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ECURIE SPÉ11 PASS 17 MARS 2021 
 

1) Concernant l’ostéologie du bassin, muscles et périnée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes 

propositions : 

 

A. Le droit supérieur est cerné par la ligne terminale 

B. La ligne terminale est définie par le bord antérieur des ailes du sacrum et le promontoire en 

arrière 

C. La corde sacrale mesure en moyenne 11 cm au niveau de la paroi postérieure 

D. La flèche sacrale s’apprécie par la mesure de la concavité sacrale 

E. L’indice mixte de Fernström est en moyenne égal à 31,5 

 

2) Concernant l’ostéologie du bassin, muscles et périnée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes 

propositions : 

 

A. Le muscle pubo vaginal se fixe sur le ligament sacro-coccygien ventral 

B. Le muscle coccygien est innervé par S4 

C. Le périnée se prolonge en arrière par le sillon inter fessier 

D. Sous le plan cutané du périnée anal se trouvent les fosses ischio-rectales 

E. Le muscle transverse profond est un muscle pair permettant de mobiliser le centre tendineux 

du périnée 

 

3) Concernant la vessie et le rectum chez la femme, quelle(s) sont la (ou les) bonnes 

propositions : 

 

A. L’apex vésical se prolonge par le ligament ombilical médian 

B. Le trigone vésical constitue la zone pathologique de la vessie 

C. Les plis rayonnés partent de l’anus  

D. L’artère mésentérique inférieure est la branche terminale de l’artère rectale supérieure 

E. Le plexus rectal est drainé par les veines rectales moyennes qui rejoignent la veine 

mésentérique inférieure 

 

4) Concernant l’appareil génital féminin, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. L’extrémité supérieure du vagin est cynlindroïde à l’état de vacuité 

B. Le segment pelvien du vagin répond au paracervix 

C. Le fornix vaginal et vascularisé par l’artère ombilicale 

D. Lorsque le corps utérin de l’utérus est en avant, l’utérus est dit rétrofléchi 

E. Un rapport corpo cervical égal ou inférieur à un traduit un infantilisme utérin 
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5) Concernant l’appareil génital féminin, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le péritoine utérin est d’autant plus adhérent qu’on s’approche du fundus 

B. L’isthme tubaire de la trompe fait suite à la partie utérine au-dessus du ligament rond en avant 

et du ligament propre de l’ovaire en arrière 

C. Une infection de l’infundibulum peut entraîner une stérilité 

D. La vascularisation de la trompe dépend par ses deux tiers médiaux de l’artère ovarique 

E. Le méso funiculaire est situé à la jonction du mésosalpinx et de la face antérieure du 

mésomètre 

 

6) Concernant l’anatomie topographique du pelvis chez la femme, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. La vessie se projette sur le foramen obturé 

B. La loge moyenne est urinaire 

C. Le cul-de-sac vésico-utérin est appelé cul-de-sac de Douglas 

D. La ligne innominée est la limite théorique séparant cavité périnéale et pelvis 

E. Les uretères croisent la région rétro-trigonale 

 

7) Concernant les moyens de fixité du sein, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Les crêtes de Duret 

B. Le muscle petit pectoral 

C. La plaque aérolo-mamelonaire 

D. Le ligament suspenseur du sein 

E. Les pédicules vasculaires 

 

8) Concernant l’histologie de l’appareil reproducteur masculin, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. Les glandes annexes élaborent l’essentiel du liquide séminal 

B. Une cryptorchidie ne nécessite pas de traitement médical particulier 

C. Il n’y a pas de vaisseau à l’intérieur du tube séminifère 

D. Les cellules de Sertoli ne se divisent plus chez l’adulte 

E. L’AMH est responsable de la persistance du canal de Muller chez le garçon 
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9) Concernant l’histologie de l’appareil reproducteur masculin, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. Les canaux déférents drainent le rété testis et s’abouchent dans le canal épendymaire 

B. La fécondance est la capacité à pénétrer à l’intérieur de l’ovocyte 

C. La maturation fonctionnelle des spermatozoïdes est androgéno-dépendante 

D. Les sécrétions des vésicules séminales sont la dernière fraction éjaculée 

E. Les sécrétions prostatiques correspondent à 30% du liquide séminal et sont neutre 

 

10) Concernant l’histologie de l’appareil reproducteur féminin et l’histologie de la trompe 

utérine, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. L’ovaire est revêtu à l’extérieur par l’épithélium ovarien qui est un épithélium cubique simple 

B. La zone médullaire est la zone fonctionnelle de l’ovaire 

C. À chaque cycle menstruel, 500 follicules évolutifs entrent en croissance 

D. Dans le follicule cavitaire est visible la cavité liquidienne 

E. Le corps jaune est responsable de la double sécrétion hormonale de la première partie du cycle 

menstruel 

 

11) Concernant l’histologie de l’appareil reproducteur féminin et l’histologie de la trompe 

utérine, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Les follicules thécogènes forment la glande interstitielle 

B. L’épithélium tubaire est unistratifié et cylindrique 

C. La paroi utérine est constituée de quatre parties formées par quatre couches de faisceaux de 

fibres musculaires lisses 

D. La muqueuse de l’endocol est formée par un épithélium stratifié cylindrique 

E. Pendant le cycle, la phase de prolifération de l’endomètre est liée à l’action des œstrogènes 

 

12) Concernant l’organogenèse des organes génitaux masculins, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. La gonade indifférenciée débute sa différenciation à la 8ème semaine 

B. Les gonocytes primordiaux apparaissent précocement dans la paroi de la vésicule vitelline à 

J21 

C. L’apparition des cellules de Leydig est le premier signe de différenciation le sens masculin 

D. La vésicule séminale apparaît aux environs de la 10e semaine chez le garçon 

E. L’hydatide sessile est un reliquat persistant au niveau de la partie céphalique 
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13) Concernant l’organogenèse des organes génitaux féminins, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. Le gubernaculum ovarii donne le ligament utéro ovarien et le ligament rond 

B. L’hymen est mis en place à la fin du quatrième mois 

C. Les bourrelets génitaux sont à l’origine des grandes lèvres 

D. Le tubercule génital sera à l’origine du clitoris 

E. À la huitième semaine chez la fille il n’y a pas de sécrétion d’androgènes ni d’hormone 

antimullérienne 

 

14) Concernant la migration testiculaire, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. La migration testiculaire relative est liée, entre autre, à la structure non élastique du 

gubernaculum testis. 

B. La migration testiculaire réelle s'effectue entre le 6e et le 9e mois. 

C. L'anomalie de la migration testiculaire correspond à la cryptorchidie. 

D. La migration testiculaire relative est androgéno-dépendante. 

E. En condition normale, le testicule arrive à l'anneau inguinal après le 3e mois. 

 

15) Concernant les anomalies avec ambiguïté sexuelle, quelle(s) sont la (ou les) bonnes 

propositions : 

 

A. Un hermaphrodite vrai présente uniquement du tissu gonadique testiculaire. 

B. Chez un hermaphrodite vrai, les organes génitaux internes sont le plus souvent féminins, avec 

un utérus, une ou deux trompes et un vagin. 

C. Le pseudo-hermaphrodisme masculin peut être causé par un déficit du gène de la 5-α-

reductase. 

D. Dans le syndrome du testicule féminisant, on voit l'apparition des seins à la puberté. 

E. La cause la plus fréquente de pseudo-hermaphrodisme féminin est l'hypoplasie congénitale des 

surrénales. 
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CORRECTION ECURIE SPE11 17.03.2021 BY EMMANUELLE 

1) ABCE 

D. Faux ! c’est l’inverse 

 

2) BCD 

A. Faux ! sur le centre tendineux du périnée 

E. Faux ! il immobilise le CTP 

 

3) ABC 

D. Faux ! l’inverse 

E. Faux ! le plexus rectal est drainé par les veines rectales moyennes qui rejoignent les veines 

iliaques internes 

 

4) BE 

A. Faux ! À l’état de vacuité, le vagin est aplati d’avant en arrière sauf à son extrémité 

supérieure qui est cylindroïde 

C. Faux ! par l’artère utérine 

D. Faux ! antéfléchi sinon le corps utérin est en arrière et c’est rétrofléchi 

 

5) ABCE 

B. Faux ! Superficielle à son origine 

D. Faux ! de l’artère utérine 

 

6) ADE 

B. Faux ! génital 

C. Faux ! Le cul-de-sac de Douglas est le cul-de-sac rectovaginal 

 

7) ACDE 

B. Faux ! 

 

8) ACD 

B. Faux ! Elle nécessite un traitement médical ou chirurgicale rapide 

E. Faux ! de sa disparition 

 

9) BCD 

A. Faux ! ce sont les canaux efférents et dans le canal épididymaire !! et non épendymaire 

(moelle)… 

E. Faux ! acide 

 

10) ACD 

B. Faux ! c’est la corticale 

E. Faux ! 2eme partie du cycle menstruel 

 

11) ABCE 

D. Faux ! épithélium simple cylindrique 



 

Prépa L1 Santé PACES                                                              06.85.91.51.08 

Masterprepasantemarseille.fr                  25 rue bravet 13005 Marseille 

 

12) BDE 

A. Faux ! 7eme semaine 

C. Faux ! cellule de Sertoli 

 

13) ABCDE 

 

14) ACE 

B. Faux ! Elle s’effectue entre le quatrième et le neuvième mois 

D. Faux ! C’est la migration testiculaire réelle 

 

15) BC 

 

A. Faux ! Il présente à la fois du tissu testiculaire et du tissu ovarien qui prend le nom 

d’ovotestis, la plupart du temps ectopique 

D. Faux ! Attention au chapeau : cela est dû au fait que la testostérone est convertie en 

œstrogènes mais pas d’ambiguïté sexuelle 

E. Faux ! Au contraire c’est l’hyperplasie 


