VRAI D. Les trompes de Fallope s’abouchent à l’utérus au niveau des cornes utérines.
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15) Appareil génital féminin :
VRAI A. L’examen au spéculum permet de visualiser le col.
VRAI B. Chez la nullipare l’orifice externe du col apparaît punctiforme.
VRAI C. Une anomalie de la fusion des canaux de Müller peut aboutir à un utérus
didelphe, cette anomalie sera visible au spéculum. (Hystérographie - Hystéroscopie).
FAUX D. La ligne de Farr correspond à la ligne d’insertion du péritoine sur l’ovaire.
(Ligne de réflexion).

16) Testicules, voies spermatiques :
FAUX A. Le testicule est une glande endocrine car il sécrète les gamètes. (La
testostérone).
FAUX B. Le testicule est entouré d’une membrane séreuse que l’on nomme l’albuginée.
(Vaginale).
FAUX C. Les tubes séminifères droits relie les canalicules efférents au canal de
l'épididyme. (Canalicules efférents relie les tubes droits et l’épididyme).
VRAI D. Les tubes séminifères droits sont contenus dans le médiastinum testis.

17) Testicules, voies spermatiques :
VRAI A. L’orchite désigne l’infection des testicules.
FAUX B. L’artère du conduit déférent naît de l’artère épigastrique inférieure.
VRAI C. Les varicocèles sont plus fréquents à gauche, ils peuvent parfois révéler un
cancer rénal.
VRAI D. Le gubernaculum testis est un ligament qui relie le pôle inférieur du testicule
au scrotum.
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18) Testicules, voies spermatiques :
VRAI A. Un défaut de migration testiculaire se nomme ectopie.
FAUX B. Le crémaster donne l’aspect fripé à la peau du scrotum. (Dartos).
FAUX C. Le dartos est innervé par les racines nerveuses L2 et L3. (Le muscle
crémaster).
VRAI D. Un masse opaque par transillumination scrotale peut révéler un cancer du
testicule.

19) Testicules, voies spermatiques :
FAUX A. Des éjaculations rétrogrades sont possible si le sphincter musculaire strié
externe est lésé. (Sphincter musculaire lisse interne).
FAUX B. L’échographie endo-vésicale permet d’examiner de façon très précise la
prostate et d’estimer son poids. (Endo-rectale).
FAUX C. Les artères profondes du pénis chemine au travers des corps spongieux.
(Corps caverneux).
VRAI D. Le phimosis correspond à une difficulté à décalotter le prépuce.

20) Périnée :
VRAI A. Le canal d’Alcock contient l’artère rectale inférieure et le nerf pudendal.
FAUX B. Le canal d’Alcock est situé dans la fosse pelvi-rectale. (Ischio-rectale).
FAUX C. Les muscles ischio-caverneux recouvrent les corps spongieux. (Corps
caverneux).
FAUX D. Le bulbe est divisé en 2 parties chez la femme et chemine au sein des
petites lèvres. (Grandes lèvres).
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UE9 EC1 : ANATOMIE TÊTE ET COU
(Martin LHUAIRE - Charlotte HEDOUX - Victor BOYER - Julien TOUYERES)

21) Mandibule et muscles masticateurs :
FAUX A. Le processus coronoïde de la mandibule s’articule avec l’os temporal.
(Condyle mandibulaire).
VRAI B. Le menton correspond à la face antérieure du corps de la mandibule.
FAUX C. L’artère maxillaire passe en avant du gonion. (Artère faciale).
VRAI D. L’épine de Spix est le repère du nerf alvéolaire inférieur à la face interne de la
branche montante de la mandibule.

22) Mandibule et muscles masticateurs :
FAUX A. Le muscle buccinateur s’insère sur les stries goniaques et ferme la cavité
buccale latéralement. (Crête buccinatrice).
FAUX B. Le muscle ptérygoïdien latéral est parfaitement symétrique du muscle
masséter. (Ptérygoïdien médial).
FAUX C. Le muscle masséter comporte 2 faisceaux (1 superficiel et 1 profond) entre
lesquels chemine le nerf massétérin. (Nerf massétérin superficiel au muscle).
VRAI D. Les branches de l’artère maxillaire vascularisent les dents.

23) Mandibule et muscles masticateurs :
VRAI A. Les fibres médiales du muscle temporal permettent uniquement l'élévation de
la mandibule.
VRAI B. Le muscle ptérygoïdien latéral comporte deux faisceaux (1 supérieur, 1
inférieur) et s’insère latéralement dans un fossette osseuse situé à la face interne du col
du condyle.
VRAI C. Le muscle ptérygoïdien médial permet des mouvements de protraction et de
diduction.
VRAI D. Toute plaie jugale est suspecte d’être une plaie du conduit de Sténon.
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24) Fosses nasales :
FAUX A. Les fosses nasales sont étendues du seuil narinaire au cavum ou oropharynx.
(Rhinopharynx).
FAUX B. Chez le nouveau-né la respiration se fait uniquement par la bouche. (Par le
nez).
VRAI C. Les voies lacrymales s’ouvrent dans les fosses nasales.
VRAI D. Il existe 7 cavités sinusiennes chez l’Homme.

25) Fosses nasales :
VRAI A. L’os lacrymal (ou unguis) s’articule avec l’os maxillaire, l’ethmoïde et le
cornet inférieur.
FAUX B. Les cornets supérieur et moyen appartiennent à l’os sphénoïde. (Ethmoïde).
VRAI C. La muqueuse des fosses nasales est identique à la muqueuse de la caisse du
tympan, de type respiratoire.
VRAI D. En cas de traumatisme facial violent, la lame criblée de l’ethmoïde peut être
fracturée et entraîner une rhinorrhée de liquide céphalo-rachidien.

26) Fosses nasales :
VRAI A. L’artère sphénopalatine est plus postérieure que la tâche vasculaire, elle peut
également être responsable d’une épistaxis.
VRAI B. La partie supérieure des fosses nasales est vascularisée par les artères
étmoïdales antérieure et postérieure, elles peuvent être responsable d’une épistaxis.
FAUX C. Les artères éthmoïdales antérieure et postérieure naissent de la carotide
externe. (Carotide interne).
FAUX D. Le nerf ophtalmique innerve les fosses nasales sur le plan sensitif, sécrétoire
et sensoriel. (Uniquement sensitif; I = nerf olfactif = innervation sensorielle).
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27) Thyroïde - axes vasculaires :
FAUX A. La région du cou s’étend de C3 (projection de l’os hyoïde) jusqu’à T1
(manubrium sternal). (T2).
VRAI B. Le lobe pyramidal de l’Alouette constitue un vestige embryologique de la
thyroïde qui traduit son origine linguale.
VRAI C. La thyroïde est une glande purement endocrine.
FAUX D. La thyroïde sécrète 3 types d’hormones, la calcitonine (hypocalcémiante),
la T3 et la T4 et enfin la TSH qui régule la T3 et la T4. (TSH sécrétée par l’hypophyse).

28) Thyroïde - axes vasculaires :
VRAI A. Les symptômes de l’hypothyroïdie sont : sensation d’avoir froid, la fatigue, la
constipation et le ralentissement psycho-moteur.
FAUX B. L’augmentation du volume des glandes parathyroïdes se nomme un goître
parathyroïdien. (Thyroïde = goître).
FAUX C. Le tendon intermédiaire du muscle digastrique localise la veine jugulaire
interne. (Muscle omohyoïdien).
FAUX D. Le nerf récurrent droit (ou laryngé supérieur) effectue sa crosse sous l’artère
sous-clavière droite. (Laryngé inférieur).

29) Pharynx et voile du palais :
FAUX A. Le rapport postérieur du pharynx est constitué par les muscle de la nuque.
(La colonne vertébrale cervicale).
VRAI B. Le torus tubaire correspond à la saillie muqueuse de la trompe auditive
cartilagineuse au niveau de la paroi latérale du cavum.
VRAI C. Le diagnostic d’otite séreuse doit faire systématiquement examiner le cavum.
(Eliminer un cancer du cavum !!).
VRAI D. La loge amygdalienne est limitée en avant par le muscle palatoglosse et en
arrière le palatopharyngien.
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30) Pharynx et voile du palais :
VRAI A. L’aponévrose palatine est tendue entre les deux hamulus ptérygoïdiens.
VRAI B. Les muscles élévateurs du palais sont innervés par le nerf vague (Ⅹ).
VRAI C. L’anneau de Waldeyer comporte les végétations adénoïdes, les tonsilles
palatines et linguales, ces structures appartiennent au tissu lymphoïde et jouent un rôle
dans l’immunité chez l’enfant de moins de 6 ans.
FAUX D. Il existe une zone de faiblesse entre les muscles constricteurs moyen et
inférieur du pharynx qui peut être le siège de hernie que l’on nomme les diverticules de
Zenker. (Au sein même du muscle constricteur inférieur et de ses faisceaux).

31) Larynx et carrefour aéro-digestif :
FAUX A. Le larynx protège les voies aéro-digestives supérieures. (Les voies aériennes
uniquement).
FAUX B. L’os cricoïde est le seul os circulaire du larynx. (Cartilage).
VRAI C. L’axe de la trachée est orienté en bas et en arrière.
FAUX D. À l’adolescence la voie mue sous l’action des œstrogènes chez l’homme.
(Testostérone).

32) Larynx et carrefour aéro-digestif :
VRAI A. Le muscle cricothyroïdien assure la tension des cordes vocales.
FAUX B. La surface articulaire des cartilages aryténoïdes répond au cricoïde et
constitue une articulation ellipsoïde. (Trochoïde).
FAUX C. La corde vocale détermine le plan glottique et est constituée du ligament
vocal, du muscle vocal et d’une partie du muscle cricothyroïdien. (Muscle
thyroaryténoïdien).
VRAI D. Le muscle cricoaryténoïdien postérieur est un muscle respiratoire car il
permet d’ouvrir le plan glottique.
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33) Larynx et carrefour aéro-digestif :
FAUX A. Le muscle thyroaryténoïdien est un muscle respiratoire. (Phonatoire).
VRAI B. Le muscle sternothyroïdien est un muscle extrinsèque abaisseur du larynx.
FAUX C. Le muscle cricothyroïdien est le seul muscle intrinsèque du larynx innervé
par le nerf vague (Ⅹ). (Ils sont tous innervés par le nerf vague, sauf le cricothyroïdien
est le seul muscle intrinsèque innervé par le nerf laryngé supérieur !).
FAUX D. La laryngoscopie directe peut être effectuée au fauteuil en consultation alors
que la laryngoscopie indirecte ne peut être effectuée que sous anesthésie générale.
(Inverse).

34) Cavité buccale et langue :
VRAI A. Le vestibule jugal comporte un sillon gingivojugal supérieur et inférieur.
VRAI B. Le sillon glossoépiglottique délimite la langue en arrière.
FAUX C. Le muscle génioglosse s’insère sur les apophyse géni inférieures.
(Supérieures).
VRAI D. Les vallécules sont circonsrites par les replis glossoépiglottiques latéraux et
séparées l’une de l’autre par le sillon glossoépiglottique médian, elles peuvent être le
siège de cancer.

35) Cavité buccale et langue :
FAUX A. Le “V” lingual est formé de papilles foliées. (Caliciformes).
VRAI B. La face ventrale de la langue présente un muqueuse très fine et comporte un
vascularisation veineuse importante (veines ranines) ce qui explique l’efficacité de cette
voie d’administration pour certains médicaments.
VRAI C. L’os hyoïde (en regard de C3), la membrane hyoïdienne et le septum lingual
constitue le squelette ostéofibreux de la langue.
FAUX D. Le faisceau supérieur du muscle styloglosse divise le muscle hyoglosse en 2
faisceaux. (Inférieur).
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36) Cavité buccale et langue :
FAUX A. L’artère linguale se situe en dehors du muscle hyoglosse. (Dedans).
VRAI B. Le muscle lingual inférieur se situe entre le muscle génioglosse en dedans et le
muscle hyoglosse en dehors.
VRAI C. Le cartilage de Meckel se situe au niveau du premier arc branchial et
constituera ultérieurement la mandibule.
VRAI D. La langue est innervée par 4 nerfs crâniens (Ⅴ, Ⅶ, Ⅸ, Ⅻ).

37) Carotide externe - glandes salivaires :
VRAI A. La xérostomie se traduit par une bouche sèche due à une hyposialie.
FAUX B. Les glandes salivaires sont des glandes amphicrines car elle sécrète la salive
(fonction exocrine) et l’amylase salivaire (fonction endocrine). (Purement exocrines).
FAUX C. Le conduit de Wharton draine la glande parotide. (Submandibulaire).
VRAI D. Les canaux excréteurs des glandes sublinguales viennent se jeter dans le canal
de Wharton.

38) Carotide externe - glandes salivaires :
VRAI A. C’est à hauteur de la glande parotide que la carotide se divise en artère
temporale superficielle et artère maxillaire.
VRAI B. La compression du bulbe carotidien peut entraîner une bradycardie.
VRAI C. Les muscles stylohoïdien et digastrique sont recouverts d’une aponévrose et
forment le rideau stylien.
VRAI D. En cas de tumeur parotidienne, le principal danger de la chirurgie est la
paralysie faciale post-opératoire.
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39) Nerfs crâniens - généralités :
FAUX A. Sur une coupe de moelle spinale, la lame fondamentale est antérieure et a
différenciation sensitive. (Motrice).
VRAI B. L’aqueduc du mésencéphale (de Sylvius) relie le V3 au V4.
VRAI C. Sur une vue postérieure la fosse rhomboïde, la colonne de la sensibilité
branchiale est située en dehors de la sensibilté viscérale.
VRAI D. Le noyau d’Edinger-Westphal appartient à la colonne viscéro-motrice et
innerve les muscles de l’iris.

Schéma n°1 :
Crânial
②

LG

③

④

40) Concernant le schéma n°1 :
VRAI A. ① désigne le colliculus facial.
FAUX B. ② désigne le trigone du Ⅹ. (Ⅻ).
FAUX C. ③ désigne le trigone du Ⅻ. (Ⅹ).
VRAI D. ④ désigne l’aréa postréma.
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UE9 EC4 : HISTOLOGIE DU PETIT BASSIN CHEZ LA FEMME, DE
L’APPAREIL REPRODUCTEUR ET DU SEIN
ORGANOGENÈSE ET TÉRATOGENÈSE
(Charlotte HÉDOUX - Charlotte BOHREN)
41) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Concernant l’endomètre
VRAI A. L’endomètre corporéal possède des glandes tubuleuses simples et un chorion
cytogène.
VRAI B. Le chorion est dit cytogène car il contient des cellules étoilées, des leucocytes,
des mastocytes et des macrophages.
FAUX C. L’endomètre de l’isthme est peu épais et contient du tissu conjonctif lâche.
(Dense).
VRAI D. La vascularisation de l’endomètre est permise par les artères spiralées.

42) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Concernant l’endomètre
FAUX A. La nécrose de l’endomètre est due à une libération de PFG2α et de PGE qui
entraînent une vasoconstriction, puis une ischémie. (PGF2α et endothéline-1).
VRAI B. Pendant la phase sécrétoire, les glandes endométriales s’allongent et
deviennent contournées.
FAUX C. Durant la phase sécrétoire, les cellules épithéliales glandulaires accumulent
du glucose et produisent des protéines. (Accumulation de glycogène).
FAUX D. A la phase proliférative, les artères spiralées se développent jusqu’à la portion
superficielle de l’endomètre. (Phase sécrétoire).

43) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Concernant le col utérin
FAUX A. L’endocol est un épithélium malpighien non kératinisé. (Cylindrique
simple).
FAUX B. L’exocol est un épithélium cylindrique simple. (Malpighien non kératinisé).
FAUX C. Les glandes exocervicales sécrètent la glaire cervicale qui permet la
pénétration intra-utérine et la préservation des spermatozoïdes. (Glandes
endocervicales).
VRAI D. L’endocol possède des cellules ciliées.
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44) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Concernant le vagin
FAUX A. Le vagin possède trois tuniques : muqueuse, musculeuse et média.
(Adventice).
FAUX B. L’épithélium du vagin est de même structure que celle de l’exocol.
VRAI C. La coloration de Papanicolaou est utilisé lors des frottis vaginaux.
VRAI D. Dans un frottis non pathologique de femme en activité génitale, on retrouve
principalement des cellules superficielles colorées en rose par le Papanicolaou.

45) Histologie testicule - tractus masculin : À propos de la glande mammaire
VRAI A. C’est une glande exocrine.
FAUX B. La glande mammaire est faite uniquement d’épithélium cubique simple
canalaire et alvéolaire. (Le sinus galactophore est malpighien).
VRAI C. Le tissu conjonctif du lobule est le tissu palléal : il est fin, riche en cellules,
capillaires sanguins et lymphatiques.
VRAI D. On retrouve les glandes de Montgomery au niveau du mamelon et de l’aréole.

46) Histologie testicule - tractus masculin : Au cours de la grossesse
FAUX A. Le nombre de lobules reste inchangé. (Apparition de nombreux lobules).
FAUX B. Il y a un développement du tissu conjonctif et du tissu adipeux au détriment
du tissu épithélial. (C’est l’inverse).
VRAI C. Néanmoins les cellules épithéliales se modifient : plus hautes, possèdent plus
d’organites, de grains de secretion et d’enclaves lipidiques.
VRAI D. A la fin de la grossesse, il y a accumulation de colostrum dans la lumière
alvéolaire.
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47) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : À propos de la croissance de la glande
mammaire au cours de la grossesse
FAUX A. L’œstrogène permet le développement des alvéoles. (Des canaux).
VRAI B. Le corps jaune joue un rôle dans le développement de la glande mammaire.
(Par secretion des stéroïdes sexuels).
VRAI C. TGFα est un facteur de croissance sécrété par les cellules épithéliales. (Car
autocrine).
VRAI D. Il y a déjà une sécretion de prolactine.

48) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : À propos de la lactation
VRAI A. La contraction des cellules myoépithéliales permet la vidange de l’alvéole.
FAUX B. Les protéines sont sécrétées de manière apocrine. (Mérocrine/exocytose).
FAUX C. Les lipides sont excrétés par exocytose. (Apocrine).
FAUX D. La succion favorise la secretion par la neurohypophyse de prolactine et
d’ocytocine. (Adénohypophyse pour la prolactine).

49) Histologie testicule - tractus masculin : Appareil génital masculin
VRAI A. Les vésicules seminales participent à l’élaboration du sperme notamment par
la secretion de fructose et lactoferrine.
VRAI B. La prostate contient des glandes tubulo-alvéolaires ramifiées.
VRAI C. L’excès de synthèse au niveau de la prostate concourt à la formation des
symplexions de Robin.
VRAI D. Les glandes bulbo-urétrales sont aussi appelées glandes de Cooper et
secrètent du mucus.
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50) Histologie testicule - tractus masculin : Concernant la cellule de Sertoli
VRAI A. Les cellules de Sertoli sécrètent l’ABP et l’inhibine.
VRAI B. Elles possèdent des propriétés de phagocytose.
VRAI C. La DHT (dihydro testostérone) est synthétisée à partir de l’androstènedione
au niveau des cellules de Sertoli.
VRAI D. Les cellules de Leydig élaborent également les androgènes testiculaires.

51) Organogénèse - Concernant les dérivés de l’entoblaste :
FAUX A. L’intestin antérieur s’étend du pharynx à la 1ère partie du duodénum et est
vascularisé par l’artère mésentérique supérieure. (Par le tronc coeliaque).
FAUX B. Les bronchioles dérivent de l’intestin moyen. (Intestin Antérieur).
VRAI C. Le cloaque donne en avant le sinus uro-génital et en arrière le rectum.
FAUX D. L’intestin postérieur forme la dernière partie du tube digestif : le côlon.
(Intestin moyen).

52) Concernant les dérivés de l’entoblaste :
FAUX A. L’intestin antérieur est vascularisé par l’artère mésentérique supérieure. (Par
des branches du tronc cœliaque, le moyen par la mésentérique supérieure, le
postérieur par la mésentérique inférieure).
FAUX B. À la face ventrale de l’intestin moyen, un diverticule pénètre dans le
mésenchyme splanchnique et formera les deux bronches pulmonaires qui vont ensuite
subir des divisions dichotomiques. (Intestin antérieur).
FAUX C. Une hernie ombilicale avant le 2ème mois est pathologique. (Physiologique,
disparaît à 2 mois).
VRAI D. L’allantoïde s’ouvre dans le cloaque, qui va progressivement être cloisonné en
cloaque uro-génital à l’avant et anal en arrière.
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53) Concernant le développement embryofœtal :
VRAI A. Entre la 4ème et la 8ème semaine de développement, le risque de malformations
est maximal.
VRAI B. A J45, l’embryon a un foie volumineux car il participe à l’hématopoïèse.
VRAI C. A la fin du 2ème mois, l’embryon est complètement cloisonné par le septum
transversum.
VRAI D. La face est faite de bourgeons ectomésenchymateux.

54) Concernant le développement de la face :
VRAI A. A partir du bourgeon frontal, se développent les bourgeons nasaux interne et
externe.
FAUX B. Les bourgeons nasaux externes forment aussi la partie médiale de l’os
maxillaire et le palais primaire. (Internes).
FAUX C. A la 3ème semaine, les lames formées par les bourgeons maxillaires s’abaissent
et fusionnent grâce à la déglutition, pour donner le palais secondaire. (3e mois).
FAUX D. Les oreilles se développent à partir du bourgeon maxillaire supérieur.
(Inférieur).

55) Concernant la croissance fœtale :
FAUX A. A 20 semaines d’aménorrhée (22 semaines de développement), le fœtus est
recouvert du vernix caseosa et du lanugo. (20 SA = 18 semaines de développement).
VRAI B. A terme (41SA), le bébé doit peser 3,2 kg, avoir un périmètre crânien de 35 cm
et un axe vertex-coccyx de 33 cm.
VRAI C. On considère un prématuré si l’accouchement se fait avant 37 SA.
FAUX D. Un bébé naissant avant 35 SA devra être intubé. (Non les poumons peuvent
être matures).
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56) Concernant la croissance fœtale :
VRAI A. En cas de postmaturité, il y a un risque élevé de manque de sang car le
placenta involue.
FAUX B. En cas d’insuffisance d’échanges placentaires, on peutr avoir une hypotrophie
fœtale et donc un prématuré. (RCIU = hypotrophie fœtale ≠ prématurité).
VRAI C. La déglutition du liquide amniotique permet de créer le volume de l’estomac.
VRAI D. La quantité de liquide amniotique conditionne la mobilité fœtale et facilite le
développement des membres et des poumons.

57) Concernant la croissance fœtale :
VRAI A. Un oligoamnios peut être lié à des reins non fonctionnels, une fissure de la
poche des eaux ou une insuffisance placentaire.
FAUX B. Un oligoamnios peut entraîner
pulmonaire).

une hyperplasie pulmonaire. (Hypoplasie

VRAI C. Un excès de liquide amniotique est appelé hydramnios.
VRAI D. Il peut être du à un défaut de déglutition ou une malformation digestive.

58) Concernant les malformations congénitales :
VRAI A. Dans 25 % des cas, elles entraînent le dècès.
VRAI B. Les malformations génétiques sont les plus fréquentes.
FAUX C. Le Thalidomide est un médicament qui, pris par la mère aux alentours de 22
jours de grossesse, entraine des troubles du développement au niveau des membres. (À
la face J22 et membres J24-27).
VRAI D. Après 50 jours de grossesse, il n’a plus d’effet tératogène.
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59) Concernant les malformation congénitales :
VRAI A. La période la plus critique au niveau des malformations sévères est
l’embryogenèse, les deux premières semaines observent le « tout ou rien ».
VRAI B. Une amélie correspond à une absence de membres.
FAUX C. La spina bifida est une non-fermeture du neuropore antérieur par défaut de fusion
entre deux processus épineux. (Neuropore postérieur).
VRAI D. Le tube neural est complètement fermé à la fin du 2e mois.

60) Concernant le développement des somites :
VRAI A. Les myotomes vont donner les muscles striés des membres, de la paroi
thoraco abdominale, ainsi que les muscles périvertébraux.
VRAI B. Tout défaut de pigmentation de la peau résulte d’un défaut de migration.
VRAI C. Les lignes de Blaschko représentent les limites des territoires cutanés de
chaque dermatome.
FAUX D. Lors du développement du membre supérieur, on a expression en regard de
C3-C8 etT1-T2 des facteurs de croissance fibroblastique FGF10 et TBX4. (TBX5).
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UE9 EC3 : MÉTHODES D’ÉTUDES ET D’ANALYSES DU GÉNOME
(Romain DALLA-POZZA)
61) Le clonage :
VRAI A. Nécessite la combinaison de 2 ADN appartenant à 2 espèces différentes.
VRAI B. Nécessite l’utilisation de vecteurs.
VRAI C. La cellule qui incorpore l’ADN recombinant est dite “transformée”.
FAUX D. Il est réalisé in-vivo.

62) La première étape dans le clonage d’un gène est :
FAUX A. Le traitement du vecteur par une endonucléase de restriction.
VRAI B. L’isolement de l’ADN à partir d’un organisme porteur du gène d’intérêt.
FAUX C. L'insertion d’un vecteur dans une bactérie.
FAUX D. La culture de cellules transformées.

63) À propos de l’extraction de l’ADN génomique :
FAUX A. On utilise l’isothiocyanate de guanidinium comme agent dissociant.
VRAI B. La protéinase K est souvent utilisée.
FAUX C. L’ADN génomique est soluble dans le phénol.
FAUX D. Le précipité d’ADN génomique dans l’éthanol/NaCl peut prendre l’aspect
d’une pieuvre.
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64) À propos de la transcriptomique :
FAUX A. Elle permet de quantifier l’ADN d’une cellule.
VRAI B. Elle permet d’identifier un ARN.
FAUX C. C’est une approche uniquement qualitative.
VRAI D. L’étude de l’expression des gènes en fait partie.

65) Les endonucléases de restriction :
FAUX A. La DNase Ⅰ en fait partie.
VRAI B. Elles reconnaissent de courtes séquences d’ADN sous forme palindromiques.
VRAI C. Elles peuvent générer 2 types de coupures sur l’ADN bicaténaire.
VRAI D. Des isoschizomères sont des endonucléases de restriction qui peuvent
reconnaître le même palindrome mais pas le même site de clivage.

66) Les agents suivants sont capables de dénaturer l’ADN :
VRAI A. L’urée 6M.
VRAI B. Le formamide à 50%.
VRAI C. La soude.
VRAI D. Chauffage à 100°C.
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67) À propos des banques d’AND complémentaires :
VRAI A. Elles sont spécifiques d’un tissu ou d’un type cellulaire.
FAUX B. Elles permettent d’étudier le promoteur d’un gène.
FAUX C. Elles sont constituées à partir d’ARNr.
FAUX D. Elles représentent l’ensemble des gènes d’une cellule ou d’un tissu.

68) À propos des vecteurs :
FAUX A. Ils sont tous circulaires.
VRAI B. Ils possèdent tous au moins un site de clonage.
VRAI C. Ils possèdent tous une origine de réplication.
VRAI D. Certains ont été isolés des bactéries.

69) Les marqueurs de sélection d’un vecteur peuvent permettre :
VRAI A. L’élimination des clones issus de cellules non transformées.
FAUX B. Le criblage d’une banque d’ARN.
VRAI C. La sélection blanc/bleu.
VRAI D. La sélection des clones bactériens.
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70) Le phage λ :
VRAI A. Son ADN est bicaténaire et possède des extrémités COS.
FAUX B. La réplication de son ADN est réalisée sous sa forme linéaire.
FAUX C. Les protéines du phage sont codées par l’ADN de la cellule hôte.
VRAI D. Son ADN forme des concatémères suite à sa réplication.

71) Les cosmides :
FAUX A. Leur ADN est bicaténaire linéaire et possède un site COS.
VRAI B. Ils se répliquent comme les plasmides.
FAUX C. Ils se répliquent comme les phages.
FAUX D. C’est un chromosome accessoire présent chez les bactéries.

72) La technique de RT-PCR nécessite :
FAUX A. Une télomérase et une réverse transcriptase.
VRAI B. Des ARNm.
VRAI C. Une ADN polymérase.
VRAI D. Des amorces d’ADN.

27/31

28/31

29/31

CB UE9
11 Mai 2012
A

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
30/31

C

D

CB UE9
11 Mai 2012
A

B

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

31/31

C

D

