
1) .̽ɰ̶ˌʯ̿ˌɃʡ�Artère ʡ̲ʦɮ̾ɓʴʇ̈́Ƀʡ�ʡȔȱ̚ɊȲ ̤ʡ̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɰ̯ȱ�(Intestin grèle)?
 Artère coronaire
 Tronc coeliaque
 Artère mésentérique supérieure
 Artère méseutérique inférieure

2) .̽ɰ̶˟̈́ɮˌ͐˟̈́ɮȬɮșɻ͈̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ?̽ȞɸʰȔʗ͈�(Estomac) Ȟ̨Ⱦˌʯ ̡̡ Ȭȟ:
ʉ̈́ʗȬ͐ˢ˘ʯ̾ɓʴɿ̈́ȾȬ̽Ȟ
�ʤʄʰˌɽʉ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́�(couche musculaire) Ϳʰˌɽʉ͐
�ʤʄʤɰ͐ʰȱȔ̽ȱɉʡ̲ʦ̽Ƀʢ ͈ɸ�Pylore
ʤʄʟʅ ˌȜȬȔʆ ̮Ȭ�(muqueuse) ʒȠ ̮̈́̽˚̶Ȭ�˟̈́ʗ̠̽ȗˌ̚ȗ�Epithélium Glandulaire

3) .̽ɰ̶˟̈́ɮˌ͐˟̈́ɮȬɮșɻ͈̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ?̽Ȟɸʤɰ͐�(la bouche) Ȟ̨Ⱦ:
ˌʯ ̡̡ Ȭȟʯͅʷʦˢ˘ʯɺ̠ʡ̲ʦ�̾ɓʴʤʄˌȔʡʢʟʗʯͅʷʦˢ˘ʯ�ɳʡ̾ʉʉ�̽ʡȗʄ̚Ȕ�ʄ̚Ȭ�

chimique ʒȬ
�˟ɮɱ ɰʤʄɰ̲ʇɺ̠ʯͅʷʦˢ˘ʯ�ɳʡ̾ʉʉ�chimique
̽ɿʢɉ�(les deuts) ȱ̯ʴʯʡ̲ʯͅʷʦˢ˘ʯɳʡ̾ʉʉ�mècanique
ɺ̤Ȕʤɰ͐�(la salive) ʤʄɰ̲ʇɺ̠ˌ̈́Ȝʄ͐�Ȕʆ ̮ȬȗʯȻ̈́ʄ̲ʦȗʯ̽ʴʉȱ̯ʴ̿ʄɓ̬̈́ ˢ˘ʯʯȬ̥

4) . ̽ɰ̶̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɿ̈́�(colon) ș̬ˌʗ̠̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɰ̯ȱ�(intestin grèle) ʰɰȬ͐ȱ̈́ɫ̬ȱɮșɻ͈?
Colon ʤʄ˟Ȭȕɰ͐ʒȲ̚ɰ�(Diamètre) ɿ̈́ȾȬ
Colon ʉ̨ɰʰˌ̰ʉ�(absorption) Ⱦɰ̚ɺ̤Ȕ̽ɿ̡̋̽ˢʦʷʡȔʯȬ̥
Colon ʤʄ  bandelètte, haustration et appendice épiploique

 Colon ȾȔ̾ʄɻȬ�absorption (ʉ̨ɰʰˌ̰ʉ) Ⱦɰ̚ˏȱ͐�(protéin) ˌ̈́Ȝʄ͐ȾȬ̽Ȟ

5) . ̽ɰ̶˟̈́ɮˌ͐˟̈́ɮȬ̾ɓʴʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ̽Ȟɸ�Oesophage:
Ȟ̨Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ˢ˘ʯ�̾ɓʴșɻ̠ȾȬ̽Ȟ
�Ȟ̨Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ˢ˘ʯ̾ɓʴȶɻȬȗɰ͐�ɰ̈́ʉʄ͐ʉ̠̽ʒˍȬȡʅ ̿ʄɓȬșʁʄ̴̽ʦ̶Ȭ
Oesophage ɶ̩ ̚ɰ̽ʈʗ̠ʡ̬ș�Traché (ʉ̈́ʗȬ͐șʧʴ)͐
Ȟ̨Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ˢ˘ʯ̾ɓʴʟʅ ˌ�(Muqueuse) ʯʉˌ͐ʼ�ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭʗ̠̽ȗˌ̚ȗ�(Céllules) epithelium 

glandulaire.

6) .   ȗʯʉ̨ɰʰˌ̰ʉȱ̈́ɫ̠˟˘ʯ�(L’Absorption) ̽ɿ̡̋̽˚̶Ȭ̽ʈʰɰȬ:͐
ʰȔʗ͈�(Estomac)
̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɰ̯ȱɺ;̠�(Duodénum)
̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɿ̈́�Colon

 Jéjunum  ʄ̚Ȭ�Iléon

7) . Aorte ascendant
ȡʢ ʄ�branche collatérale ̽ɺ
�ʤʄ branche collaterale ȱ̈́ʄ̲ʄ�2
ʤʄ  branche collatérale ȱ̈́ʄ̲ʄ�3
ʤʄ  branche collatérale ȱ̈́ʄ̲ʄ�5

8) . Artère carotide primitive droite
Ⱦ�branche terminale ʯʉˌ͐�tronc artériel brachiocéphalique
Ⱦ�branche collatérale ʯʉˌ͐�arc aortique
Ⱦ�branche collatérale ʯʉˌa͐rtère sous clavière droite
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Ⱦ�branche collatérale ʯʉˌt͐ronc artériel brachiocéphalique

9) . l’artère vertébrale dans région de la nuque est
 au-dessus de l’arc postérieur de l’atlas
 au-dessus la branche postérieure du premier nerf cervical
 au contact le ligament occipito-atloïdien postérieur
 au contact le grand nerf occipital d’Arnold
 au-dessus le trapeze

10) . la branche externe du spinal est
 située dans la couche cellulo-adipeuse sous-aponévrotique
 dirigée oblique en haut, en dehors et en arrière.
 croisée la face antérieure de l’omo-hyoïdien.
 paralèllement à l’artère cervicale transverse superficielle
 une branche de plexus cervical superficiel

11) . la capsule de l’articulation temporo-maxillaire est
 renforcé sa partie externe par le ligament latéral interne
 renforcé sa partie interne par le ligament latéral externe
 une synoviale qui tapise intérieurement de la capsule articulaire
 un ligament accessoire
 s’insère en haut sur le pourtour de la surface articulaire temporale

12) . la cavité glénoïde du temporal est
 un os sphénoïde
 la scissure de Glaser
 en avant du conduit auditif externe
 un os zygomatique
 la partie rétroglassérienne

13) . La paroi antérolatérale ʯʉˌ͐ɓȬșʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʤʄʰʗ ̭̈́̾ɓʄʰɰ̤ʡɮ?
Ȟ̨ȴʉ͐ʗ̠̾șˍ˟ͨȔˍȔɮɱ ʴ̾ʒʅȔȜȬʡ̬ș�sternum ʯȱ̲ʗͨɺʀ̽ɾȻ̈́˘Ȭ�ʄ̚Ȭ̽ɾ̽ʰȗʦ�

ʯ˕̯ɰɓʴ͐̾șˍʉɊɁʯ̽ʰȗʡȦɻȔͲ
�Ȟ̨ȴʉ͐ʗ̠˟ͨȔˍȔɮɱ ʴ̾ʒʅȔȜȬʡ̬ș�Sternum ʯȱ̲ʗͨɺʀ̽ɾȻ̈́˘Ȭ�ʄ̚Ȭ̽ɾ̽ʰȗʦ�

ʯ˕̯ɰɓʴ͐̾șˍ˟ͨȔˍȔɮɱ ʴʯʉˌ͐șʅȬʡʄ̬ˌˍͲ
�Ȟ̨ȴʉ͐ʗ̠̾șˍ˟ͨȔˍȔɮɱ ʴʯʉˌ͐șʅȬʡʄ̬ˌˍʗͨɺʀʡ̲ʦȻ̈́˘Ȭșʁʄ̴ʡȔɓʴ͐�Sternum Ͳ
�Ȟ̨ȴʉ͐ʗ̠̾șˍ˟ͨȔˍȔɮɱ ʴʯʉˌ͐șʅȬʡʄ̬ˌˍʗͨɺʀȜȬʡ̬șʯ˕̯ɰɓʴ͐̾șˍʉɊɁʯ̽ʰȗʡȦɻȔͲ

14) . la région de la nuque est
 en avant de la colonne cervicale
 limitée antérieure par le bord postérieur du trapèze
 une dépression sus-occipitale
 une saillie de l’apophyse épineuse des vertèbres cervicales
 occoupée la partie postérieure du cou

15) . le grand nerf occipital d’Arnold est,
 située à 5cm environ au-dessous de la protubérance
 dans le plan superficiel de la région de la nuque
 la branche interne de l’artère occipitale
 la branche postérieure du troisième nerf cervical
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 la branche postérieure du premier nerf cervical

16) . le ménisque de l’articulation temporo-maxillaire est
 un disque fibro-cartilagineuse interarticulaire
 une forme biconvexe
 en rapport avec la cavité glénoïde de sa surface inférieur
 en rapport avec le condyle temporal de sa surface supérieur
 isolé de la capsule articulaire

17) . le nerf phrénique est
 située entre le scalène antérieur et le scalène moyen
 située entre le scalène postérieur et le scalène moyen
 située entre le scalène antérieur et le scalène postérieur
 située dans le feuillet aponévrotique du scalène antérieur
 au contact de l’artère sous-clavière

18) . le sommet de triagnle de la région sus claviculaire est
 l’angle de jonction du sterno-cléido-mastoïdien et de la clavicule
 l’angle de jonction du trapèze et de la clavicule
 l’angle de jonction du sterno-cléido-mastoïdien et du trapèze.
 une dépression triangulaire
 une profondeur variable

19) . Les muscles intercostaux ʤʄʴȔȚɫ͉̾ʉʉɮșɻ͈?
ʤʄʉ̲ʄʰˌɽʉ͐ȴʉ͐ʗ̠̽ʰȘ̽ɾȔʆ ̮Ȭ
�ʗ̲Ȕˏȱ͐ɓ̬̈́ɽȬ̈́̽ʇ͈̽ʟɋ ȱ̽ɖʦ�nerfs intercostaux
ȱ̯ʴʯʡ̲Ȕʆ ̮Ȭȱʴʇʗɰ͐ɓȬșʁʄ̴̎ʧ̽ȗȬʡȔʡ̬ș
�ɘ̚ɰ̽ʈʰˌɽʉ͐̽ʰȘ̿ʄʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰

20) . Quelques généralités sur le pharynx
 L’oropharynx et le nasopharynx sont séparés par le palais mou
 L’oropharynx se poursuit par le larynx
 L’orifice postéro-inférieur du larynx est fermé par le cartilage épiglottique

21) . Sphinctère pylorique Ȟ̨Ⱦʤɰ͐ɽ̋șͨɫɞ ̾ȱȔ:
La bouche ʄ̚Ȭ�Oesophage

 Oesophage ʄ̚Ȭ�Estomac
 Estomac ʄ̚Ȭ   Duodénum
 L'intestin grèle ʄ̚Ȭ�Colon

22) . ̽Ȟ̾ȱȔˏȱ͐ɓ̬̈́ʯʉˌ͐�Larynx Ⱦ    :
 2  ̾ʒʅȔ
3 ̾ʒʅȔ
4 ̾ʒʅȔ
5 ̾ʒʅȔ

23) . ȶɣ̤ȬȔȬɽȬ̈́˟ˌ͐ʯʉˌ͐ɓȬșʁʄ̴ʰɰ̰́ ʤʄʴȔȚɫ͉ʰɺȬ͐ʰɽʦʯʡ̲ʡ̲ʦ�̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰ͉
C1, C2

 L1, L2 et D1
 D2, D4 et S1
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 S1, S2, et S5

24) . ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭ�l’appareil de l’audition (ʰʉɖʉ͐̿ʄ̽ˏɰʹɐ̛ɍ ɫ) 
(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ) :

L’organe spiral de Corti ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�l’oreille moyenneͲ
Les voies cochléaires ʒˍȾ̈́�le leminisque médialͲ
Le colliculus supérieur ʒˍȾ̈́̾ʒʅȔʡ̲ʦ̿ʄ�les voies cochléairesͲ
Le centre cochléaire cortical ɶ̩ ̚ɰ̽ʈʰɰȬ͐�la première circonvolution temporale du cerveauͲ

25) . ̽ɰ̶�aorte   ̾ȱȔ̽ȱɉȾʉ̬͊ʇʢ ʄ̾ʒʅȔ?
2̾ʒʅȔ
3̾ʒʅȔ
4̾ʒʅȔ
5 ̾ʒʅȔ

26) . ̽ɰ̶�Artère bronchique Ⱦ�branche collatérale ʯʉˌa͐rtère ʡ̲ʦɮ?
Aorte ascendant

 Arc aortique
 Aorte descendant
 Artère pulmonaire

27) . ̽ɰ̶�Les disques intervertébrauxȾ˟̡̋?
Ⱦȶɣ̤ȬșȲ ̠̽ʈȾʡ̲ʦ�sternum ̽˕̶ʦʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ26
Ⱦȶɣ̤ȬȔȬ̾ɓʴ̽ʈʉʄɱʗ̠�L3
Ⱦʰʉ̽ʜɺȶɣ̤ȬșȲ ̠ʡʪ͊Ȭ̾ɓʴȱ̽ʇɻ͈ȶɣ̤ȬȔȬʗ̠ʯͲ
�Ⱦʰʉ̽ʜɺȶɣ̤ȬșȲ ̠ʡʪ͊Ȭ̾ɓʴȱ̽ʇɻ͈ȶɣ̤ȬSacrumͲ

28) . ̽ɰ̶�Posterior longitudinal ligament (ou ligament longitudinal postérieur)ʤʄɺ̲ʇɺ̠Ⱦ˟̋?̡
Ⱦ�Ligament  ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐ʗʗ̲Ȕȶɣ̤ȬȔȬʗ̠Ȼ̈́˘ȬȜȬ̽ʰȘ
�Ⱦ�Ligament  ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐ʗʗ̲Ȕȶɣ̤ȬȔȬʗ̠̽ʰȗʦʗ̠̽ʴ̶ɓʴ͐̽ʰȗʡ
�Ⱦ�Ligament  ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐ʗʗ̲Ȕȶɣ̤ȬȔȬʗ̠ʡ̬șʗ̠̽ʴ̶ɓʴ͐̽ʰȗʡ
�Ⱦ�Ligament  ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐ʗʗ̲Ȕ�Les processus épineux (ou apophyse épineuse)

29) . ̽ɰ̶�Trou vertébral ʤʄʴȔȚɫ͉̾ʉʉɮ?
̽ʈʗ̠̽ʰȗʦɰ̲ȶɣ̤ȬȔȬ
�ʤʄʲȬȾˌ̬̠˝̈́Ȭ̾ʹȬʡ̲ʦ
�ʤʄ�nerf rachidien̽ȱɉɳʡ̽ʄ͈
�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯˌʰʤʉ͐ȶɣ̤ȬȔȬʄ̠ʡ̲ʦ͵

30) . ̽ɰ̶�valve mitrale ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔ̾ʄɻȬɮ?
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche) ʄ̚Ȭˢ˟Ȕ(aorte)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ �̈́(ventricule droit)ʄ̚ȬˢȔ̾ɺʯˌ̲ɰ(artère pulmonaire)

31) . ̽ɰ̶�valve tricuspide ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔ̾ʄɻȬɮ?
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche) ʄ̚Ȭˢ˟Ȕ(aorte)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)
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ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ �̈́(ventricule droit)ʄ̚ȬˢȔ̾ɺʯˌ̲ɰ(artère pulmonaire)

32) . ̽ɰT̶rou inter vertebral ʤʄʴȔȚɫ͉̾ʉʉɮ?
ʼ̽Ȕ̶ɰʗ̠ȶɣ̤ȬȔȬʗ̠ʯʰɰ̳ɰ̽ʴ̶ȡʅ ̽˕̶ʦ̽ʈȜȬ̽ʰȗʦ�disque intervertébraleȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯͲ
�ʼ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�vertèbresȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯʰɰ̳ɰȡʅ �̽˕̶ʦʤʄʗ̠ʯ̽ʈˌȬȜȬ�ʄ̤Ȭ̽ʈȜȬ̽ʰȗʦ�

disque inter vertébraleȱ̈́ʄ̲ʄʡ̲ʦͲ
�ʼ̽ʈʗ̠̽ʰȗʡ�Trou vertébrale̽˕̶ʦʤʄș̲ʯȶɣ̤ȬșʅȬʯɰ͐ȗɰ͐Ͳ
�ʼ̽ʈȱ̈́ʗ̠̽ʰȗʡ�Canal vertébrale̽˕̶ʦʤʄș̲ʯȶɣ̤ȬșʅȬʯɰ͐ȗɰ͐Ͳ

33) . ̽ɰ̶̽ʈ�Plan profond de la paroi thoracique ʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́˟̡̋șɻ͈?
Muscle intercostal

 Muscle oblique externe
 Muscle oblique interne
 Muscle deltoïde

34) . ̽ɰ̶̽ʈ�Plan superficiel de la paroi thoracique ʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́˟̡̋șɻ͈?
Muscle intercostal

 Muscle petit pectoral
 Muscle sous clavier
 Muscle grand pectoral

35) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?750 

 Valve tricuspide
 Valve pulmonaire
 Valve mitrale
 Valve aortique

36) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?751 
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 Valve tricuspide
 Valve pulmonaire
 Valve mitrale
 Valve aortique

37) . ̽ɰ̶̾ʹʄˌ̲ɰ( veines pulmonaires) ʇ̈́Ƀʡȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ�̽ʉ͈ɓ̯ȬʰɰȬ͐Ȕ̾ʄɻȬɮ?
ɵɰȜȬ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ɵɰȜȬ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)

38) . ̽ɰ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́�grand pectoral ʤʄʴȔȚɫ͉̾ʉʉɮșɻ͈?
Ⱦˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�̾ɰ̽ʈȜȬʡ̬șɓȬșʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍ
�Ⱦˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴˌʰʤʉ͐̽ɿ̡̋ȱʴʇ̎ʧɽɉ ʢˏ ̽ȱɉʗ̠ɓȬșʁʄ̴
�Ⱦˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʤʄ�Terminaison̽ʴ̶̾Ȟʡ̽ʰȘʯʉˌ͐�gouttière bicipitale
Ⱦˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʤʄ�Terminaison̽ʴ̶̾ȞʡȔʆ ̮Ȭʯʉˌ͐�gouttièrebicipitale

39) . ̽ɰ̶˟̈́ɮˌ͐˟̈́ɮȬɮșɻ͈̾ɓʴʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ?
Duodénum ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�Estomac ʄ̚Ȭ  Coecum

 Duodénum ̾ȱȔ̽ȱɉȾʉ̲ʄ̾ʒʅȔ�Ȟ̨�D1D2D3D4
 Duodénum Ȟ̨Ⱦ�organe ̾ɓʴʕɱ ȱ͐̽ȱɉʌʄʗ̠�Pancrèas ̽˚̶ʦ
�ȗʯʉ̨ɰʰˌ̰ʉ�(Absorption) ȱ̈́ɫ̠ˢ˘ʯ�ɓ͢ˌȔʡʢʉ̈́ʒ̬ɰ�Ȟ̨̽ʈȔʆ ̮Ȭ�Duodénum

40) . ̽ɰ̶˟̈́ɮˌ͐˟̈́ɮȬɮșɻ͈̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ?
ʰȔʗ͈�(Estomac) Ȟ̨Ⱦˌʯ ̡̡ Ȭȟ�̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�Cavité abdominale (̽ʈȔʆ ̮Ȭ̽ʚ͈)
ʰȔʗ͈�(Estomac) ʡ̚ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȾʉ͐ȡʅ Ⱦʡ̲ʦʴ̈́̾ʗȬ�(Pancréas)
Ȼɐȼ ̈́ȬʰȔʗ͈�(Paroi de estomac) ʤʄʰˌɽʉ͐�Ȟ̨�(ʗ̠Ȕʆ ̮ȬʡȔ̽ʰȘ): muqueuse, sous-

muqueuse, musculeuse ʄ̚Ȭ�séreuse
ʰȔʗ͈Ⱦˌʯ ̡̡ Ȭȟ̾ɓʴʗ̬̈́ʤʄ�ȗʯʯͅʷʦˢ˘ʯ̽ʈȔʆ ̮Ȭ̽ʇ͈̽ɺ

41) . ̽ɰ̶˟̈́ɮˌ͐˟̈́ɮȬɮșɻ͈̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ? ̾ʒʅȔ̽ʒˍȬ͵̿ʄʰȔʗ͈�ʤʄ̽Ƀʢ ͈ɓ̯ȱɰ̽ɾ:
Cardia

 Grose tubèrosité
 Antre
 Angle de Treitz (ʡ̬̈́�Treitz)
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42) . ̽ʈȔʆ ̮Ȭȱ̈́̽ɮʡʉ̈́ʗȬ͐ʯͅʷʦˢ˘ʯ�̽ɰ̶ˌʯ ̡̡ Ȭȟɮșɻ͈̾ɓʴʗ̬̈́ʤʄʰˌɽʉ͐�(couche) Séreuse 
˕͎̬͆ʗͨɺʀʗ̠̽ʰȘ?

Oesophage
 Estomac
 Intestin
 Colon

43) . ʡʄ̬ˌˍ̾ɓʴȔ̈́ʗ̬Ȭ˟͎̬ɰ̽Ȝ�ˢʹ�̽˕̶ʦȗʄ͐ȹʅ ̈́Ȭ˟͎̬ɰ̽ʈ̿ɓ̽ȶ̋Ȭ�̽ɰ̶̽Ȟ̽ʰʉ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮ̎ʧ̽ɿ̡̋
ȱʴʇ?

Muscle sous clavier
 Grand pectoral droit
 Grand pectoral gauche
 Petit pectoral gauche

44) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?772 

 Tronc coeliaque
 Artère hépatique
 Artère splénique
 Artère gastrique

45) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?773 
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 Artère splénique
 Artère mésentérique supérieure
 Artère mésentérique inférieure
 Artère hypogastrique

46) . - ̽ʗʴɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡȱ̯ʴ�̽ɰ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮșɻ͈ʰɰ̰́ ̽ɿ̡̋ȱʴʇ?
Petit pectoral ʰɰ̰́ ʯʷ�(Relâches) 

ɺʤɻȔ͐ȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠̎ʧȱ̬͈̽ʰȗʡ̽ɓ̶ʡʊ̠ʉʰȬ̳ʡʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰̎ʧșʧʴ͐ȱ̯ʴˌ̲ɰͲ
Petit pectoral ʰɰ̰́ Ȕʰʇɻ Ȕ͐�(contracte) ɽɉȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠̽ɾ̽ʴ̶�

̽ɓ̶ʡʊ̠ʗʰȬ̠Ȕʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰̎ʧșʧʴ͐ȱ̯ʴˌ̲ɰʌʄ̽ʰȱ̶ʄͲ
Grand pectoral Ȕʰʇɻ Ȕ͐̽ɿ̡̋ȞʰʡȬȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ɽȬ̈́˟ˌ͐̽˚̶Ȭ̽ɾ̽ʴ̶̽ɓ̶ʡʊ̠�ʗʰȬ̠Ȕʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰Ͳ
Muscles intercostaux ʌʄʯʷɺʤɻȔ͐ȞʰʡȬȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ȱ̬͈̽ʰȗʡͲ

47) . -Les vaisseaux et nerfs intercostaux ɘ̚ɰ̽ʈȱ̽ʇɻ͈ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮșɻ͈?
les muscles intercostaux externe et interne

 les muscles intercostaux externe et sous clavier
 les muscles intercostaux interne et intime
 les muscles intercostaux interne et sous clavier

48) . -̽ʗʴʉ̽ɊȲɉșʧʴ͐ɓ̽Ȭ̶̟ʡ�̽ɰ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮșɻ͈ʰɰ̰́ ̽ɿ̡̋ȱʴʇ?
Grand pectoral et sous clavier ʰɰ̰́ Ȕʰʇɻ Ȕ͐ɽɉȶɣ̤Ȭʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰̽˚̶Ȭ̽ʴ̶̽ɓ̶ʡʊ̠̎ʧˌ̯ɰʯȔ̡Ͳ
Muscles intercostaux Ȕʰʇɻ Ȕ͐̽˚̶Ȭ̽ʴ̶̽ɿ̡̋̎ʧʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰ʯʡ̲ɰ̯ȱ
Petit pectoral et muscles intercostaux ʯʷ�(relâche) ̽ɿ̡̋̎ʧʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰�ʄ̚Ȭˌ̲ɰʯʡ̲ɰ̯ȱ�

̽ɓ̶ʡʊ̠ʉ̽ɊȲɉɓ̽Ȭ̶̟ʡͲ
Muscles intercostaux et petit pectoral Ȕʰʇɻ Ȕ͐�(contracte) ̽ɿ̡̋̎ʧʰʉ˟ʉ͐ʰɺȬ̰�ʄ̚Ȭˌ̲ɰʯʡ̲ɰ̯ȱ�

̽ɓ̶ʡʊ̠ʉ̽ɊȲɉɓ̽Ȭ̶̟ʡͲ

49) . : Quelques généralités sur le pharynx
 Le pharynx se termine en C4
 Le pharynx s’abaisse lors de la déglutition
 Le pharynx est situé entre la cavité buccale et l’oesophage : il fait partie des voies digestives
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50) . A propos du larynx :
 Les muscles cricoarythénoïdiens postérieurs sont les seuls abducteurs des cordes vocales
 Les cartilages arythénoïdes s'articulent ave le cartilage thyroïde
 La vascularisation est assurée par une branche de l'artère thyroïdienne supérieure.

51) . Atlas ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤Ȭɮșɻ͈?
Atlas ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�C3 et C4

 Atlas ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�D1 et D10
 Atlas ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȔʍʴ�et C2
 Atlas ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȔʍʴ�et C3

52) . Branche terminale ʯʉˌ͐�aorteʤʄ  3  Ȟ̨͉
Tronc artériel brachio-chéphalique, artère carotide gauche ʄ̚Ȭartère sous sclavière gauche

 Artère iliaque primitive droite, artère iliaque primitive gauche ʄ̚Ȭ�artère sacrale médianne
 Tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure ʄ̚Ȭ�artère mésentérique inférieure
 Artère hépatique, artère gastrique ʄ̚Ȭ artère splénique

53) . Concernant la région sous hyoïdienne…
La loge viscérale comprenant le larynx, la trachée et la parotide

 Les muscles sous-hyoïdiens sont entourés par la lame pré-trachéale du fascia cervical
 Le losange de la trachéotomie est limité en haut par les muscles sterno-thyroïdiens droit et 

gauche

54) . Concernant la thyroïde…
L’artère thyroïdienne supérieure nait du tronc thyro-cervical, branche collatérale de l’artère 

carotide externe
 Il existe 4 glandes parathyroïdes, situées en avant de la thyroïde
 Aucune de ces réponses n’est correcte

55) . Concernant la thyroïde…
Elle est une glande exocrine

 Elle est en avant du cartilage de même nom
 Elle se trouve dans la loge viscérale de la gorge
 Elle est toujours formée de 3 lobes

56) . Concernant la thyroïde…
Elle remonte à la déglutition car elle est reliée à l’oesophage cervical par des ligaments

 La pomme d’Adam fait partie du cartilage cricoïde
 La thyroïde n’a jamais de problèmes ischémiques grâce aux anastomoses de ses artères

57) . Concernant la vascularisation de la thyroïde…
L’artère thyroïdienne supérieure nait de la carotide interne

 L’artère thyroïdienne moyenne est inconstante
 L’artère thyroïdienne supérieure décrit une courbure en regard de C6

58) . Concernant les cartilages du larynx…
Leur nombre est très variable

 Le chaton du cricoïde est antérieur et s’articule avec les cornes inférieures du cartilage 
thyroïde

 Aucune de ces réponses n’est correcte
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59) . Concernant les muscles du pharynx
 Les muscles élévateurs participent à la déglutition
 Le muscle constricteur supérieur s’insère sur l’os hyoïde
 Le muscle stylo-pharyngé s’insère sur le processus styloïde de l’occipital

60) . Concernant les nerfs laryngés…
Les nerfs laryngés supérieurs sont issus du XI médullaire

 Les nerfs laryngés inférieurs sont issus du X
 Les nerfs laryngés inférieurs sont appelés nerfs récurrents car ils suivent le trajet du X puis 

remontent vers les cordes vocales

61) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
 La xiphoïde sternal est en regard de T2
 L’os hyoïde est en regard de C4.
 La bouche œsophagienne débute en C5.
 Tous les cornets des fosses nasales sont éthmoïdiens.

62) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
 Le tronc sympathique se trouve en avant de la loge des scalènes
 Le muscle sterno-thyroïdien est plus superficiel que le sterno-hyoïdien.
 Au niveau du cou, les noeuds lymphatiques sont majoritairement situé entre le muscle 

sterno-cléido-mastoïdien et le muscle trapèze.

63) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
 La carotide commune se divise en C3
 Dès le trigone carotidien l’artère carotide externe est extérieure à l’artère carotide interne
 Le glomus carotidien se situe juste en avant de la division carotidienne

64) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
 Les veines jugulaires internes sont en dedans de l’axe carotidien
 Les veines sous-clavières se jettent dans les veines jugulaires internes au niveau dubulbe des 

jugulaires
 Le tronc veineux brachio-céphalique est plus volumineux à droite qu’à gauche
 Le tronc veineux thyro-linguo-facial se jette dans la veine jugulaire interne en regard de 

l’angle de la mandibule

65) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
 Les veines vertébrales sont des veines profondes et sortent du canal transversaire en C6
 Concernant les veines superficielles du cou, il y en a 3 principales : les veines jugulaires 

antérieure, externe et postérieure
 Les veines superficielles du cou se jettent dans l’artère sous-clavière de manière 

extrêmement variable
 La circulation veineuse cervicale est plus importante que la circulation lymphatique

66) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
 Les nœuds lymphatiques superficiels spinaux suivent à peu près le trajet du IV
 Les nœuds lymphatiques superficiels parotidiens sont les plus volumineux
 Les nœuds lymphatiques superficiels se drainent dans les nœuds lymphatiques profonds

67) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
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 La veine jugulaire externe, comme les veines temporale et maxillaire, se trouve dans le 
fascia superficiel

 Les muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien sont innervés par le rameau médullaire du 
XI

 Le muscle omo-hyoïdien est monogastrique et sous-tend le fascia cervical moyen

68) . Donner la ou les proposition(s) juste(s)
 Sur le fascia recouvrant le scalène antérieur se trouve le nerf phrénique
 Entre C2 et C3, dans la gaine vasculaire en arrière des vaisseaux se trouve la branche 

descendante du XII
 Aucune proposition ne convient

69) . Encore les cartilages du larynx
 Le cartilage thyroïde est formé par 2 lames latérales réunies en avant
 Le cartilage épiglottique se rabat en avant sur le cartilage aryténoïde pour fermer le larynx
 Le cartilage cricoïde est légèrement décalé vers la gauche

70) . Encore les muscles du larynx
 Le muscle vocal est tendu entre les cartilages thyroïde et aryténoïde
 Les muscles crico-aryténoïdien latéraux sont les seuls muscles dilatateurs des cordes vocales
 Aucune de ces réponses n’est correcte

71) . Innervation intrinsèqueʯʉˌ͐̽ʉ͈ɓ̯Ȭȴʉ͐̽ʒɱ̶ʡʗ̠˟̡̋?
Faisseau de His

 Réseau de Purkinje
 Noeud auriculo-ventriculair
 Noeud sinusal

72) . l’aponévrose cervicale superficielle de la région sus-claviculaire est
 fixée en bas au bord postérieur de la clavicule
 fixée en arrière avec la gaine du sterno-cléido-mastoïdien
 fixée en avant avec celle du trapèze
 la place de la veine jugulaie antérieur
 sous-jacente au tissu cellulaire sous-cutané

73) . l’aponévrose moyenne de la région claviculaire est,
 un triangle omo-claviculaire
 présenté le ventre antérieur de l’omo-hyoïdien
 attachée en bas au bord antérieur de la clavicule
 un plan musculo-aponévrotique
 un triangle omo-trapézien

74) . l’organe de Corti Ⱦȱ̈́̾ʄȔʯʉˌ͐�:
utricule

 cochlée
 vestibule
 macule

75) . La glande parotide ʤʄʲȬȾ͉
ConoïdeͲ
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PrismatiqueͲ
SphéroïdeͲ
CuboïdeͲ
CylindriqueͲ

76) . La glande parotide ʤʄʴȔȚɫ͉ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ) :
PrismatiqueͲ
Trois lobes, superficiels (̽ˌ̶) et profond (̽ʰȿ)Ͳ
CuboïdeͲ
SphéroïdeͲ
Trois lobes, superficiel (̽ˌ̶) et profonds (̽ʰȿ)Ͳ

77) . La glande Thyroïde :
 Est en rapport avec le nerf laryngé récurrent gauche qui innerve le muscle cricothyroïdien
 Est en rapport avec le nerf laryngé récurrent droit qui innerve le muscle Thyro-arythénoïdien
 Est en rapport avec le muscle mylo-hyoïdien en avant

78) . la région sus-claviculaire est
 la partie médiane du cou
 la partie postérieure de la nuque
 au-dessous de la clavicule
 limité par le bord postérieur du sterno-cléido-mastoidien, le bord antérieur du trapèze et la 

clavicule
 en avant de la clavicule

79) . Lame ʯʉˌ͐ȶɣ̤ȬȔȬʡ̲ʦ
�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠Ȟ̯̽ʈʗ̠̽ʰȗʦ�Canal vertébral
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠Ȟ̯̽ʈʗ̠ʡ̬ș�Canal vertébral
Ⱦʉʄɻ͈ȶɣ̤Ȭʡ̲ʦȞ̯̽ʈʗ̠̽ʰȗʦ�Trou vertébral
Ⱦʉʄɻ͈ȶɣ̤Ȭʡ̲ʦȞ̯̽ʈʗ̠ʡ̬ș�Trou vertébral

80) . Le bulbe oculaire ʒˍɽ̈́Ȭ̈́ʰˌȬ̭ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�̽ɺ̶ʉʼʌʄʰȞʉ͐ʴȔȚɫ͉ʰɰ̤ʡʰɰ̰́ �
(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰ�ʡ̲ʦ):

La tunique externeͲ
La tunique moyenneͲ
La tunique interneͲ
Les milieux transparentsͲ
Les trois membranes concentriques et les milieux transparentsͲ

81) . le condyle du maxillaire est
 Une crête mousse perpendiculaire au grand axe du condyle temporal
 une partie de la branche montante du maxillaire
 séparé en trois versants
 une forme ovalaire
 une surface articulaire du condyle temporal

82) . le condyle temporal est
 un os du crâne
 un os de la face
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 une articulation
 une racine transverse de l’apophyse zygomatique
 un vertèbre cervical

83) . le fascia superficialis de la région sus claviculaire est
 dans les plans superficiels ou sus-aponévrotiques
 en avant de peaucier du cou
 un tissu cellulaire sous-cutané
 un plexus cervical superficiel
 une veine jugulaire externe

84) . Le muscle intercostal intimeʤʄʴȔȚɫ͉ɓ̯ȱ̽ʡɱȱ?
ȴʉ͐̽ȱɉʗ̠�Sternum ̽˕̶ʦʗͨɰʀ̽ɾ̽ʰȗʦɓȬșʁʄ̴
�ȴʉ͐̽ȱɉʗ̠�Vertèbre̽˕̶ʦʗͨɺʀ̽ɾʡ̬șɓȬșʁʄ̴
�ɘ̚ɰ̽ʈ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȘ�artère, veine et nerf intercostal
ɘ̚ɰ̽ʈ̾ʒʅȔȜȬȔʆ ̮Ȭ�artère, veine et nerf intercostal

85) . Le muscle omo-hyoïdien Ⱦ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ)
Le muscle pentagastriqueͲ
Le muscle quadrigastriqueͲ
Le muscle trigastriqueͲ
Le muscle digastriqueͲ
Le muscle monogastriqueͲ

86) . Le muscle ʄ̠ʡ̲ʦ͵ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�vaCa le muscle ̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐̿ʄ�les 
muscles de l’oreille externe (ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):

Le muscle nasal de la partie transverseͲ
Les petit et grand zygomatiquesͲ
Le procérusͲ
L’auriculaire supérieurͲ
L’occipito-frontalͲ

87) . Le muscle ʄ̠ʡ̲ʦ͵ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼȾ�le muscle ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐̿ʄ�les muscles 
de la fente (orifice) palpébrale (ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):

L’auriculaire antérieurͲ
L’abaisseur du septum nasalͲ
Le buccinateurͲ
Les mentonniersͲ
Le corrugateur du sourcilͲ

88) . Le muscle ʄ̠ʡ̲ʦ͵ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼȾ�le muscle ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐̿ʄ�les muscles 
de la fente (orifice) palpébraleͲ�ʉ̬͊̾ʄɔʼʤʄ�le muscle 
̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴʡ̚ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐̽ʄ͈Ͳ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦ�ʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

Le buccinateurͲ
Le procérusͲ
L’occipito-frontalͲ
Le corrugateur du sourcilͲ
L’orbiculaire de l’œilͲ
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89) . Le muscles intercostal interne ʤʄʴȔȚɫ͉ɓ̯ȱ̽ʡɱȱ?
ȴʉ͐̽ȱɉʗ̠�Sternum ʗͨɺʀ̽ɾ̽ʰȗʦʯ˕̯ɰɓʴ͐�Vertèbre

 .̽ʈʗ̠ȜȬ̽ʰȘ�artère, veine et nerf intercostal
̽ʈʗ̠ȜȬȔʆ ̮Ȭ�artère, veine et nerf intercostal
̽ʈʗ̠ȜȬȔʆ ̮Ȭ�muscle intercostal intime

90) . Le retour des cartilages du larynx
 Le cartilage thyroïde s’articule avec l’os hyoïde
 La trachée est formée d’anneaux cartilagineux incomplets ouverts en arrière
 Entre les cartilages aryténoïde et épiglottique se trouvent 2 ligaments, les ligaments ary-

épiglottiques supérieur et inférieur

91) . Le Tube digestif ̾ɓʴʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́�ʰˌɽʉ͐Ȟ:̨
Oesophage

 Estomac
 Duodénum
 Colon

92) . Les appareille ɽȬ̈́˟ˌ͐ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼȾ�les organes des sens 
ˌ̈́Ȝʄ͐ˌʯ̬ʉɽȬ̈́ʉ̲ʄ̾ɓʴʡ̚ʄˢȱș͈̋�Ȝɰɮʡ̲ʦʌʄȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍɿʡʢɳ�
(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):

L’appareil du goût (ʰʉɖʉ͐̿ʄȻ̠ʼ̟ʹɐ̛ɍ ɫ)Ͳ
L’appareil olfactif (ʰʉɖʉ͐Ȧʄʹɐ̛ɍ ɫ)Ͳ
L’appareil de la vision (ʰʉɖʉ͐̿ʄȱȔț ̮ ʹɐ̛ɍ ɫ)Ͳ
L’appareil de l’audition et de l’orientation-équilibration (ʰʉɖʉ͐̿ʄ̽ˏɰʹɐ̛ɍ ɫʄ̚Ȭʴ̈́ʄ̤Ȭ)

Ͳ

93) . Les artères carotides
 L’artère carotide primitive monte en cervical dans une gaine vasculaire
 L’artère carotide interne donne l’artère linguale
 L’artère carotide interne entre dans le crane par le foramen jugulaire
 L’artère carotide externe se termine en artères maxillaire interne et temporale profonde

94) . Les branches collatérales de l'artère carotide externe sont :
 L'artère faciale
 L'artère thyroïdienne inférieure
 L'artère ophtalmique

95) . Les muscles cutanés de la face et du cou (muscles de la mimique) ̾ȱȔȾʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐ɓ̯ȱɰ̽ɾ�
ʉ̬͊̾ʄɔʼ�ʤʄʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌͲ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

Groupe des orifices palpébrauxͲ
Groupe de l’oreille externeͲ
Groupe infra-hyoïdienͲ
Groupe du nez et des narinesͲ
Groupe de la fente oraleͲ

96) . Les muscles intercostaux externesʤʄʴȔȚɫ͉ɓ̯ȱ̽ʡɱȱ?
ȴʉ͐̽ȱɉʗ̠�VertèbreʗͨɺʀʡȔȜȬʡ̬șʯ˕̯ɰɓʴ͐�Sternum
ȴʉ͐̽ȱɉʗ̠�VertèbreʗͨɺʀʡȔȜȬʡ̬ș̾ɰʡ̚ʄɓʴ͐�Sternum
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ȴʉ͐̽ȱɉʗ̠�sternum ʗͨɺʀ̽ɾ̽ʰȗʦʯ˕̯ɰɓʴ͐�Vertèbre
ȴʉ͐̽ȱɉʗ̠�sternum ʗͨɺʀ̽ɾ̽ʰȗʦʡ̚ʄɓʴ͐�Vertèbre

97) . Les muscles ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼȾ�le muscle ̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭̿ʄ�les muscles moteurs 
des lèvresͲ�ʉ̬͊̾ʄɔʼʤʄ�le muscle ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴʡ̚ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭̽ʄ͈Ͳ�
ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

Le releveur naso-labialͲ
L’orbiculaire de la boucheͲ
Le releveur de la lèvre supérieureͲ
L’abaisseur de la lèvre inférieureͲ
Les mentonniersͲ

98) . Les muscles ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼʤʄ�le muscle ̾ɰʡ̲ʦ�ʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭̿ʄ�les 
muscles moteurs des lèvresͲ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

Le procérusͲ
L’auriculaire supérieurͲ
L’abaisseur du septum nasalͲ
L’abaisseur de la lèvre inférieureͲ
L’abaisseur de l’angle oralͲ

99) . Les muscles ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼʤʄ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐̾ɓʴȾ�le muscle ̿ʄʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐ʯʉˌ͐�les 
muscles de la pyramide nasaleʹ

Le muscle nasal de la partie alaireͲ
L’auriculaire postérieurͲ
L’abaisseur de l’angle oralͲ
L’orbiculaire de l’œilͲ
Le releveur naso-labialͲ

100) . Les muscles ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼʤʄ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴʡ̚ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭ʯʉˌ͐�les 
muscles moteurs des commissures labialesʹ

Le platysmeͲ
L’auriculaire antérieurͲ
Le procérusͲ
L’abaisseur du septum nasalͲ
L’orbiculaire de l’œilͲ

101) . Les muscles ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈ʼʤʄ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐̾ɓʴʡ̚ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭ʯʉˌ͐�les 
muscles moteurs des commissures labialesʹ

Les petit et grand zygomatiquesͲ
Le buccinateurͲ
L’orbiculaire de l’œilͲ
L’abaisseur de l’angle oralͲ
Le platysmeͲ

102) . Les muscles ɽȬ̈́˟ˌ͐ɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�ʼʤʄ�le muscle 
̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬʰȔʡ̭ˌ̈́Ȝʄ͐̿ʄ�les muscles de la fente oraleʹ

L’auriculaire antérieurͲ
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Le procérusͲ
Le muscle nasal de la partie alaireͲ
L’orbiculaire de la boucheͲ
L’abaisseur du septum nasalͲ

103) . Les vertèbres cervicaux
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�7 ̽˕̶ʦʤʄɺ̈́˕̈́ɰ̯ȱȾȬȶɣ̤ȬȔȬɓ̿ɺ̽ɺ̻ɰ
�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�8 ̽˕̶ʦʤʄɺ̈́˕̈́ɿ̈́ȾȬȶɣ̤ȬȔȬɓ̿ɺ̽ɺ̻ɰ
�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�9 ̽˕̶ʦʤʄɺ̈́˕̈́̽ ʢ̩ ̶ȾȬȶɣ̤ȬȔȬɓ̿ɺ̽ɺ̻ɰ
�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�10 ̽˕̶ʦʤʄɺ̈́˕̈́̽ ʢ̩ S̶acrum.

104) . Les vertèbres lombaires
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ6̽˕̶ʦ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�Les vertèbres cervicaux

 L2 ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ʗ̠ʯ̽ʈˌȬȜȬ
L5 ʰɺɺʡȭʄ͐ɓȬșʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍ
L3 ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�S1 et S2

105) . Les vertèbres thoraciques
̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ȱ̈́ʄ̲ʄ�24
̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�L2 et C6
̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦsacrum
̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ȱ̈́ʄ̲ʄ�26

106) . Les vertèbres thoraciques
̽ʈȱ̽ʇɻ͈�Les vertèbres lombaires et sacrum
̽ʈȱ̽ʇɻ͈�Les vertèbres cervicaux et lombaires
̽ʈȱ̽ʇɻ͈�Les vertèbres sacrés et coccyx
̽ʈȱ̽ʇɻ͈�Les vertèbres C4et C7

107) . Processus articulaire ʯʉˌV͐ertèbre lombaire ɺ̠4
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯȞ̯ˌʰʤʉ͐̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�D12 of L1
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʡ̲ʦȞ̯ˌʰʤʉ͐̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�D12 of L1
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʡ̲ʦȞ̯ˌʰʤʉ͐̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�D12 of L2
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̲ʄȞ̨ʗ̠ʯ̽ʈȜȬ̽ʴ̶�ʄ̚Ȭʗ̠ʯȜȬ̽ʰȗʡ�̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�L3 et L5

108) . Processus transverse ʯʉˌ͐ȶɣ̤ȬȔȬˌ̈́ʲʉ͐̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤Ȭ˟̡̋?
Processus transverses ʯʉˌ ͐  Vertèbres lombaire̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠Ͳ
Processus transverses ʯʉˌ ͐  Vertèbres thoracique̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠Ͳ
Processus transverses ʯʉˌV͐ertèbre cervical ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤Ȭ ʢˏ Ͳ
Processus transverses ʯʉˌV͐ertèbres sacrés̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȔʍʴͲ

109) . Structure du clitoris ʤʄ�ʹ
Les piliers et le corps du clitoris

 Les bulbes vestibulaires
 Le gland
ɽȬ̈́ʉ̠ȜȬ̽ʴ̶

110) . Substance grise ʯʉˌ͐�Système nerveux autonome ʉ̽Ȭȕ ̶ɰȾ�ʹ
�ʗʗ̲Ȕ�Ganglions lymphatiques
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ʗʗ̲Ȕ�Ganglions cérébro-spinales
ʗʗ̲Ȕ�Ganglions pré-viscérales
ʗʗ̲Ȕ�Ganglions intra-vertébrales

111) . Substance grise ʯʉˌ͐�Système nerveux cérébro-spinal ʉ̽Ȭȕ ̶ɰȾ�ʹ
�ʗʗ̲Ȕ�Ganglions lymphatiques
ʗʗ̲Ȕ�Ganglions cérébro-spinales
ʗʗ̲Ȕ�Ganglions pré-viscérales
ʗʗ̲Ȕ�Ganglions latéro-vertébrales

112) . Toujours les cartilages du larynx
 Le processus latéral du cartilage aryténoïde est le processus vocal
 Le cartilage aryténoïde est posé sur l’anneau du cricoïde
 Les cartilages sésamoïdes se trouvent au niveau des cordes vocales

113) . Toujours les muscles du larynx
 Les muscles intrinsèques du larynx sont innervés par le X
 Il y a un grand risque d’ischémie au niveau du larynx
 Le drainage veineux se fait dans les veines brachio-céphaliques
 Aucune de ces réponses n’est correcte

114) . Trompe auditive ou Trompe d’Eustache ʼȾȱ̈́̾ʄȔʯʉˌ͐�:
ʰɰ̽ȱ̻Ȕ̽ʰȘ
�ʰɰ̽ȱ̻ȔȔɮɔ ʴ
�ʰɰ̽ȱ̻ȔȔʆ ̮Ȭ
�ʒʁ ̱́ ȱ̯ʴ̿ʄʰɰ̽ȱ̻Ȕ̽ʰȘ

115) . Vulve Ⱦ�organe génital externe ʯʉˌ͐ʱ ɱ̩ ̠̾ɓʴʤʄ�ʹ
Mont du pubis, grandes lèvres, petites lèvres, vestibule, clitoris.

 Grandes lèvres, petites lèvres, vagin
 Clitoris, grandes lèvres, petites lèvres, utérus.
 Vagin, clitoris, grandes lèvres, vestibule.

116) . ̽ȗˌ̚ȗʰʉˏɺ�ʯ ̩̽˙ɸ  cellule nerveuse ʤʄ̽Ƀʢ ͈ʡʪ͊Ȭ̽ɺ̻ɰɸ�ʹ
oligodendrocyte,

 microglie,
 neurone ,
 astrocyte.

117) . Ȕʆ ̮ȬȔʯɫ̠ʤʄʉɐ̟�Palsy ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠��̾ʜʅȔʤʄʴȔȚɫ͉
�ʰˌ̽ʴ̻Ȭȱ̯ʴȔʆ ̮Ȭʄ̚ȬʂɻȔ͐ʰɰʉȔ̾ʜʅȔ
�ʰˌ̽ʴ̻Ȭ̽ȱɉ̽ʰȘʄ̚ȬʂɻȔ͐ʰɰʉȔ̾ʜʅȔ
�ʰˌ̽ʴ̻Ȭ̽˚̶Ȭ̽ʴ̶ʄ̚ȬʂɻȔ͐ʰɰʉȔ̾ʜʅȔ
�ʰˌ̽ʴ̻Ȭȱ̬͈̽ʰȗʡʄ̚ȬʂɻȔ͐ʰɰʉȔ̾ʜʅȔ
�ʡ̚ʄʤʄ̾ʜʅȔʰˌ̽ʴ̻Ȭ

118) . Ȕʆ ̮ȬȔʯɫ̠ʤʄʉɐ̟�Palsy ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠��̾ʜʅȔʤʄʴȔȚɫ͉
�ʰˌ̽ʴ̻Ȭȱ̯ʴȔʆ ̮Ȭ
�ʰˌ̽ʴ̻Ȭ̽ȱɉ̽ʰȘ
�ʰˌ̽ʴ̻Ȭ̽˚̶Ȭ̽ʴ̶
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�ʰˌ̽ʴ̻Ȭȱ̬͈̽ʰȗʡ
�ʡ̚ʄʤʄ̾ʜʅȔʰˌ̽ʴ̻Ȭ

119) . Ȕʆ ̮Ȭȱ̈́̽ɮʡ  veine ȜȬ̽ʰȗʡ�̽ɰ̶ veine ɮʡ̲ʦȾ�veine superficielle?
 Veine humérale
 Veine jugulaire interne
 Veine jugulaire externe
 Veine axillaire

120) . Ȕʆ ̮Ȭȱ̈́̽ɮʡ  veine ȜȬ̽ʰȗʡ�̽ɰ̶ veine ɮʡ̲ʦȾ�veine superficielle?
 Veine fémorale commune
 Veine fémorale superficielle
 Veine fémorale profonde
 Veine saphène interne

121) . Ȕʆ ̮Ȭʉɮɱ ˌ̈́̽ɫ̶ʯȜȬ̽ʰȗʡ�ʤʄˌ̈́̽ɫ̶ʯ�̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́
Paroi ʯʉˌ͐�artère ʤʄ  3 ʰˌɽʉ͐Ȟ:̨ intima, médiaʄ̚Ȭadventice

 Paroi ʯʉˌ͐�veine ʤʄ  3 ʰˌɽʉ͐Ȟ:̨ intima, médiaʄ̚Ȭadventice
ʰˌɽʉ͐�médiaʯʉˌ͐�veine ʄ̚Ȭ  artère ɓ̯ȱȡʅ ̽ʉ͈ʉ̚ɰ
�ʰˌɽʉ͐�media ʯʉˌ͐�veine  ʤʄ�fibre musculaireʄ̚Ȭ�fibre élastique ʉʄɱ ̚ȱʉʄɲ ȱ̴̽˕̶ʦȡʢ ʄ

membrane élastique̽ɺ

122) . Ȕʆ ̮Ȭʉɮɱ ˌ̈́̽ɫ̶ʯȜȬ̽ʰȗʡ�ʤʄˌ̈́̽ɫ̶ʯ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐̾ɓʴʰɰ̤ʡʰɰ̰́
Paroi ʯʉˌ͐�capillaire ʤʄ  3ʰˌɽʉ͐Ȟ:̨ intima, médiaʄ̚Ȭadventice

 Paroi ʯʉˌ͐�capillaire ʤʄ̾ɰ 1 hˌɽʉ͐Ȟɰ͐Ȟ̨  intima
 Paroi ʯʉˌ͐�capillaireʤʄ  3ʰˌɽʉ͐ɓ̯ȱ�artère ɓ̿͢ɺ̽ɺ̻ɰ̾ɓʯ̾ɰʰˌɽʉ͐�media ʯʉˌ͐�ʼ�ʤʄ

̾ɰ�fibre musculaireʄ̚Ȭfibre élastiqueʉʄɱ ̚ȱʉʄɲ ȱ̴ʉ̬͊̽ɮɬ ͈
Paroi ʯʉˌ͐�capillaire ʤʄ  3 ʰˌɽʉ͐ɓ̯ȱ�artère ɓ̿͢ɺ̽ɺ̻ɰ̾ɓʯ̾ɰʰˌɽʉ͐�media ʯʉˌ͐�ʼȡʢ ʄ

membrane élastique̽ɺ

123) . Ȕʆ ̮Ȭʉɮɱ ˌ̈́̽ɫ̶ʯȜȬ̽ʰȗʡ�ʤʄˌ̈́̽ɫ̶ʯ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́
Veine profonde Ⱦ   veine ̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̽ʰȗʡʰˌɽʉ͐   aponévrose

 Veine profonde Ⱦɺ̯̽ɾʯɰ͐˟ʡȾʡ̲ʦ�artère
 Veine profonde ʤʄɰ̲ʇɺ̠ʇ̈́Ƀʡʰʉʤɫ�80%-90% ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ̽ʉ͈ɓ̯Ȭ
Veine profonde ʤʄɰ̲ʇɺ̠ʇ̈́Ƀʡʰʉʤɫ�10%-20% ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ̽ʉ͈ɓ̯Ȭ

124) . Ȕʆ ̮Ȭʉɮɱ ˌ̈́̽ɫ̶ʯȜȬ̽ʰȗʡ�ʤʄˌ̈́̽ɫ̶ʯ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́
�ȗʯȔʰʇɱ Ȕ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́̽ʈȻ̬̈́ʹɉ̛  veine Ȼ̲ʦȻ̈́ʯ̬ɉɃʡ̽ˢʦ˕̯ʯʗ̠�veine ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ̽ʉ͈ɓ̯Ȭ
�ȗʯɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡȱ̯ʴ�Ȼ̲ʦȻ̈́ʯ̬ɉɃʡ̽ˢʦ˕̯ʯʗ̠�veine ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ̽ʉ͈ɓ̯Ȭ
�ȗʯɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡ̽ȱɉ�Ȼ̲ʦȻ̈́ʯ̬ɉɃʡ̽ˢʦ˕̯ʯʗ̠�veine ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ̽ʉ͈ɓ̯Ȭ
�ȱʴʄȗʯɺʉ͐Ƀʡ̽ɖʦʰʉʗͨʄʀ   valve ʯʉˌ ͐ veineȻ̲ʦȻ̈́ʯ̬ɉɃʡ̽ˢʦ˕̯ʯʗ̠�veine 

ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ̽ʉ͈ɓ̯Ȭ

125) . ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈ʤʄʡ̲ʦȾ�Centre de commanderbsœ͐�Système nerveux autonome ʹ
Centre primaire,

 Hypothalamus,
 Hypophyse,
 Thalamus,
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126) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌͲ�ɰʰʡȬ̽ʇʡʡȾˌʯ ̡̡ Ȭȟ
�ˌ̈́ʲʉ͐ʉ̽Ȭȕ ̶ɰɺ̤Ȕʡ̯ʰɰ�(Ce sont les organes sécréteurs de l’urine)
ˢȱʯȔːʴ̈́ʄ̤Ȭ̽ʈ̾ʒʅȔȔʆ ̮Ȭșʁʄ̴�(permettent le maintien de l’homéostasie)
Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̿ʄˌʯ ̡̡ Ȭȟʉɫɱ ʗ̯Ȼ
�ˢȱʉ̽ɊȲɉ̽ȴʴˌ̈́ʄʴ͐ʗ̬ʴ(l’élimination de déchets toxiques (urée, créatinine)
Ⱦˌʯ ̡̡ Ȭȟ̾ɓʴˢȱʉ̽ɊȲɉ˟ͨʯʡ̯͊ʄ̾ɓʯ�(mais sont aussi des organes sécréteursd’hormones)

127) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌͲ�ʰʉɖʉ͐ɺ̤Ȕʡ̯ʰɰ�(Appareil urinaire) ʰɰ̰́ ʌʄʉȬȕʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭ̽ɖʦ:
ˌʯ ̡̡ Ȭȟʉ̽ɊȲɉɺ̤Ȕ̽ʇʡʗ̠ʯ�̽˙ɸɰʰʡȬɺ̤Ȕ�̽ʇʡ(les reins)
ʉ̈́ʗȬ͐ʉ̽ɊȲɉɺ̤Ȕ̽ʇʡ̾ʒʅȔȔʆ ̮Ȭʗ̠ʯ(les uretères)
ˢȬʒɼ Ȕ̮ʡ̲ʦ̽˙ɸ̽ʕɻȔ̽ʇʡ�(la vessie)
ʰȔ̽ʗɉ�Prostate
ʉ̈́ʗȬ͐ʉ̽ɊȲɉɺ̤Ȕ̽ʇʡʡȔ̽ʰȘ�(l’urètre).

128) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�Trajet ʯʉˌ͐�Uretère lombo-iliaque
 Uretère lombo-iliaque ʉʄɱʗ̠�pelvis rénal ̽˕̶ʦȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮ȬPéritoine
 Uretère lombo-iliaque ʉʄɱʗ̠�pelvis rénal ʉɊȲʉ͐ʰɰ̤ʡ̽ʕɻȔ̽ʇʡͲ
Uretère lombo-iliaque ȜȬ ɔˏ ʉ̈́ɊȲʉ͐�̽ɖʦ̾ș̋Ȭʰɰ̤ʡ�artère iliaques primitive

 Uretère lombo-iliaque ȜȬ̽ȶ̋ȬʉɊȲʉ͐�̽ɖʦ̾ș̋Ȭʰɰ̤ʡ�artère iliaques primitive
 Uretère lombo-iliaque ɽȬ̈́ ɔˏ ʄ̈́̚Ȭ̽ȶ̋ȬʉɊȲʉ͐�̽ɖʦ̾ș̋Ȭʰɰ̤ʡ�artère iliaques primitive

129) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�Uretère intra-muraleʹ
�ʡ̚ʄ�ʯʡ̲ʉɊȳ ̱ɹ �Uretère ̾ɓʴȶɻȬȗɰ͐Ȼɐȼ ̈́Ȭ̽ʕɻȔ̽ʇʡ̽ɺ
�ȶɻȬȗɰ͐Ȼɐȼ ̈́Ȭ̽ʕɻȔ̽ʇʡen « chicane » ̽ɓ̶ʡʊ̠ʉ̽Ȭȕ ̶ɰȾ�valve anti-reflux
 Uretère intra-murale ɽȬ̈́ʗ̠ʯ̽ɿ̡̋�Abouchement ȜȬ̽ʴ̶�trigone vésical
 Uretère intra-murale ɽȬ̈́ʗ̠ʯ̽ɿ̡̋�Abouchement ̽ʰȘ�trigone vésical
 Uretère intra-murale̽ʈȱ̽ʇɻ͈ʗ̠  Uretère pelvienneʄ̚Ȭ�̽ʕɻȔ̽ʇʡ

130) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�Uretère lombo-iliaque ȜȬ ɔˏ :̈́
ʉʄɱʗ̠�Calice mineur ʄ̚ȬʉɊȲʉ͐̽ɖʦ̾ș̋Ȭ�artère iliaque externe
ʉʄɱʗ̠�Calice majeur ʄ̚ȬʉɊȲʉ͐̽ɖʦ̾ș̋Ȭ�artère iliaque externe
ʉʄɱʗ̠�Calice majeur ʄ̚ȬʉɊȲʉ͐̽ɖʦ̾ș̋Ȭ�artère iliaque primitive
ʉʄɱʗ̠�Pelvis rénal ʄ̚ȬʉɊȲʉ͐̽ɖʦ̾ș̋Ȭ�artère iliaque externe
ʉʄɱʗ̠�Pelvis rénal ʄ̚ȬʉɊȲʉ͐̽ɖʦ̾ș̋Ȭ�artère iliaque primitive

131) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɽȔ͐ɺȬʄ̤ȬUretère pelvien:
 Uretère pelvien ʉʄɱʗ̠�Pelvis rénal ̽˕̶ʦʉɊȲʉ͐ʰɰ̤ʡ̽ʕɻȔ̽ʇʡ
Uretère pelvien ʉʄɱʗ̠�Uretère lombo-iliaque ̽˕̶ʦȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ̽ʕɻȔ̽ʇʡ
Uretère pelvien ʉʄɱʗ̠�Uretère lombo-iliaque ̽˕̶ʦʉɊȲʉ͐ʰɰ̤ʡ̽ʕɻȔ̽ʇʡ
Uretère pelvien ʯʡ̲ʉɊȳ ̱ɹ �Uretère ̾ɓʴȶɻȬȗɰ͐Ȼɐȼ ̈́Ȭ̽ʕɻȔ̽ʇʡ
Uretère pelvien  ȶɻȬȗɰ͐Ȕʆ ̮Ȭ�Péritoine ̽˕̶ʦʉɊȲʉ͐ʰɰ̤ʡ̽ʕɻȔ̽ʇʡ

132) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�Parenchyme ɰʰʡȬ̽ʇʡʹ
�ʰɰ̰́ ʌʄ̾ʉȬ̾ȱȔȾɰ̈́ʉʄ͐�corticale ɰ̈́ʉʄm͐édullaire ʄ̚Ȭ�pelvis rénal
ɰ̈́ʉʄ͐�corticale ʤʄ�pyramides rénales
ɰ̈́ʉʄ͐médullaire ʤʄ  pyramides rénales ʄ̚Ȭ�colonnes

 Parenchyme ɰʰʡȬ̽ʇʡʰȞʉɓɫɔ ʉ͐̽ɖʦPéritoine
 Parenchyme ɰʰʡȬ̽ʇʡʰȞʉɓɫɔ ʉ͐̽ɖʦʰˌɽʉ͐Ȝɻɉ͐
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133) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ  pelvis rénalʹ
� ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̽ʰȘ�Hile ɰ̈́ʯȬ̽ʇʡ
pelvis rénal ʡ̚ʄʤʄ�ʯʉ̯ʲȬɓ̯ȱȻ̠˝ʹ̽ɺ
�ʰɰ̰́ ʌʄʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭ̽ɖʦˏʯȗʯ�ʯʉ̲ʯʡ̲�̿ʄ�calices majeurs
ʰɰ̰́ ʌʄʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭ̽ɖʦˏʯȗʯ�ʯʉ̲ʯʡ̲̿ʄ�calices mineurs
ʰɰ̰́ ʌʄʉʄɱ̽ɖʦ�l’uretère pelvienne

134) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�Veine rénale ȜȬ̽ȶ̋Ȭ�ʹ
�șɻ̠ȾȬ�Veine rénale ȜȬ ɔˏ ̈́
� ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̽ʰȗʦ�aorte abominale ʡ̬ʄ̽ɾɓʴ͐ɰ̈́ʯȬ̽ʇʡ
� ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȜȬʡ̬ș�artère mésenterique supérieur ʡ̬ʄ̽ɾɓʴ͐ɰ̈́ʯȬ̽ʇʡ
� ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȱ̽ʇɻ͈aorte ʄ̚Ȭ�artère mésentérique supérieure ʡ̬ʄ̽ɾɓʴ͐ɰ̈́ʯȬ̽ʇʡ
�ȱ̽ʡɻ̶ʦɽȬ̈́ȜȬ̽ʴ̶ˌ̬ɺʀ̾ɰ�Uretère lombo-iliaque

135) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɰʰʡȬ̽ʇʡ�ʰɰ̰́ ʌʄ�vascularisé  ̽ɖʦ�ʹ
artère renal ̾ɓʴʤʄʰʉʜʗʗ̠�artère mésenterique supérieur

 artère renal ̾ɓʴʤʄʰʉʜʗʗ̠�artère mésenterique inférieur
 artère renal ̾ɓʴʤʄʰʉʜʗʗ̠�aorte abominale
 artère renal ̾ɓʴʤʄʰʉʜʗʗ̠artère gonadique
 artère renal ̾ɓʴʤʄʰʉʜʗʗ̠artère iliaque

136) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɰʰʡȬ̽ʇʡ̽ȶɻ̶ʦɰʉ̽ɾʄ̤Ȭ�ʹ
Rapports thoraciques T8 – T10

 Rapports thoraciques T10 – T12
 Rapports thoraco-lombaires T 12 – L2
 Rapports thoraco-lombaires T 12 – L4

137) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɽȔ͐ɺȬʄ̤Ȭ�urètre
 urètre ʡʄ̬ˌˍʰʉ ̭̩ ʤʄ̾ʒʅȔ
Urètre prostatique ʗͨɺʀȻ̬̈́ʹɉ̛̽ɾ̽ɖʦ�prostate ʉʄɱʗ̠̽ʕɻȔ̽ʇʡ
Urètre spongieuse ʉʄɱʗ̠�Urètre prostatique

 Urètre membranacée ʉʄɱʗ̠�Urètre spongieuse
 Urètre membranacée ʤʄmuscle sphincter lisse ̾ɓʴˢȱʉɐȼ ʯʌʄ

138) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɽȔ͐ɺȬʄ̤Ȭ̽ʕɻȔ̽ʇʡ�(La vessie)
̽ʕɻȔ̽ʇʡȾˌʯ ̡̡ Ȭȟ̽ʈȔʆ ̮Ȭcavité péritonéale
̽ʕɻȔ̽ʇʡʡʄ̬ˌˍʰˌ̠ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȜȬ̽ʰȗʦˌʊ̰ ʄ
�̽ʕɻȔ̽ʇʡȾȔ̾ʄɻȔʒɼ Ȕ̮ɺ̤Ȕ̽ʇʡʡ̬ʄʄ̤Ȭʉ̽ʇɻ ʉȬ͐̽ȴʴͲ
�̽ʈ̽ʗʴ̽ʕɻȔ̽ʇʡ̽ʗɉ�ʼʄ̤Ȭʴʦ̽ɾʡ̚ʄ˕̲ˌ�ʗp̠ubis ̽ɺͲ
�̽ʕɻȔ̽ʇʡˢȱʒɼ Ȕ̮ɺ̤Ȕ̽ʇʡ�ʗ̠�100 millilitres ̽ʴ̶ʡʄ̬ˌˍ̽ʗɉʹʦͩͲ

139) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɺ̠ɳ̈́ȬɰʰʡȬ̽ʇʡ�(Rein) ȜȬ ɔˏ ̈́ʹ
�ȜȬʡ̬ș�Péritoine
Ȕʆ ̮Ȭ�Fosse lombaire ȜȬȔʆ ̮Ȭ�Péritoine
ɽʉȾȬɰʰʡȬ̽ʇʡ�(Rein) ȜȬ̽ȶ̋Ȭ
�șʘˌ͐ȾȬɰʰʡȬ̽ʇʡ�(Rein) ȜȬ̽ȶ̋Ȭ
� ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔ̈́ʗ̽ˌ̶ʗ̠T2 – L5

140) . Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ ͲɰʰʡȬ̽ʇʡȜȬ̽ȶ̋Ȭ̽ȶɻ̶ʦɰʉ�ʄ̤Ȭˌʯ ̡̡ Ȭȟɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡʹ
Foie
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 Rate
 Duodénum
 Tête du pancréas (Ȕʍʴʴ̈́̾ʗȬ)
Colon ȜȬ ɔˏ ̈́

141) . ̽Ȟˢȱ̾ȱȔ�Les vertèbresȾʉ̬͊ʇʢ ʄ̾ʒʅȔ?
Ⱦʗ̠ʯ̾ʒʅȔɿ̈́͵
�Ⱦʉ̠̾ʒʅȔɿ̈́͵
�Ⱦʉ̲ʄ̾ʒʅȔɿ̈́͵
�Ⱦʰʌ̈́̾ʒʅȔɿ̈́͵

142) . ȱ̈́̽ʚ͈�les muscles infra-hyoïdiens ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ) :
ʼʤʄ�deux plans superficiel et profondͲ
�ʼʤʄ�le sterno-hyoïdienͲ
�ʼʤʄ�l’omo-hyoïdienͲ
�ʼʤʄ�le plan profond ̾ɓʴɰ̈́ɮȬ̽ɖʦ�le muscle sterno-thyroïdien et le muscle thyro-

hyoïdienͲ
�ʰȞʉ͐ȱ̈́ɫ̬ȱɽȬ̈́ʉ̲ʄȜȬ̽ʴ̶�(A, B, C, D) ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ Ͳ

143) . ȱ̈́̽ʚ͈�les nerfs de la glande parotide ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�
(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ) :

A-ʼʡȔʗ̠�les filets périvasculaires (fibres sympathiques).
 B-ʼʡȔʗ̠�le rameaux antérieur du nerf grand auriculaire du plexus cervical (fibres 

sensitives).
 C-ʼʡȔʗ̠�le nerf auriculo-temporal (parasympathiques).
 D-Les fibres de l’auriculo-temporal ʡȔʗ̠�le nerf glosso-pharyngien ̽˕̶ʦʉʄɔʗ̠�le nerf 

tympatique de Jacobson et le nerf petit pétreux ʄ̚Ȭʟȼ ʉ͐̽ɾʄ̤Ȭ�le ganglion otique ̽ɖʦ�
˰ʉˌʡʘ ͨʄʀ ̽ɾʄ̤Ȭ�le nerf mandibulaireͲ

E-ʰȞʉ͐ȱ̈́ɫ̬ȱɽȬ̈́ʉ̲ʄȜȬ̽ʴ̶�(A, B, C, D) ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ Ͳ

144) . ȱ̈́̽ʚ͈ʱ ɱ̩ ̠ɀʯ, basin normal, vulve ʲȬ�oblique ̽ɾ̽ʰȗʡʄ̚Ȭ̽ɾ̽ʰȗʦ, ʉ̽Ȭȕ ̶ɰȾʡ̲ʦ�plan 
horizontal ʌʄʡ̬̈́ʉ̬͊ʇʢ ʄ�degré ?

 10˚

20˚

30˚

40˚

145) . ȶɣ̤Ȭ�hyoïde Ⱦ�ȶɣ̤Ȭʯʉˌ͐�:
Larynx

 Pharynx
 Oreille
 Orbite

146) . ȶɣ̤ȬSacrum ɘ̚ɰ̽ʈʰɰȬ͐ɮ?
̽ʈʉʇɻ ʉ͐ʗ̠ʗʗ̲Ȕvertèbres cervicaux
̽ʈʉʇɻ ʉ͐ʗ̠ʗʗ̲Ȕ�vertèbres dorsaux
̽ʈʉʇɻ ʉ͐ʗ̠ʗʗ̲Ȕvertèbres lombaires
̽ʈʉʇɻ ʉ͐ʗ̠ʗʗ̲Ȕvertèbres coccygiens
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147) . ȶɣ̤ȬȔȬʯʉˌ͐ɓȬșʁʄ̴ʯʉˌ͐ʡʄ̬ˌˍ̽ʗɉʹʦͩʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̬͊ʇʢ ʄ?
22

 26
 33
 35

148) . Ȼɐȼ ̈́Ȭʯʉˌ͐̽ʉ͈ɓ̯Ȭ(paroi  cardiaque) ̾ȱȔȾ3ʰˌɽʉ͐Ȟ̨
Péricarde, épicardeʄ̚Ȭ  myocarde

 Péricarde, myocardeʄ̚Ȭendocarde
 Épicarde, myocardeʄ̚Ȭendocarde
 Intima, media ʄ̚Ȭ  adventice

149) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la glande parotide ʄ̠ʡ̲ʦ͵�̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�
(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):

ʼʤʄʲȬȾ˟Ȕˍʯ�U ̽ʈ̾Ȕʊʯ�le méat auditif externe ʄ̚ȬȜȬ̽ʰȗʦ�le muscle sterno-
cléido-mastoïdienͲ

�ʼȾ�la glande salivaire ̾ɓʴʤʄɺʡȭʄ͐�35 gͲ
�ʼʤʄ�deux lobes superficiel et profond ̽ɖʦ�l’épanouissement du nerf facialͲ
Les canaux de Sténon et supplémentaire Ⱦ�les conduits excréteursͲ
L’amygdale palatine ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�la loge parotidienneͲ

150) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ) :
ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ�la région supra-hyoïdienne du couͲ
�ʼʤʄ�deux lobes latéraux ̾ɓʴɰʟȼ ʉ͐ȡʅ ̽ɖʦ�l’isthmeͲ
�ʼʤʄ�deux lobes latéraux et le lobe pyramidalͲ
Sa consistance est fermeͲ
�ʼʤʄɺʡȭʄ͐�20 g ȾʡɿʧʡͲ

151) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):
ʼʤʄʲȬ˟Ȕˍʯ�W ʄ̚Ȭ�ʤʄ�trois lobesͲ
�ʼʤʄ�deux pôles (supérieur effilé et inférieur renflé) ȱ̈́̽ʚ͈�le lobe ʄ̠ʡ̲ʦ͵Ͳ
�ʼʤʄʗ͔ɫˌʡʊ̭ ʯ�brun rougeâtre foncéͲ
Sa consistance est fermeͲ
�ʼʤʄȔ̈́ʗˌ͐�4 cm ʄ̚Ȭɺɺ̤Ȭ�4 cm ȱ̈́̽ʚ͈�le lobe ʄ̠ʡ̲ʦ͵Ͳ

152) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):
ʼʤʄʲȬ˟Ȕˍʯ�H ʄ̚Ȭʤʄʗ͔ɫˌʡʊ̭ ʯ�brun rougeâtre clairͲ
�ʼʤʄɺʡȭʄ͐�20 g Ⱦʡɿʧʡʄ̚Ȭ�sa consistance est molleͲ
�ʼʟȼ ʉ͐̽ɾʄ̤Ȭ�la trachée ̽ɖʦˏʯ�les quatre ligaments de GruberͲ
�ʼʤʄ�trois lobes ̾ɓʴɰʟȼ ʉ͐ȡʅ ̽ɖʦ�l’isthmeͲ
�ʼʤʄ�une gaine viscérale commune Ⱦʡ̲ʦ�la trachée et l’œsophageͲ

153) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):
Les quatre parathyroïdes et les nerfs récurrents ʤʄɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬ̽ɾʄ̤Ȭ�la face postérieure 

de la thyroïde.
ʼʤʄ�les trois vaisseaux thyroïdiens ȱ̈́̽ʚ͈�le lobe ʄ̠ʡ̲ʦ͵Ͳ
�ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ�la région supra-hyoïdienneͲ
�ʼʟȼ ʉ͐̽ɾʄ̤Ȭ�la trachée ̽ʈ�sa face postérieure ̽ɖʦˏʯ�les ligaments latéraux de Gruber

Ͳ

Page 22 of 111Anatomy



�ʼȾ�la glande exocrine ̾ɓʴʤʄɺʡȭʄ͐ʡɿʧʡ�30 gͲ

154) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ)
ʼȾ�la glande endocrine ̾ɓʴʤʄ�deux lobes latérauxͲ
�ʼȾ�la glande exocrine ̾ɓʴʤʄ�deux lobes latérauxͲ
�ʼȾ�la glande mixte (endocrine et exocrine) ̾ɓʴʤʄ�deux lobes latérauxͲ
�ʼȾ�la glande endocrine ̾ɓʴʤʄ�trois lobes latérauxͲ
�ʼȾ�la glande exocrine ̾ɓʴʤʄ�trois lobes latérauxͲ

155) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ) :
ʼʤʄ�une capsule propre fibreuseͲ
�ʼʟȼ ʉ͐̽ɾʄ̤Ȭ�la trachée ̽ɖʦˏʯ�les deux ligaments de GruberͲ
�ʼʤʄ�deux pôles ȱ̈́̽ʚ͈�le lobe ʄ̠ʡ̲ʦ͵ʄ̚Ȭʼʤʄ�trois lobes centro-latérauxͲ
�ʼʤʄɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬȾʡ̲ʦ�les nerfs récurrents ̾ɓʴ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�sa gaineͲ
�ʼʤʄ�une gaine commune avec l’œsophageͲ

156) . Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):
ʼʤʄ�trois lobes centro-latérauxͲ
�ʼʤʄʲȬȾ̽ʡ˟̈́̽ʏʄ̚Ȭʤʄ�les nerfs récurrents non récurrences ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�sa gaineͲ
�ʼʤʄ�deux artères thyroïdiennes supérieure et inférieure ȱ̈́̽ʚ͈�le lobe ʄ̠ʡ̲ʦ͵Ͳ
�ʼʤʄ�deux veines thyroïdienne supérieure et inférieure ȱ̈́̽ʚ͈�le lobe ʄ̠ʡ̲ʦ͵Ͳ
�ʼʤʄ�le sympathiques et le parasympathiques cervicauxͲ

157) . Ⱦʴ̚ȗʰʉˏɺ�ʯ ̩̽˙ɸ�tissu nerveux ̽Ȕ̶ɰ̽˚̶Ȭʗ̠ȗʯʯʡ̲ʒˍȡ̈́ʅ ʯʼȬ�ʹ
�̽ȗˌ̚ȗˏȱ͐ɓ̬̈́�cellule musculaire Ⱦ̽ʰȱ̶ʄ
�̽ȗˌ̚ȗʰʉˏɺ�cellule nerveuse Ⱦ̽ʰȱ̶ʄ
�̽ȗˌ̚ȗȶɣ̤Ȭ�cellule osseuse Ⱦ̽ʰȱ̶ʄ
�̽ȗˌ̚ȗʰɺʰɺȬ͐ʰʉˏɺ�cellule gliale Ⱦ̽ʰȱ̶ʄ

158) . ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭ�l’appareil de l’audition et de l’équilibration
(ʰʉɖʉ͐̿ʄ̽ˏɰʹɐ̛ɍ ɫʄ̚Ȭʴ̈́ʄ̤Ȭ) ʰȞʉ͐�ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ�
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌͲ

La trompe auditive ̽ʉ̶Ȕȱ̈́˕̽ɾȔʆ ̮Ȭ�l’oreille moyenneͲ
L’endolymphe Ȟ̨ʒɼ Ȕ̮̽ʈȔʆ ̮Ȭ�les différentes cavités du labyrinthes osseuxͲ
Les nerfs vestibulo-cochléaires ʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭʗ̠�la huitième paire des nerfs crâniensͲ
La cochlée ȴȔ̽ȱɉʗ̠�le labyrinthe osseuxͲ
Les renseignements ̾ɓʴɺɺ̲ʴʌʄ̽ɖʦ�les nerfs vestibulaires Ȟ̨ʰʉʡ̯ʴʌʄ̽ʈʰɰȬ͐͐�le 

cervelet (ș̲ʯɰ̯ȱ).

159) . ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭ�l’appareil de la vision (ʰʉɖʉ͐̿ʄȱȔț ̮ ʹɐ̛ɍ ɫ) 
ʰȞʉ͐ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡ�ʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ�
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌͲ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

Le protoneurone (cellule bipolaire) Ȟ̨ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈɽȬ̈́ʰˌȬ̭�̽ʈȔʆ ̮Ȭ�la rétineͲ
Les deutoneurones ̿ʄʴɺʀʒʴ�1/2 rétines nasales ̾ɉȔ̾ȱȔ̽ȱɉʗ̠ȡʅ ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�le chiasma 

optiqueͲ
Les deutoneurone ʯʉˌ͐ʴɺʀʒʴ�1/2 rétines temporales ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȱ̈́̽˕̻Ȭ̾ɰʡ̲ʦ�le corps 

géniculé médialͲ
Les scissures calcarines occipitales ʒˍȾ̈́�le centre visuelͲ
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Les cônes Ȟ̨Ⱦ�les cellules sensorielles de la rétine 
̾ɓʴˢȱ̽ˢʦʤʄȗʯ̽ʡ̶ʴ̽ȣ̶ɉʯʉ̯ʟʗ�ʗ͔ɫͲ

160) . ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭ�l’appareil de la vision (ʰʉɖʉ͐̿ʄȱȔț ̮ ʹɐ̛ɍ ɫ)Ͳ�
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈�̾ɓʴș̬ˌͲ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

La muscula Ȟ̨ʡ̚ʄʤʄȗʯʒˍʗ̠̈́�les cellules cônesͲ
Les bâtonnets ˢȱʤʄȗʯ̽ʡ̶ʴ̽ȣ̶ɉʯʉ̯ʟʗʗ͔ɫͲ
Les fibres rétiennes nasales ʉɊȲʉ͐̽ʈȱ̈́̽˕̻Ȭ̾ɰʡ̲ʦ̽ʈȔʆ ̮�le lobe occipitalͲ
Les fibres rétiennes temporales ̾ɉȔ̾ȱȔ̽ȱɉʗ̠ȡʅ ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�le chiasma optiqueͲ
Les radiations optiques de Gratiolet Ȟ̨Ⱦʴɺʀʒʴ̿ʄ�le corps géniculémédialͲ

161) . ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭ�les muscles de la mimique 
ʰȞʉ͐ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ�ʼ�
ʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌͲ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

Corrugateur du sourcilͲ
Auriculaire antérieurͲ
BuccinateurͲ
Sterno-hyoïdienͲ
Releveur naso-labialͲ

162) . ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤ȬȔ�ʰȞʉ͐ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ�
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦ�ʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌͲ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

Le muscle sterno-cléido-mastoïdien ʰȞʉɓɫɔ ʉ͐�la partie latérale du couͲ
La région infra-hyoïdienne Ȟ̨̽ʈȱ̈́Ȕɮɔ ʴͲ
L’aponévrose cervicale superficielle ʉ̽Ȭȕ ̶ɰȾ�la gaine viscérale du couͲ
Un lobe thyroïdien Ȟ̨ʲȬȾʰɰ̠̽ȗɫ̽ʈʰɰȬ͐ʡ̬șȗɰ͐Ͳ
L’isthme thyroïdien ʟȼ ʉ͐�les lobes thyroïdiensͲ

163) . ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦʄ̤Ȭ̾Ȟʡʤɰ͐�
ʰȞʉ͐ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ�
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌͲ�ȱ̯ʯȞ̯ˌȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴș̬ˌʡ̲ʦ ʅ̞ ̤ȬͲ

PlatysmeͲ
BuccinteurͲ
RisoriusͲ
Grand zygomatiqueͲ
ProcérusͲ

164) . ̽ɰ̶�artère ̾ɓʴʇ̈́Ƀʡ̽ɾ�ȱ̚ɊȲ ̤ʡ̽ʉ͈ɓ̯Ȭʤʄʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?
Artères cardiaques

 Artère bronchiques
 Artères coronaires
 Artères intercostales

165) . ̽ɰ̶�artère ̾ɓʴʇ̈́Ƀʡ̽ɾȱ̚ɊȲ ̤ʡ�ˏȱ͐ɓ̬̈́�ʰɰ̽Ȟ̻Ȕ�ʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?
Artère iliaque externe

 Artère hypogastrique
 Artère sacrale médianne
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 Artère fémorale commune

166) . ̽ɰ̶�artère ̾ɓʴʇ̈́Ƀʡ̽ɾȱ̚ɊȲ ̤ʡ�ˏȱ͐ɓ̬̈́�̽ʠɻ�ʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?
Artère fémorale commune

 Artère fémorale superficielle
 Artère fémorale profonde
 Artère hypogastrique

167) . ̽ɰ̶�artère ̾ɓʴʇ̈́Ƀʡ̽ɾȱ̚ɊȲ ̤ʡˌ̲ɰʤʄʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?
Artères pulmonaires

 Artère bronchiques
 Artères coronaires
 Artères intercostales

168) . ̽ɰ̶�artère ɮșɻ͈̾ɓʴʇ̈́Ƀʡ̽ɾȱ̚ɊȲ ̤ʡș̲ʯȔʍʴ�̽˕̶ʦʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̬͊ʇʢ ʄ�?
Artère carotide interne ȱ̈́ʄ̲ʄ�2

 Artère vertébrale ȱ̈́ʄ̲ʄ�2
 Artère carotide interne ȱ̈́ʄ̲ʄ1 ʄ̚Ȭ�artère vertébrale ȱ̈́ʄ̲ʄ1
 Artère carotide interne ȱ̈́ʄ̲ʄ2 ʄ̚Ȭ�artère vertébrale ȱ̈́ʄ̲ʄ2

169) . ̽ɰ̶�Atlas Ⱦ˟̡̋?
Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠ʡ̲ʦ̾ɓʴʰɺȔʍʴʡʄ̬ˌˍ̽ʦ̶Ȭ
�Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠ʡ̲ʦ̾ɓʴʰɺɓȬșʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍ̽ʦ̶Ȭ
�Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠ʡ̲ʦ̾ɓʴʰɺVertèbres lombaires
Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠ʡ̲ʦ̾ɓʴʰɺ̽ʈʗ̠̽ʰȗʡ�Axis

170) . ̽ɰ̶�Axis Ⱦ˟̡̋?
Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠�1 ̾ɓʴ̽ʈʗ̠̽ʴ̶�Atlas
Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠�2 ʴˢȱ̎ʧȔʍʴʡʄ̬ˌˍʹ ̛ɹ ȯȔ̽ȶ̋Ȭ ɱˏ ʌ̈́ʄ
�Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠�2 ̾ɓʴˢȱ̎ʧɓȬșʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʹ ̛ɹ ȯȔ̽ȶ̋Ȭ ɱˏ ʌ̈́ʄ
�Ⱦȶɣ̤ȬȔȬɺ̠�1 ̾ɓʴˢȱ̽ʈʗ̠̽ʴ̶�L2

171) . ̽ɰ̶�Circulation pulmonaire ˿�petite circulation ʤʄʡ̬șȯʯˌ̈́ʲʉ͐̽ɿ̡̋˟̡̋?
ʇ̈́Ƀʡ̽ɾˌ̲ɰ̽ɓ̶ʡʊ̠̽ɿ̡̋ʉɫɲ ʯ̱˰ ʅ̩ ͨʄ
�ʇ̈́Ƀʡ̽ɾȱ̚ɊȲ ̤ʡˌ̲ɰ
�ʇ̈́Ƀʡ̽ɾȱ̚ɊȲ ̤ʡ̽ȗˌ̚ȗʯ̿ʄˌʯ ̡̡ Ȭȟ̽ʒˍȬ͵̽ɺ̻ɰ
�ʇ̈́ȗȔˌ̈́ɫʴ͐̽ʡɳʉ̯ʴ̠ˌʗ̠̽ȗˌ̚ȗʯ̽ɾˌʯ ̡̡ Ȭȟʉ̽ɊȲɉ̽ȴʴ

172) . ̽ɰ̶�interspinous ligament (ou ligament inter épineux) Ⱦ˟̡̋?
Ⱦ�Ligament ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�Processus épineux (ou apophyse épineuse)ʗ̠ʯ
�Ⱦ�Ligament ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�ȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠�les varies côtes
Ⱦ�Ligament ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�apophyse transverse ʗ̠ʯ
�Ⱦ�Ligament ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�les apophyse articulaire ʗ̠ʯ

173) . ̽ɰ̶�Liquide céphalo-rachidien (LCR) ʤʄ̽ʈȔ̾ʄɻȬɮ�ʹ
�ȱ̽ʇɻ͈�Dure-mère ʄ̚Ȭ�Pi-mère
ȱ̽ʇɻ͈�Arachnoïde ʄ̚Ȭ�Dure-mère
ȱ̽ʇɻ͈�Arachnoïde ʄ̚Ȭ�Pi-mère
ȱ̽ʇɻ͈�Dure-mère ʄ̚Ȭ�crâne
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174) . ̽ɰ̶�Processus épineux (apophyse épineux) ʯʉˌ͐ȶɣ̤ȬȔȬʄ̠ʡ̲ʦ͵ɘ̚ɰ̽ʈʰɰȬ͐ɮ?
̽ʈʗ̠ʡ̬șɰ̲ȶɣ̤ȬȔȬ
�̽ʈʗ̠Ȼ̈́˘Ȭɰ̲ȶɣ̤ȬȔȬ
�̽ʈʗ̠̽ʰȗʦ�lame ʡ̲ʦȞ̯ʯʉˌ͐ȶɣ̤ȬșʅȬ
�̽ʈʉʄɱʗ̠�Apophyse Transverse

175) . ̽ɰ̶�Supra spinous ligament (ou ligament sus épineux) Ⱦ˟̡̋?
Ⱦ�Ligament ̾ʹȬ̽ʈʗ̠ʡ̬ș�apophyses épineuse ʗ̠̽ʴ̶ɓʴ͐�Sacrum
Ⱦ�Ligament ̾ʹȬ̽ʈʗ̠Ȼ̈́˘Ȭ�apophyse épineuse ʗ̠̽ʴ̶ɓʴ͐�Sacrum
Ⱦ�Ligament ̾ʹȬ̽ʈʗ̠ʡ̬ș�vertèbresʗ̠̽ʴ̶ɓʴ͐�Sacrum
Ⱦ�Ligament ̾ɓʴ̽ʈȾʉ͐ʗ̠̽ʰȗʦapophyses épineusesʗ̠̽ʴ̶ɓʴ͐�Sacrum

176) . ̽ɰ̶�valve aortique ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔ̾ʄɻȬɮ?
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche) ʄ̚Ȭˢ˟Ȕ(aorte)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ �̈́(ventricule droit)ʄ̚ȬˢȔ̾ɺʯˌ̲ɰ(artère pulmonaire)

177) . ̽ɰ̶�valve pulmonaire ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔ̾ʄɻȬɮ?
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche) ʄ̚Ȭˢ˟Ȕ(aorte)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite) ʄ̚Ȭ ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)
ȱ̽ʇɻ͈ɵɰ̽ʰȗʡ ɱˏ �̈́(ventricule droit)ʄ̚ȬˢȔ̾ɺʯˌ̲ɰ(artère pulmonaire)

178) . ̽ɰ̶�veine céphalique ʇ̈́Ƀʡȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ�veine ʡ̲ʦɮ?
Veine axillaire

 Veine sous clavière
 Veine humérale
 Tronc veineux brachiocéphalique

179) . ̽ɰ̶�Vertèbres sacrésʤʄʴȔȚɫ͉̾ʉʉɮșɻ͈?
ʼʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭʗ̠ȶɣ̤ȬȔȬȱ̈́ʄ̲ʄʰʌ̈́ʡ̲ʦʒːʟȼ ʉ͐ȡʅ
�ʼʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭʗ̠ȶɣ̤ȬȔȬȱ̈́ʄ̲ʄʰʌ̈́ʗ̠ʯʒːʟȼ ʉ͐ȡʅ
�ʼ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦL5̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶̽˕̶ʦCoccyx̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡ
�ʼʡ̚ʄȱ̯ʴʯʡ̲ʉ̽Ȭȕ ̶ɰȾȶɣ̤ȬˢȬʰɰȡȔʯʉˌ͐ʡʄ̬ˌˍ

180) . ̽ɰA̶xis ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȔȬɮșɻ͈?
̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦC1 et C3
̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦC4 etC5
̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȔʍʴȻȬȟȬ͐ʕɻ ʴ͐̾ɰʡɱȬ
�̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ ʢˏ ʯʉˌ͐ʡʄ̬ˌˍ

181) . ̽ɰ ̶Ligne blanche ɘ̚ɰ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮșɻ͈?
̽ʈȱ̽ʇɻ͈ˏȱ͐ɓ̬̈́�droit de l’abdomen̽ȶ̋Ȭ�ʄ̚Ȭ� ɱˏ ̈́
�̽ʈȱ̽ʇɻ͈ˏȱ͐ɓ̬̈́�oblique externe̽ȶ̋Ȭ�ʄ̚Ȭ ɱˏ ̈́
�̽ʈȱ̽ʇɻ͈ˏȱ͐ɓ̬̈́�oblique interne ̽ȶ̋Ȭ�ʄ̚Ȭ ɱˏ ̈́
�̽ʈȱ̽ʇɻ͈ˏȱ͐ɓ̬̈́�transverse de l’abdomen̽ȶ̋Ȭ�ʄ̚Ȭ ɱˏ ̈́

182) . ̽ɰ̶ɰ̈́ʉʄ͐ȗʯ͋ɺ̯̠ɰ�(region carotidienne) ɶ̩ ̚ɰ̽ʈɺ̠ɳ̈́Ȭ̽ʴșʉ̬͊ʇʢ ʄ?778 

Page 26 of 111Anatomy



̽ʴș�1
̽ʴș�2
̽ʴș�3
̽ʴș�4

183) . ̽ɰ̶ɺ̤Ȕʰʉʤ͊ɰ͐�(bile) ʄ̚Ȭɺ̤Ȕʴ̈́̾ʗȬ�(suc pancréatique) ˕̯ʯȴȔ͐ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ�ʉ̈́ʗȬ͐ˢ˘ʯ�
(Tube digestif) ʰɰȬ͐ɮ?

ʰȔʗ͈�(Estomac)
 Oesophage
 Duodénum
 Jéjunum

184) . ̽ɰ̶ʂȟ ʡɽʴ͐�(dent de sagesse) ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̬͊ʇʢ ʄ�ɓ̬͈̽ʈȔ̾ʄɻȬɮ?
ʤʄ�̽ɖʦʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯ̽ʈʂȟ ʡ̽ʴ̶�ʄ̚Ȭʗ̠ʯȜȬʂȟ ʡ̽ʰȗʡ
�ʤʄ�̽ɖʦʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̠̽ʈʂȟ ʡ̽ʴ̶�ʄ̚Ȭʉ̠ȜȬʂȟ ʡ̽ʰȗʡ
�ʤʄͿ�ɓ̬͈ʉʇɻ ʉ͐ʗ̠�canine ̽ʴ̶�ʄ̚Ȭ̽ʰȗʡ
�ʤʄ�ɓ̬͈ʗ̠ʡ̬ș�les prémolaires (premolars)      ̽ʴ̶�ʄ̚Ȭ̽ʰȗʡ

185) . ̽ɰ̶ʰʉɖʉ͐Ƀʡʯɰ͐ʤʄʂɰ̬ʒˍ ̈́˟ ʺ ̡șɻ͈?
̽ʉ͈ɓ̯Ȭ  (coeur), ˢȔ̾ɺʯ(artère), ̾ʹ͋ʄ(veine) ʄ̚Ȭˌ̲ɰ�(poumon)
̽ʉ͈ɓ̯Ȭ  (coeur), ˢȔ̾ɺʯ(artère), ̾ʹ͋ʄ(veine) ʄ̚ȬɃʡ�(sang)
̽ʉ͈ɓ̯Ȭ  (coeur), ˢȔ̾ɺʯ(artère), ̾ʹ͋ʄ(veine) ʄ̚Ȭ̽ɵɻ̶ʡ�(foie)
̽ʉ͈ɓ̯Ȭ  (coeur), ˢȔ̾ɺʯ(artère), ̾ʹ͋ʄ(veine) ʄ̚Ȭɰ̈́ʯȬ̽ʇʡ  (rein)

186) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?740 
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 Aorte ascendante
 Arc aortique
 Aorte descendante
 Tronc artériel brachiocéphalique

187) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?741 

 Aorte ascendante
 Arc aortique
 Aorte descendante
 Tronc artériel brachiocéphalique

188) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?742 
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 Aorte ascendante
 Arc aortique
 Aorte descendante
 Tronc de l’artère pulmonaire

189) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?743 

 Veine cave supérieure
 Veine cave inférieure
 Aorte descendante
 Tronc de l’artère pulmonaire

190) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?744 
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 Veine cave supérieure
 Veine cave inférieure
 Veine pulmonaire
 Arc aortique

191) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?745 

 Ventricule droit
 Ventricule gauche
 Septum inter auriculaire
 Septum inter ventriculaire

192) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?746 
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 Ventricule droit
 Ventricule gauche
 Septum inter auriculaire
 Septum inter ventriculaire

193) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?747 

 Ventricule droit
 Ventricule gauche
 Septum inter auriculaire
 Septum inter ventriculaire

194) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?748 
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 Valve tricuspide
 Valve pulmonaire
 Valve mitrale
 Valve aortique

195) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?749 

 Valve tricuspide
 Valve pulmonaire
 Valve mitrale
 Valve aortique

196) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?752 

Page 32 of 111Anatomy



 Valve tricuspide
 Valve pulmonaire
 Valve mitrale
 Valve aortique

197) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?753 

 Valve tricuspide
 Valve pulmonaire
 Valve mitrale
 Valve aortique

198) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?754 
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 Péricarde
 Epicarde
 Myocarde
 Endocarde

199) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?755 

 Péricarde
 Epicarde
 Myocarde
 Endocarde

200) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?756 
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 Péricarde
 Epicarde
 Myocarde
 Endocarde

201) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?757 

 Faisseau de His
 Réseau de Purkinje
 Noeud auriculo-ventriculair
 Noeud sinusal

202) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?758 

 Faisseau de His
 Réseau de Purkinje
 Noeud auriculo-ventriculair
 Noeud sinusal
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203) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?759 

 Faisseau de His
 Réseau de Purkinje
 Noeud auriculo-ventriculair
 Noeud sinusal

204) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?760 

 Faisseau de His
 Réseau de Purkinje
 Noeud auriculo-ventriculair
 Noeud sinusal

205) . ̽ɰ̶ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?761 
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 Ventricule gauche
 Ventricule doite
 Oreillette gauche
 Oreillette droite

206) . ̽ɰ̶̾ʹʄȗʹɽȬ̈́ʗ̠( veine cave supérieureʄ̚Ȭveine cave inférieure) ʇ̈́Ƀʡȱ̯ʴ̽ɾ�
Ȕʆ ̮Ȭ̽ʉ͈ɓ̯ȬʰɰȬ͐Ȕ̾ʄɻȬɮ?

ɵɰȜȬ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ɵɰȜȬ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)

207) . ̽ɰ̶ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɮʡ̲ʦ̾ɓʴˢȱʤʄʉɐ̟�Palsy ˌʯ̿ˌʰʉˏɺʗ̠Ȕ̈́̽ɫ̶ɰ
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�΄

208) . ̽ɰ̶ˌʯ ̡̡ Ȭȟ�(organe) ʡ̲ʦɮ̾ɓʴʗ̬̈́ʤʄˌȔʡʢʟʗ�ʯͅʷʦˢ˘ʯ�(la digestion) ̽ʈȔʆ ̮Ȭ̽ʇ͈?
La bouche (ʤɰ)͐
L'oesophage

 L'estomac (ʰȔʗ͈)
L'intestin grèle (̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɰ̯ȱ)

209) . ̽ɰ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́�petit pectoral ʤʄʡ̬șȯʯ˟̡̋șɻ͈?
ɽɉ ʢˏ ȱ̯ʴ�ʄ̚ȬʉỠ̄̋ʴ̽ɓ̶ʡ̿ɓ
�ɽɉ ʢˏ ̽ȱɉ�ʄ̚Ȭɽɉ̽ʴ̶Ȕ ʢˏ ̽˚̶Ȭ̽ʴ̶
�ɽɉ ʢˏ ɺʤɻȔ͐ȱ̬͈�ʄ̚Ȭȱ̯ʴʯʡ̲Ȕʆ ̮ȬȗʯɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡ
�ɽɉɓȬșʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍ̎ʧ̎ʄʡȔʡ̬ș

210) . ̽ɰ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́�Petit pectoral ʤʄʴȔȚɫ͉ɓ̯ȱ̽ʡɱȱ?
Ⱦˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴɘ̚ɰ̽ʈȱ̈́ʗ̠ʡ̬ș�gland pectoral
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ʤʄʡ̬șȯʯ̽ɿ̡̋ȱʴʇɽɉ ʢˏ �̎ʧȱ̯ʴʡȔ˟ʉʄ̚ȬɓȬșʁʄ̴
�ʤʄʰʉʜʗ̽ȱɉʗ̠ȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ɺ̠3,4,5 ̽ȹʘ ͈̽ɾ̽ʰȘ�̽ɾȱʉ͐̽ʈʄ̤Ȭapophyse coracoïde
ʤʄʰʉʜʗ̽ȱɉʗ̠ȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ɺ̠�6, 7,8 ̽˕̶ʦ̽ȹʘ ͈̽ɾ̽ʴ̶�̽ɾȱʉ͐ʄ̚Ȭ�claviculeͲ

211) . ̽ɰ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮ̾ɓʴȾʯʉˌ͐�paroi antérolatéral de l’abdomen?
 susépineux
 sous épineux
 oblique interne
 Psoasiliaque

212) . ̽ɰ̶ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮ̾ɓʴȾʯʉˌ ͐ paroi postéro latéral de l’abdomen.
 Grand pectoral
 Petit pectoral
 Petit psoas
 Sous clavier

213) . ̽ɰ̶ˢȔ̾ɺʯˌ̲ɰ( artère pulmonaire)̽ȱɉʗ̠�ɵɰ̽ʉ͈ɓ̯Ȭʡ̲ʦɮ?
ɵɰȜȬ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ɵɰȜȬ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)

214) . ̽ɰ̶ˢ˟Ȕ( aorte)̽ȱɉʗ̠�ɵɰ̽ʉ͈ɓ̯Ȭʡ̲ʦɮ?
ɵɰȜȬ̽ʴ̶̽ȶ̋Ȭ(oreillette gauche)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ̽ȶ̋Ȭ(ventricule gauche)
ɵɰȜȬ̽ʴ̶ ɱˏ (̈́oreillette droite)
ɵɰȜȬ̽ʰȗʡ ɱˏ (̈́ventricule droit)

215) . ̽ɰ̶ ʅ˟Ȕɓ̤Ȭ˟̡̋șɻ͈ʗ̠ȶɣ̤Ȭ�Sacrum?
Ⱦȶɣ̤ȬʤʄʲȬȾȱɰ̬̽ȗɫ�̽˕̶ʦ̽ʈʗ̠̽ʰȗʡ�L4
Ⱦȶɣ̤ȬʤʄʲȬʰɰ̠̽ȗɫ�̽˕̶ʦȔ̈́ʗ̯ʴʉɊɁʯ̽˚̶Ȭ̽ʴ̶
�Ⱦȶɣ̤ȬʤʄʲȬʰɰ̠̽ȗɫ�̽ɖʦʌɰʯʉˌ͐ʼ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐ʄ̤Ȭ�L5
Ⱦȶɣ̤ȬʤʄʲȬʰɰ̠̽ȗɫ�̽ɖʦʌɰʯʉˌ͐ʼ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐ʄ̤Ȭ�Coccyx

216) . ̽ɰ̶˟̡̋̽ɾ̾ɓʴ̽˙�Les côtes flottantes
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̲ʄȞ̯�̽˕̶ʦ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�L1 – L2
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̲ʄ�̽˕̶ʦ̽ʈ̽ʰȗʡʗ̲Ȕ˿ʇʉ͐ʗ̠ʗ̲Ȕ�Les vraies côtes
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯȞ̯�̽˕̶ʦʤʄȱ̬ȬȜȬʡ̬ș�̽ʈɺ̈́̽ʄʯȡʢ ʄ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐̽ɺ
�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̠Ȟ̯�̽˕̶ʦ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐ʗ̠�D1-D10

217) . ̽ɰ̶˟̡̋̽ɾ̾ɓʴ̽˙�Les fausse côtes?
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̲ʄȞ̯�̽˕̶ʦ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦ�Vertèbres lombaires
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̠Ȟ̯�̽˕̶ʦ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐ȾVertèbre sdorsaux
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯȞ̯�̽˕̶ʦ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦ�Vertèbres Cervicaux
ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʡ̲ʦȞ̯�̽˕̶ʦ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦ�Vertèbres sacrés

218) . ̽ɰ̶˟̡̋̽ɾ̾ɓʴ̽˙�Les vrais côtes ?
Ȟ̨Ⱦʗʗ̲Ȕȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠̾ɓʴ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�Sternum ̽ɖʦȶɣ̤ȬșȲ ̠ʕɻ ʴ͐ʯʉˌ͐șʁʄ̴
�Ȟ̨Ⱦʗʗ̲Ȕȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠̾ɓʴ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦ�Sternum ɳʡʯʦ͉ȶɣ̤ȬșȲ ̠ʯʉˌ͐ȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠�

̽ʒˍȬ͵̽ɺ̻ɰͲ
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�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʰʌ̈́ʡ̲ʦȞ̯�̽˕̶ʦ̽ʈ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡͲ
�ʤʄȱ̬ȬȜȬʡ̬ș̽ʈɺ̈́̽ʄʯȡʢ ʄ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐ʄ̤Ȭ˟̡̋ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ

219) . ʗʗ̲Ȕ�nerfs rachidiens coccyciens ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʹ
8 Ȟ̯
12Ȟ̯
5 Ȟ̯
1 Ȟ̯

220) . ʗʗ̲Ȕ�nerfs rachidiens dorsales ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʹ
8 Ȟ̯
12Ȟ̯
5 Ȟ̯
1 Ȟ̯

221) . ʗʗ̲Ȕ�nerfs rachidiens lombaires    ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʹ
8 Ȟ̯
12Ȟ̯
5 Ȟ̯
1 Ȟ̯

222) . ʗʗ̲Ȕ�nerfs rachidiens sacrés ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʹ
8 Ȟ̯
12Ȟ̯
5 Ȟ̯
1 Ȟ̯

223) . ʡʄ̬ˌˍʤʅ Ȕ͐̾ɓʴʤʄ�dentition complète (completed dentition) ʤʄ̽ɿʢɉȱ̈́ʄ̲ʄʉ̬͊ʇʢ ʄ?
32

 30
 28
 20

224) . ʯɰ͐�Canal vertébraleȾ˟̡̋?
Ⱦʰʉ̽˘Ȭ�(Trou) ʡ̲ʦ̽ʈʗ̠Ȼ̈́˘Ȭ�Corps vertébral
Ⱦʰʉ̽˘Ȭ�(Trou) ʡ̲ʦ̽ʈʗ̠̽ʰȗʦ�Corps vertébral
Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ʡ̲ʦ̾ɓʴʤʄș̲ʯȶɣ̤ȬșʅȬ�̽˕̶ʦ̽ʈʗ̠̽ʰȗʦ�Corps vertébral
Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ʡ̲ʦ̾ɓʴʤʄnerf rachidien ȶɻȬȗɰ͐ʗ̠̽ʴ̶ʡȔ̽ʰȗʡͲ

225) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?762 
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 Ventricule gauche
 Ventricule doite
 Oreillette gauche
 Oreillette droite

226) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?763 

 Ventricule gauche
 Ventricule doite
 Oreillette gauche
 Oreillette droite

227) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?764 
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 Ventricule gauche
 Ventricule doite
 Oreillette gauche
 Oreillette droite

228) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?765 

 Veine cave supérieure
 Veince cave inférieure
 Artère pulmonaire droite
 Artère pulmonaire gauche

229) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?766 
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 Tronc artériel brachio-céphalique
 Artère carotide gauche
 Veine pulmonaire gauche
 Artère souclavière gauche

230) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?767 

 Tronc artériel brachio-céphalique
 Artère carotide gauche
 Veine pulmonaire gauche
 Artère souclavière gauche

231) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?768 
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 Tronc artériel brachio-céphalique
 Artère carotide gauche
 Veine pulmonaire gauche
 Artère souclavière gauche

232) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?769 

 Tronc coeliaque
 Artère hépatique
 Artère splénique
 Artère gastrique

233) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?770 
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 Tronc coeliaque
 Artère hépatique
 Artère splénique
 Artère gastrique

234) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?771 

 Tronc coeliaque
 Artère hépatique
 Artère splénique
 Artère gastrique

235) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?774 
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 Artère splénique
 Artère mésentérique supérieure
 Artère mésentérique inférieure
 Artère hypogastrique

236) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?775 

 Veine porte
 Veine splénique
 Veine mésentérique supérieure
 Veine mésentérique inférieure

237) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?776 
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 Veine porte
 Veine splénique
 Veine mésentérique supérieure
 Veine mésentérique inférieure

238) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?777 

 Veine porte
 Veine splénique
 Veine mésentérique supérieure
 Veine mésentérique inférieure

239) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?780 
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 Artère carotide interne
 Artère carotide externe
 Artère carotide primitive
 Artère vertébrale

240) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?781a 
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 Artère carotide interne
 Artère carotide externe
 Artère carotide primitive
 Artère vertébrale

241) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?781b 
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 Artère carotide interne
 Artère carotide externe
 Artère carotide primitive
 Artère vertébrale

242) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?782 

 Nerf vague
 Nerf hypoglosse
 Glande thyroide
 Ganglion lymphatique

243) . ʯʉ̯̾ɓʴȱȬ̮lʴ̽ɖʦˌɐɍ ʰʗ̳ɉʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?783 
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 Veine vertébrale
 Veine jugulaire commune
 Veine jugulaire interne
 Veine jugulaire externe

244) . ˌ̿ˌʰʉˏɺșɻ̠͵ˌ̈́ʲʉ͐ʟȼ ʉ͐ɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬʗ̠�Ganglion ʡ̲ʦ̽ɾ�Ganglion ʡ̲ʦ̽ɺ̻ɰ̽˙ɸ�ʹ
Rameau communicante blanches,

 Rameau inter ganglionaires,
 Rameau communicante grises,
 Rameau intra ganglionaires,

245) . ˏȱ͐ɓ̬̈́ˌ̈́ʲʉ͐ɽɉ�Larynx ̽ˢʦɰ̤Ȭ�Ȟ̨�:
ˏȱ͐ɓ̬̈́�inter- aryténoïdien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico-aryténoïdien postérieur
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico-thyroïdien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien

246) . ˌɻ̤Ȕʰɰ̽ȱ̻Ȕ�(le pavillon) Ⱦȱ̈́̾ʄȔʯʉˌ͐�:
ʰɰ̽ȱ̻ȔȔʆ ̮Ȭ
�ʰɰ̽ȱ̻ȔȔɮɔ ʴ
�ʰɰ̽ȱ̻Ȕ̽ʰȘ
�ʒʁ ̱́ ȱ̯ʴ̿ʄʰɰ̽ȱ̻Ȕ̽ʰȘ

247) . ̽˕ɰ̬˟̡̋ʌʄȾ�Les vertèbres ʯʉˌ͐ʡʄ̬ˌˍ̾ɓʴʡ̬ʄ̽ʗɉʹʦͩʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠�˿Ͳ
�ʗ̠̽ʰʚ͈ʤʄ�Vertèbres cervicaux ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɓʴ͐̽ɾ10 ʄ̚ȬCoccyx 3
ʗ̠̽ʰʚ͈ʤʄ�Vertèbres dorsaux ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɓʴ͐̽ɾ15 ʄ̚ȬCoccyx 3
ʗ̠̽ʰʚ͈ʤʄ�Vertèbres lombaires ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɓʴ͐̽ɾ7 ʄ̚ȬCoccyx 4
ʗ̠̽ʰʚ͈ʤʄ�Vertèbres Sacrés ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɓʴ͐̽ɾ�5 ʄ̚ȬCoccyx 4

248) . ̽˕ɰ̬˟̡̋ʌʄȾʡʄ̬ˌˍȴˌ͐͵�̽ʰȱ̶ʄʤʄʉɐ̟ɀ̨ʰɰȬ͐ɰ̈́ʉʄ͐ȱ̽Ȭȕ͈?
̽ɖʦˏʯ�Les vertèbres lombaires ʰɺɺʡȭʄ͐Ȕʍʴ
�̽ɖʦˏʯ�Les vertèbres lombaires ʰɺɺʡȭʄ͐ɓȬșʁʄ̴
�̽ɖʦˏʯ�Les vertèbres lombaires ʤʄɺ̈́˕̈́ɰ̯ȱ͵̽ʗȔ
�̽ɖʦˏʯ�Les vertèbres lombaires ̽ɿ̡̋ˌʇɻȔ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ʒȬ

249) . ˟͎̬͆ʱ ɱ̩ ̠ʤʅ Ȕ͐ʤʄˢʦ̬�Ϳȹʅ ̈́�ʰʉʹɰɱ ̚ʂɻʉ͐ʤʄȻ̈́Ǫ̃̄̽ʴ̶ˌɃʡȾ̽ʰȱ̶ʄȹʅ ̈́ʡȔ̽˕̶ʦ�
ɵʢ̠͵̽ʄ͈ȡɰ͐ʤʄʉɐ̟ʂɻȔ͐ʰɰʉȔ̾ʜʅȔȜȬ ɱˏ �̈́ʄ̚ȬʰˏʼȬ̈́̽˕̶ʦ̽ʡ̶ʴ̽ȣ̶ɉʯʉ̯ʟʗʗ̠ʯ�Ͳ�
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ʅ˟ȔȻ̈́Ǫ̃̄ȜȬ̽ʴ̶ˢȱʤʄʉɐ̟ʹ
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�
�ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�΄

250) . ˟̡̋̽ɾ̾ɓʴȾ�anterior longitudinal ligament (ou ligament longitudinal antérieur)?
Ⱦ�Ligament ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐ȶɣ̤ȬȔȬʗ̠ʯ̽ʴ̶ʄ̚Ȭ̽ʰȗʡˌȬȜȬ
�Ⱦ�Ligament ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐�Apophyse (ou processus) transverse ʗ̠ʯ
�Ⱦ�Ligament ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐ȶɣ̤ȬȔȬʗ̠̽ʴ̶ȱ̬͈ʡȔɓʴ͐̽ʰȗʡ̽˕̶ʦ̽ʈȜȬʡ̬ș
�Ⱦ�Ligament ˌʰʤʉ͐ʟȼ ʉ͐ȶɣ̤ȬȔȬʗ̠̽ʴ̶ȱ̬͈ʡȔɓʴ͐̽ʰȗʡ̽˕̶ʦ̽ʈȜȬ̽ʰȗʦ

251) .A l’état d’érection, pénis ʤʄ�circonférence
 8 – 9 ˌʡ
11 – 12 ˌʡ
10 – 12 ˌʡ
16 – 18 ˌʡ

252) .A l’état d’érection, pénis ʤʄʰʉ̾ʹȬ�ʹ
10 – 12 ˌʡ
8 – 9 ˌʡ
16 – 18 ˌʡ
11 – 12 ˌʡ

253) .A l’état de flaccidité, pénis ʤʄ�circonférence ʹ
10 – 12 ˌʡ
8 – 9 ˌʡ
16 – 18 ˌʡ
11 – 12 ˌʡ

254) .A l’état de flaccidité, pénis ʤʄʰʉ̾ʹȬ�ʹ
5 – 10 ˌʡ
10 – 12 ˌʡ
10 – 15 ˌʡ
15 – 18 ˌʡ

255) .Canaux semi-circulaires ʼʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦ�:
3 tubes cylindriques

 4 tubes cylindriques
 5 tubes cylindriques
 6 tubes cylindriques

256) .Chaîne ossiculaire de l’ouïe ʼʤʄ�:
3 osselets

 3 articulations
 3 muscles
 3 tendons
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257) .Clitoris ̾ȱȔ̽ȱɉȾ�ʉ̬͊ʇʢ ʄȱ̈́̾ɫȔ�?
ʡ̲ʦȱ̈́̾ɫȔ
�ʗ̠ʯȱ̈́̾ɫȔ
�ʉ̠ȱ̈́̾ɫȔ
�ʉ̲ʄȱ̈́̾ɫȔ

258) .Colostrum Ȟ̨Ⱦɺ̤Ȕ̽ɖ͈ɓ̈́ʉ̯Ȭ�̾ɓʴʤʄˌʟʗȾ�ʹ
�ʹɰɷ ̮ʲʹ�ʗɫ͔ˌ
�ʹɰɷ ̮ʲʹ�ʗɫ͔̽ʴ̸Ȭ
�ʹɰɷ ̮ʲʹ�ʤʄȜɻɉ͐̽ʰȱ̶ʄ
�ʗɫ͔ˌ�Ȝʉ͐

259) .Colostrum ʉ̽ɊȲɉȔʆ ̮ȬȔ̈́˚̭Ȭ̽ʗʴʉ̬͊ʇʢ ʄ̽ʰȗʦ̽Ȕ̶ɰ�?
2 – 3 ̿ɵȭ
7 ̿ɵȭ
15 ̿ɵȭ
1 ̾ș

260) .Cricoïde ʼȾ�:
os

 cartilage
 ostéo-cartilagineux
 Tendon

261) .Développement du sein ̾ȱʴ̽ȱɉȾʉ̬͊ʇʢ ʄɓ̈́ɮȔ͐ȗʴ�ʹ
�ʗ̠ʯ�ɓ̈́ɮȔ͐ȗʴ
�ʉ̠�ɓ̈́ɮȔ͐ȗʴ
�ʉ̲ʄ�ɓ̈́ɮȔ͐ȗʴ
�ʰʌ̈́�ɓ̈́ɮȔ͐ȗʴ

262) .Diamètre ʯʉˌ͐�aréole ʤʄ�ʹ
1 – 2 ˌʡ
2 – 3 ˌʡ
3 – 4 ˌʡ
3 – 5 ˌʡ

263) .Glandes vulvaires ʤʄ�ʹ
Glandes vestibulaires mineures

 Glandes para-urétrales
 Glandes vestibulaires majeures
 Glandes ɽȬ̈́ʉ̠ȜȬ̽ʴ̶

264) .Gynécomastie chez l’homme ʉɮɱ ʴʡȔʗ̠�trouble hormonale ȜɻȬ̈́ʉȬȕ̑ʧʤʄ�ʹ
�ȗʯˌ̛̋ɰɰ̯ȱ̿ʄʰȔ̽ʗɉ̽ɖ͈
�ȗʯʴ̯ɰʷˌ͐̿ʄʰȔ̽ʗɉ̽ɖ͈
�ȗʯʴ̯ɰʷˌ͐̿ʄˏȱ͐ɓ̬̈́̽ɖ͈
�ȗʯʴ̯ɰʷˌ͐̿ʄȜɻɉ͐̽ɖ͈

265) .L'artère laryngée antéro-inférieure ʼ̾ʉȔ̽ȱɉʗ̠�:
L'artère thyroïdienne supérieure (ATS)
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 L'artère thyroïdienne inférieure (ATI)
 L'artère thyroïdienne moyenne (ATM)
 L’artère fémorale

266) .L'artère postéro-inférieure ʼ̾ʉȔ̽ȱɉʗ̠�:
L'artère thyroïdienne supérieure (ATS)

 L'artère thyroïdienne inférieure (ATI)
 L'artère thyroïdienne moyenne (ATM)
 L’artère fémorale

267) .L’épiglotte ʼȾ�:
Cartilage

 Os
 Ostéo-cartilagineux
 Tendon

268) .La lamina propria ̿ʄ�larynx ʼʒɕ ̮̈́̽˚̶Ȭ̽ɖʦ�:
2 ʰˌɽʉ͐
3 ʰˌɽʉ͐
4 ʰˌɽʉ͐
5 ʰˌɽʉ͐

269) .La membrane tympanique ̾ȱȔ̽ȱɉȾ�:
2 ̾ʒʅȔ
3 ̾ʒʅȔ
4 ̾ʒʅȔ
5 ̾ʒʅȔ

270) .La pars tensa ʤʄ�:
4 ʰˌɽʉ͐
3 ʰˌɽʉ͐
2 ʰˌɽʉ͐
1 ʰˌɽʉ͐

271) .Larynx ʼʒɕ ̮̈́̽˚̶Ȭ̽ɖʦ�:
4 cartilages principaux

 5 cartilages principaux
 6 cartilages principaux
 7 cartilages principaux

272) .Le nerf laryngé supérieur Ⱦˌ̿ˌʰʉˏɺˌ̈́ʲʉ͐�:
ˌ̈́ʲʉ͐ɺɺ̲ʴȗʯɓ̤Ȭ
�ˌ̈́ʲʉ͐ʉɐȼ ̽ˢʦ̽ɿ̡̋ȱʴʇ
�ˌ̈́ʲʉ͐ʉɐȼ ̽ˢʦ̽ɿ̡̋ȱʴʇʄ̚Ȭɺɺ̲ʴȗʯɓ̤Ȭ
�ˌ̈́ʲʉ͐ ɔˏ ʉ͐

273) .Le nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur Ⱦnerf  ̾ɓʴ̾ʉȔ̽ȱɉʗ̠
Nerf pneumogastrique ou X

 Nerf facial ou VII
 Nerf trijumeaux ou V
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 nerf optique ou II

274) .Le nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur Ⱦˌ̿ˌʰʉˏɺˌ̈́ʲʉ͐:
ˌ̈́ʲʉ͐ʉɐȼ ̽ˢʦ̽ɿ̡̋ȱʴʇ�(moteur)
ˌ̈́ʲʉ͐ɺɺ̲ʴȗʯɓ̤Ȭ�(sensitif)
ˌ̈́ʲʉ͐ʉɐȼ ̽ˢʦ̽ɿ̡̋ȱʴʇʄ̚Ȭɺɺ̲ʴȗʯɓ̤Ȭ
�ˌ̈́ʲʉ͐ ɔˏ ʉ͐

275) .Le nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�:
4

 3
 2
 1

276) .Le Vestibule ʤʄʲȬȾ:
ʗȬʰȔ̽ʗ̶
�ʡ̯ʴ
�ˌ̈́̾ʉ͊ɰ
�ʲȬȞ̯ɵșʧȬ

277) .Les arytenoïdes ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�:
4

 3
 2
 1

278) .Les cellules ciliées internes ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ  :
 20000
 3500
 50 à 100
 25000

279) .Les Plis Vocaux ou cordes vocales ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ :
̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶̿ʄ�Larynx (l'étage sus-glottique)
̾ʒʅȔȔɮɔ ʴ̿ʄ�Larynx (l'étage glottique)
̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡ̿ʄ�Larynx (l'étage sous-glotttique)
̾ʒʅȔȜȬʡ̬ș�̿ʄ�Larynx

280) .Les PlisVenticulaire ou BandesVenticulaires ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ  :
̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶̿ʄ�Larynx (l'étage sus-glottique)
̾ʒʅȔȔɮɔ ʴ̿ʄ�Larynx (l'étage glottique)
̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡ̿ʄ�Larynx (l'étage sous-glotttique)
̾ʒʅȔȜȬʡ̬ș�̿ʄ�Larynx

281) .Ligaments ʯʉˌ͐�pénis ʤʄ�ʹ
Ligament suspenseur du pénis

 Ligament fundiforme
 Ligament rond ʄ̚Ȭ�ligament fundiforme
 Ligament fundiforme ʄ̚Ȭ�ligament suspenseur du pénis.
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282) .Mamelon ɵ̚ɰ�̽ʈ̽ʴ̶Ȕ̈́ʗˌ͐̿ʄ�ʹ
Espace intercostale ɺ̠�3

 Espace intercostale ɺ̠�4
 Espace intercostale ɺ̠�5
 Espace intercostale ɺ̠�6

283) .Pénis ̾ȱȔ̽ȱɉȾʉ̬͊ʇʢ ʄȱ̈́̾ɫȔ�?
2 ȱ̈́̾ɫȔ
3 ȱ̈́̾ɫȔ
4 ȱ̈́̾ɫȔ
5 ȱ̈́̾ɫȔ

284) .Pénis ʌɰ͐ʉȬ͐�volume ʉ̬͊ʇʢ ʄʟȞʯʦ�̽ʈˢʦ̬�30 ̽ɾ�80 ȹʅ ̈́�?
10 %

 15 %
 20 %
 25 %

285) .Pénis ʤʄ�ʹ
Racine du pénis

 Corps du pénis
 Col du pénis
 Racine ʄ̚Ȭ�corps du pénis

286) .Piliers du clitoris ʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭʗ̠�corps caverneux ̾ɓʴʤʄʰʉ̾ʹȬ�ʹ
1 - 2 ˌʡ
2 – 3 ˌʡ
3 - 4 ˌʡ
4 - 5 ˌʡ

287) .Territoire vulvaire antérieur vasculariser ̽ɖʦ�ʹ
Artères pudendales externes supérieure ʄ̚Ȭ�inférieure

 Branche de l’artère fémorale
 Branche terminale des artères obturatrice et funiculaire
 Artères ɽȬ̈́˟ˌ͐ȜȬ̽ʴ̶

288) .Trois cylindres de tissu érectil du pénis ʤʄ�ʹ
Deux corps caverneux

 Le Corps spongieux
 Tunique dartos
 Deux corps caverneux et le corps spongieux

289) .Trois étapes Ȕʆ ̮Ȭ�développement du sein ʤʄ�ʹ
Etape prénatale, pubertaire et ménopause

 Etape pubertaire, ménopause et lactation
 Etape prénatale, lactation et ménopause
 Etape prénatale, étape pubertaire ʄ̚Ȭ�étape de la gestation et de la lactation

290) .Trompe auditive ou Trompe d’Eustache ʤʄʰʉ̾ʹȬ:
30 mm à 50 mm
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 35 mm à 45 mm
 30 mm à 45 mm
 30mm à 35mm

291) .Trompe auditive ou Trompe d’Eustache ʼʟȼ ʉ͐ʗ̠�:
ʰˌɽʉ͐ʡ̬ș̿ʄʰɰ̽ȱ̻ȔȔɮɔ ʴ̽ɾ�rhinopharynx
ʰˌɽʉ͐ʡ̬ș̿ʄʰɰ̽ȱ̻ȔȔɮɔ ʴ̽ɾ�oropharynx
ʰˌɽʉ͐ʡ̬ș̿ʄʰɰ̽ȱ̻ȔȔɮɔ ʴ̽ɾ�larynx
ʰˌɽʉ͐ʡ̬ș̿ʄʰɰ̽ȱ̻ȔȔɮɔ ʴ̽ɾ�choanes

292) .Vascularisation artérielle ʯʉˌ͐�pénis ̾ȱȔ̽ȱɉȾ�ʹ
Artères profondes

 Artères superficielles
 Artères interstitielles
 Artères profondes et artères superficielles.

293) .Vestibule du vagin ʤʄȻ̈́̽ʳ�ʹ
5 – 6 ˌʡ
8 – 10 ˌʡ
2 – 3 ˌʡ
6 – 7 ˌʡ

294) .ʰȔɖˌʰɰ̽ȱ̻Ȕɿʡʢɳʤʄʗɫ͖�:
ʰȔ˕ʡ
�ˌ
�ʕȕ ɀ̯Ȕ
�ˌ�șȲ ̠

295) .ʰȔ̽ʗɉ̽ɖ͈Ⱦ�masse ʡ̲ʦ�˘ʉ͐̾ɫʄ̾ɓʴʤʄ�ʹ
�ʗɫ͔ˌ�̽ʴ̸Ȭ�ȱ̈́̽ʚ͈�nullipare
ʗɫ͔ˌ�ʰʉ̽ʒ͈ȱ̈́̽ʚ͈�multipare
ʗɫ͔ˌ�ʰʉ̽ʒ͈�ȱ̈́̽ʚ͈�nullipare
ʗɫ͔ˌ�ʰʉ̽ʒ͈�ȱ̈́̽ʚ͈�nullipare ʄ̚Ȭ�ˌ�̽ʴ̸Ȭȱ̈́̽ʚ͈�multipare

296) .ʰȔ̽ʗɉ̽ɖ͈ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦ�ʹ
�ʰˌɽʉ͐Ȝɻɉ͐�ʄ̚Ȭ�ˌʯ̿ˌɃʡ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́�ʄ̚Ȭ�Ȝɻɉ͐
Tissu conjonctif ʄ̚Ȭ�Ȝɻɉ͐
Lobes ʄ̚Ȭ�canaux galactophores ̾ɓʴʗͨɺʀȻ̬̈́ʹɉ̛̽ɖʦ�tissu conjonctif dense

297) .Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɰʰʡȬ̽ʇʡȜȬ ɔˏ ̈́̽ ȶɻ̶ʦɰʉ�ʄ̤Ȭˌʯ ̡̡ Ȭȟɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡʹ
Rate

 Duodénum 4
ȜȬ̽ʰȗʦʰȔʗ͈
Tête du pancréas (Ȕʍʴʴ̈́̾ʗȬ)
Colon ȜȬ̽ȶ̋Ȭ

298) .Ȟ̯ʯȱ̽ʡɻ̶ʦ̾ɓʴʰɰ̰́ Ͳ�ɽȔ͐ɺȬʄ̤Ȭ̽ʕɻȔ̽ʇʡʹ
�̿ʒɻȔʆ ̮Ȭʯʉˌ͐̽ʕɻȔ̽ʇʡʰɰ̰́ ʌʄʚˌ̽ɖʦadventice
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̽ʈ̿ʒɻʡ̬șȜȬ̽ʴ̶ʯʉˌ͐̽ʕɻȔ̽ʇʡʤʄ�méats urétéraux  ɽȬ̈́ʗ̠ʯ
�̽ʕɻȔ̽ʇʡʉʄɱ̽ɾ̽ʰȗʡ̽ɖʦ�uretère
 col ̽ʕɻȔ̽ʇʡȾɺ̠Ȕ̾ʄɻȬ̾ɓʴʤʄ�muscle sphincter strié
 trigone vésical ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�méats urétéraux  ɽȬ̈́ʗ̠ʯ�ʄ̚Ȭméat urétral

299) .ȱ̈́̽ʚ͈̽ɿʢɉ̿ʰʗʯʉˌ͐Ȕ̯ʄ̽ȔʢȬ�(dents primaires or primary tooth)
 deuxième molaire (2nd molar) ȴʉ͐ʰȻ ̭͈ ̽ʈˢʦ̬ʗ̠�10-12 ȹʅ ̈́
premier molaire (1nd molar) ȴʉ͐ʰȻ ̭͈ ̽ʈˢʦ̬ʗ̠�4-6 ȹʅ ̈́
�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�28
 canine ȴʉ͐ɓ̬͈ʗ̠�13-14 ̾ș

300) .ȱ̈́̽ʚ͈̽ɿʢɉʰˌṶ̏�(Dent permanente or permanent teeth) ̽ɰ̶�incisive central 
ȜȬ̽ʴ̶ȴʉ͐ɓ̬͈̽ʈˢʦ̬ʉ̬͊ʇʢ ʄ?

ʗ̠�΄-΅�ȹʅ ̈́
�ʗ̠�;ͽ-;Ϳ�ȹʅ ̈́
�ʗ̠�;-;�ȹʅ ̈́
�ʗ̠�;-;�ȹʅ ̈́

301) .̽ɖ͈̾ȱȔ̽ȱɉȾ�ʉ̠ȱ̈́̾ɫȔ�ʤʄ�ʹ
�̾ˌʊȔ, ʰȔ̽ʗɉ�ʄ̚Ȭ�Ȝɻɉ͐
�̾ˌʊȔ, ˏȱ͐ɓ̬̈́�ʄ̚Ȭ�Ȝɻɉ͐
�̾ˌʊȔ, ˏȱ͐ɓ̬̈́�ʄ̚Ȭ�ʰȔ̽ʗɉ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́, ʰȔ̽ʗɉ�ʄ̚Ȭ�Ȝɻɉ͐

302) .̽ɖ͈ɵ̚ɰ̽ʈ̽ʴ̶ȶɣ̤ȬȻ̈́ʄ̠ʯɺ̠�ʹ
2, 3, 4

 3, 4, 5
 4, 5, 6
 5, 6, 7

303) .̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭ�l’appareil de la vision (ʰʉɖʉ͐̿ʄȱȔț ̮ ʹɐ̛ɍ ɫ) 
ʰȞʉ͐ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌͲ

Le contenu de l’œil ʤʄ� l’humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitréͲ
Le globe oculaire Ȟ̨ȱʴͨɰʌʄ̽ɖʦ�sept musclesͲ
Le nerf trochléaire Ȟ̨�un des trois nerfs moteurs du globe oculaireͲ
Le nerf optique Ȟ̨Ⱦ�le deuxième neurone des voies optiquesͲ
Les bandelettes optiques Ⱦʩʄ̽ʈȾʡ̲ʦ�les fibres homolatérales et les fibres contro-

latérales.

304) .̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭl’appareil du goût (ʰʉɖʉ͐̿ʄȻ̠ʼ̟ʹɐ̛ɍ ɫ) 
ʰȞʉ͐ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ �ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ�
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴș̬ˌ

�ʡ̬șȜȬ̽ʴ̶ʯʉˌ͐͐�la langue Ȟ̨ʰɰ̰́ ̾ȱȔȾʗ̠ʯ̽ɖʦˏʯ̾șˍȔɮɔ ʴʡ̲ʦ̾ɓʴʤʄʲȬ�V 
ouverte en avantͲ

Les récepteurs du goût Ȟ̨ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�la muqueuse lingualeͲ
�ʼʤʄ�quatre types de récepteurs spécialisés, ou bourgeons du goûtͲ
Le nerf vague Ⱦʩʄ�la sensibilité ̽ʈȜȬȱ̬Ȭ�la langueͲ
�ȗʯș̬ˌȡʅ ̿ʄ�les protoneurones des nerfs du goût ̽ʈʰɰȬ͐͐�le tronc cérébralͲ
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305) .̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭl’appareil olfactif (ʰʉɖʉ͐̿ʄȦʄʹɐ̛ɍ ɫ) 
ʰȞʉ͐ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭɓ̯ȱɰ̽ɾȞ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰș̬ˌɽȬ̈́�˟ˌ͐Ͳ�
ʼʤʄȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶Ȭ̾ɰʡ̲ʦʉ̬͊̽ɮɬ ͈̾ɓʴʰɰ̤ʡʰɰ̰́ Ͳ

La muqueuse nasale olfactive Ȟ̨ʤʄ̽ʈʰȞʉ͐̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡ�la cavité nasaleͲ
Les cellules mitrales Ȟ̨ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�la muqueuse nasale olfactiveͲ
Les nerfs olfactifs ̽ʰȻ̼ɰȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ�la boîte crânienne par le canal olfactifͲ
Les dendrites et les corps cellulaires des nerfs olfactifs Ȟ̨ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�la muqueuse nasale 

olfactiveͲ
Le troisième neurone des voies olfactives ʡȔʗ̠�le bulbe olfactif au cortex cérébralͲ

306) .̽ɰ̶�dent de sagesse (wisdom teeth) ȴʉ͐ɓ̬͈̽ʈˢʦ̬ʉ̬͊ʇʢ ʄ?
17 ȹʅ ̈́
13 ȹʅ ̈́
51 ȹʅ ̈́
71 ȹʅ ̈́

307) .̽ɰ̶�Email dentaire (enamel) Ⱦ˟̡̋?
Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̾ɓʴ̽ʈȜȬ̽ʰȘʉȬɣˌ͐ʯʉˌ͐�Couronne dentaire
Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̾ɓʴ̽ʈȜȬȔʆ ̮Ȭ�dentine
Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̾ɓʴ̽ʈȜȬȔʆ ̮Ȭ�pulpe dentaire
Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̾ɓʴ̽ʈȜȬ̽ʰȗʡʯʉˌ͐   apex

308) .̽ɰ̶ʰȔʡ̭ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮ̾ɓʴɽɉșʅȬʡʄ̬ˌˍ̎ʧ̽Ȭ̶ʉʰɰȬ͐ʹɉ̛?
sous clavier et grand dentelé

 grand pectoral et petit pectoral
 carré les lombes et psoas iliaque
 ilio costal, longissimus et épineux

309) .̽ɰ̶ʰȔʡ̭ˏȱ͐ɓ̬̈́ɮ̾ɓʴɽɉ̽ʠɻʯʉˌ͐ʡʄ̬ˌˍ̎ʧʉɰ͐̽˚̶Ȭ̽ʴ̶�(flexion de la cuisse)
 Psoas iliaque
 les muscles de la paroi antérolatéral de l’abdomen
 les muscles du dos
 les muscles pectoraux et grands dentelé

310) .̽ɰ̶ȶɣ̤Ȭɮ̾ɓʴȾʉ͐ɽȔ͐ɺȬʄ̤Ȭ̽ɿʢɉ?
Os frontal

 Os maxillaire supérieur
 Os pariétal
 Os temporal

311) .̽ɰ̶̽ɿʢɉʰʉ̽ʜɺɮ̾ɓʴʤʄ˼ˌȴʉ͐ʗ̠ʗ̠ʯ̽˚̶Ȭ̽ɾ?
incisive central droit et gauche (right and leftcentral incisor)

 canine gauche et latérale incisive (left canine and lateral incisor)
 canine droit et latérale incisive
 molaires et prémolaire

312) .̽ɰ̶̽ɿʢɉʰʉ̽ʜɺɮ̾ɓʴʤʄ˼ˌ̾ɰʡ̲ʦ?
dent de sagesse (wisdomteeth)

 deuxième prémolaire (2ndpremolar)
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 canine
 premier molaire (1st molar)

313) .̽ɰ̶ʰˌɽʉ͐ɺ̠ʉ̠ʯʉˌ͐ʗʗ̲Ȕˏȱ͐ɓ̬̈́șʅȬʤʄ˟̡̋șɻ͈?
muscle dentelé postéro supérieur et dentelé postéro inférieur

 muscle psoas et iliaque
 muscle carré des lombes et psoas mineur
 muscle deltoïde et petit oblique

314) .ʰɰ̽ȱ̻ȔȔʆ ̮Ȭ̾ȱȔ̽ȱɉȾ�:
2 ̾ʒʅȔ
3 ̾ʒʅȔ
4 ̾ʒʅȔ
5 ̾ʒʅȔ

315) .ʰɰ̽ȱ̻Ȕ̾ȱȔ̽ȱɉȾ�:
Ϳ ̾ʒʅȔ
��̾ʒʅȔ
� ̾ʒʅȔ
��̾ʒʅȔ

316) .ɺ̈́˕̈́ʯʉˌ͐�La pars tensa ʄ̚Ȭ�La pars flaccida :
 La pars tensa ɿ̈́ȾȬ�La pars flaccida
 La pars tensa ɰ̯ȱȾȬ�La pars flaccida
 La pars tensa ̽ ʢ̩ ̶ȡʅ Ⱦʡ̲ʦ�La pars flaccida
 La pars flaccida ɿ̈́ȾȬ�La pars tensa

317) .̽ʈ̽ʗʴ̽ʦ̶ȬɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡ,ˌʟʗʯʉˌ͐�Cordes Vocales Ȟ̨�:
ʉ̚ɺ
�̽ʉ̶Ȕ
�ȱ̈́˕ʯʯ˕̯ɰ
�ʷ

318) .̽ʈ̽ʗʴ̽ʦ̶Ȭʄ̚ʩʦ,ˌʟʗʯʉˌ͐�Cordes Vocales Ȟ̨�:
ʉ̚ɺ
�̽ʉ̶Ȕ
�ȱ̈́˕ʯʯ˕̯ɰ
�ʷ

319) .ʰʉ̾ʹȬʒʁ ̱́ ȱ̯ʴ̿ʄʰɰ̽ȱ̻Ȕ̽ʰȘ�(le conduit auditif externe) Ȟ̨�:
25 mm

 30 mm
 35 mm
 40mm

320) .ʰʉ̾ʹȬ˟ͨȔˍȾʡɿʧʡ�( Axial Length ) ̿ʄʰȡʉ͐̾ʜʅȔʡʄ̬ˌˍ̽ʗɉʹʦͩʤʄʰʉ̾ʹȬʹ
�Ϳ�ʡʡ
�Ϳ ʡʡ
�Ϳ�ʡʡ
�ͿͿ�ʡʡ
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321) .̾ʒʅȔ�hyménéale du vestibule du vagin Ȟ̨Ⱦ�orifice vaginal ̾ɓʴʉ̚ɺȱ̈́̽ʚ͈�sujet vierge 
̽ɖʦˏʯ�ʹ

Petites lèvres
 Grandes lèvres
 Hymen
 Clitoris

322) .̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡ�la glotte (l'étage sous-glotttique) ʼˌʄʀ ̤Ȭʗ̠�plivoca ̽ɾ:
̾Ȟʡ̽ʰȗʡʯʉˌ͐�cricoïde
̾Ȟʡ̽ʴ̶ʯʉˌ͐�cricoïde
̾ȞʡȔɮɔ ʴʯʉˌ͐�cricoïde
̾Ȟʡ�ʡ̬șʯʉˌ͐�cricoïde

323) .ʒʁ ̱́ ȱ̯ʴ̿ʄʰɰ̽ȱ̻Ȕ̽ʰȘ(le conduit auditif externe)ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦ�:
1/3ȶɣ̤ȬșȲ ̠�ʄ̚Ȭ�2/3ȶɣ̤ȬʯȬ̥
1/3ȶɣ̤ȬșȲ ̠�ʄ̚Ȭ�1/3ȶɣ̤ȬʯȬ̥
2/3ȶɣ̤ȬșȲ ̠�ʄ̚Ȭ�1/3ȶɣ̤ȬʯȬ̥
2/3ȶɣ̤ȬșȲ ̠�ʄ̚Ȭ�2/3 ȶɣ̤ȬʯȬ̥

324) .ʡ̬șȯʯʯʉˌ͐ʰɰ̽ȱ̻ȔȔʆ ̮Ȭ:
ˌ̈́ʲʉ͐ ɔˏ ʉ͐
�ˌ̈́ʲʉ͐ʤʄʴ̈́ʄ̤Ȭ
�ˌ̈́ʲʉ͐ ɔˏ ʉ͐�ʄ̚Ȭʤʄʴ̈́ʄ̤Ȭ
�ʒʁ ̱́ ˌ̈́̽ʴȬ

325) .ˌʯ̿ˌɃʡ̾ɓʴʡȔȱ̚ɊȲ ̤ʡʰɰ̽ȱ̻Ȕ̽ʰȘʤʄʗ̠ʯ�:
artère carotide externe

 artère carotide interne
 artère sous clavière
 artère fémoral

326) .ˌʯ̿ˌʰʉˏɺ̾ɓʴʡȔȱ̚ɊȲ ̤ʡʰɰ̽ȱ̻ȔȔʆ ̮ȬȞ̨�:
Le nerf cochléo-vestibulaire ou VIII

 Le nerf trijumeaux ou V
 Le nerf facial ou VII
 Le nerf optique ou II

327) .ˌʯ ̡̡ Ȭȟ   Larynx ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡʯʉˌ͐ʼʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦ�:
Epiglotte

 Trachée
 Oesophage
 Choanes

328) .ˌʯ ̡̡ Ȭȟ   Larynx ̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶ʯʉˌ͐ʼʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦ:
Epiglotte

 Trachée
 Oesophage
 Choanes
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329) .ˌʯ ̡̡ Ȭȟ   Larynx ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ�:
ʗ̠ʡ̬ș�hypopharynx
ʗ̠̽ʰȗʦ�hypopharynx
ʗ̠̽ʰȗʡ�hypopharynx
ʗ̠̽ʴ̶�hypopharynx

330) .ˏȱ͐ɓ̬̈́ˌ̈́ʲʉ͐ɽɉ�Larynx ̽ȱɉ̽ʰȘ�Ȟ̨�:
ˏȱ͐ɓ̬̈́�inter-aryténoïdien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien postérieur
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico-thyroïdien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien

331) .ˏȱ͐ɓ̬̈́ˌ̈́ʲʉ͐̽ɿ̡̋̽ˢʦ�l’épiglotte ʤʄȱʴʇȞ̨�:
ˏȱ͐ɓ̬̈́�ary-épiglotte
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoidien lateral
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico-thyroïdien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien

332) .ˏȱ͐ɓ̬̈́ˌ̈́ʲʉ͐ʉɰ͐�Larynx ȱ̯ʴȔʆ ̮Ȭ�Ȟ̨�:
ˏȱ͐ɓ̬̈́�inter- aryténoïdien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien postérieur
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico-thyroïdien

333) .ˏȱ͐ɓ̬̈́ˌ̈́ʲʉ͐ʉ̚ɺ  la glotte Ȟ̨�:
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien postérieur
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien lateral
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- thyroids
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien

334) .ˏȱ͐ɓ̬̈́ˌ̈́ʲʉ͐̽ʉ̶Ȕ�la glotte Ȟ̨�:
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoidien postérieur
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoidien lateral
ˏȱ͐ɓ̬̈́�inter- aryténoidien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien

335) .ˏȱ͐ɓ̬̈́ˌ̈́ʲʉ͐ʷ  Corde Vocale Ȟ̨�:
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- thyroids
ˏȱ͐ɓ̬̈́�thyro- arytenoidien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�arytenoidien-epiglotte
ˏȱ͐ɓ̬̈́�crico- aryténoïdien

336) .˟̡̋̽ɾ̾ɓʴ̽˙ɸ�Apex ʯʉˌ͐̽ɿʢɉ?
Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̽ʈʗ̠̽ʴ̶�Couronneʯʉˌ͐̽ɿʢɉ
�Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̽ʈȱ̬ȬȜȬ̽ʰȗʡʯʉˌ͐˼ˌ̽ɿʢɉ
�Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦ̽ʈ̽ʴ̶�gencive
Ⱦ̾ʒʅȔʡ̲ʦȱ̽ʇɻ͈�email ʄ̚Ȭ�dentine

337) 404.Triangle pilleux pubienne Ȟ̨̽ʲʡ̾ɓʴʰȞʉɓɫɱ ʉ͐�ʹ
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�̽ʴ̶�grande lèvre
̽ʴ̶�pubis
̽ʴ̶�région inguinale
̽ʴ̶�ʰɺȬ̰�ȱ̽ʇɻ͈̽ɖ͈

338) 405.Mont du pubis ʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭ̽ɖʦ�ʹ
Cellule adipeuse

 Cellule épithéliale
 Cellule endométriale
 Cellule endothéliale

339) 407.̽ʰȗʦʗ̠˟ˌ͐ʯɓ̯ʹ�petite lèvre ʤʄʴȔȚɫ͉�ʹ
�ˌ̛̋ɰɰ̯ȱʄ̚Ȭ�cachée ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�grande lèvre
ʯȔ̡ɿ̈́ʄ̚Ȭ̽ʴȱ̽ȱɉ̽ʈȱ̽ʇɻ͈�vestibule
ʗɫ͔�rose, ʯȔ̡ɿ̈́
�̽Ȕ̶ɰʗ̠�tissu adipeux

340) 500. ̽ɰ̶ʰˌɽʉ͐ɺ̠ʡ̲ʦʯʉˌ͐ʗʗ̲Ȕˏȱ͐ɓ̬̈́șʅȬʤʄ˟̡̋șɻ͈?
muscle sous clavier et grand pectoral

 muscle intercostaux et psoas major
 muscle trapézoïde et dorsal latéral
 muscle carré des lombes

341) 501.̽ɰ̶ʰˌɽʉ͐ɺ̠ʗ̠ʯʉˌ͐ʗʗ̲Ȕˏȱ͐ɓ̬̈́șʅȬʤʄ˟̡̋șɻ͈?
muscle intercostal et petit pectoral

 muscle oblique externe et oblique interne
 muscle rhomboïde mineur et rhomboïde major
 grand dentelé droit et gauche

342) 649. ɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬʯʉˌ͐�la glande parotide Ⱦʡ̲ʦ�le continu de sa loge ̽ɖʦȶɻȬȗɰ͐�la 
glande ̽ʄ͈�ʗ̠̽ʰȿ̽ɾ�̿ʒɻ̽ʰȘ͉

A-L’artère carotide externe et la veine jugulaire externeͲ
B-Le nerf facial et ses branches, et le nerf auriculo-temporalͲ
C-L’artère auriculaire postérieure et les vaisseaux maxillairesͲ
D-La veine rétro-mandibulaireͲ
E-ʰȞʉ͐ȱ̈́ɫ̬ȱȜȬ̽ʴ̶ɽȬ̈́ʉ̲ʄ�(A, B, C, D) ˌ̬ɺʀ̾ɰʰɰ̤ʡʰɰ̰́ Ͳ

343) 733. Tronc coeliaque ʤʄ�branche terminaleȱ̈́ʄ̲ʄ�3 Ȟ̨
Artère hépatique, artère gastrique ʄ̚Ȭ�artère phrénique

 Artère hépatique, artère gastrique ʄ̚Ȭ�artère splénique
 Artère hépatique, artère gastrique ʄ̚Ȭ�artère pancréatique
 Artère hépatique, artère gastrique ʄ̚Ȭ�artère mésentérique supérieure

344) A la période d’activité génital, l’ovaire a pour le poids :
 8 à 10 grammes
 7.5 à 9 grammes
 7 à 9 grammes
 9 à 11 grammes

345) A la période d’activité génitale l’ovaire a pour dimension :
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 L : 3.5cm, Largeur : 2cm, Epaisseur : 1cm, Poids : 10grammes
 L : 3cm, Largeur : 2cm, Epaisseur : 1cm, Poids : 2grammes
 L : 2.5cm, Largeur : 2cm, Epaisseur : 1cm, Poids : 5grammes
 L : 4cm, Largeur : 2cm, Epaisseur : 2cm, Poids : 6grammes

346) A la période d’activité génitale, l’ovaire a pour dimensionʹ
Longueur 3,5cm, largeur 2cm, épaisseur 1cm

 Longueur 4cm, largeur 3cm, épaisseur 0,5cm
 Longueur 4,5cm, largeur 2,5cm, épaisseur 1,5cm
 Longueur 5cm, largeur 1,5cm, épaisseur 2cm

347) A la période d’activité génitale, l’ovaire a pour le poidsʹ
8 à 10 grammes

 7,5 à 9 grammes
 7 à 9 grammes
 9 à 10 grammes

348) Après la ménopause la surface de l’ovaire devient :
 Devient lisse
 Devient rugueuse
 Devient granuleuse
 Devient onduleuse

349) Après la ménopause la surface de l’ovaire devientʹ
devient lisse

 devient rugueuse
 devient granuleuse
 devient onduleuse

350) Artère éthmoïdale ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ  :
 2
 3
 4
 5

351) Artère maxillaire interne Ⱦ̾ʡȔʂȬʯʉˌ:͐
Carotide externe

 Carotide interne
 Artère ophtalmique
 Artère fémorale

352) Artère ̾ɓʴʡȔȱ̚ɊȲ ̤ʡ�fosse nasale ʤʄ̾ʡȔʂȬʯʉˌ:͐
Carotide externe

 Carotide interne
 Carotide externe et intrne
 Artère fémorale

353) Artères ɽȬ̈́˟ˌ͐̽ʄ͈Ⱦ�branches principales ʯʉˌ͐� artère iliaque interne ̾ɓʴ̽ɾȱ̚Ɋȼ ̤ʡ�
̽ʌɻȔ̽ʇʡ�̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰʡ̲ʦ̽ȱɉ�Ȟ̨˟̡̋?

Des ramaux de l’artère ombilicale
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 Des ramaux de l’artère obturatrice
 L’artère vésicale antérieur, née de l’artère honteuse interne
 L’artère vésicale inférieure, née le plus souvent de l’artère vésico-prostatique
 L’artère rectale moyenne.

354) Branches de l’artère ̾ɓʴ̽ɾȱ̚Ɋȼ ̤ʡ�uretèrs ʤʄ  (ȱ̈́̽ʴ̶ʦʡ̲ʦ̾ɓʴ�ʡ̚ʄʰɰ̨ʡʰɰ̰́ )
Artères rénales

 Artères gonadiques (testiculaire et ovarique)
 Artères iliaques communs et artère iliaque internes
 Artères génito-vésicale (chez l’homme) ou artère utérine (chez la femme)
 Artère mésentérique

355) Branches terminales ʯʉˌ͐�artère utérine Ȟ̨�:
Art. récurrentielle, tubaire interne, utéro-ovarienne

 Art. du fond utérin
 Art. utéro- ovarienne
 Art. tubaire externe

356) Branches terminales ʯʉˌ͐�Artère utérine Ȟ̨ʹ
Artère du fond utérine

 Artère utéro-ovarienne
 Artère récurrentielle, tubaire interne, utéro-ovarienne
 Artère tubaire interne

357) Cornet ʯʉˌ͐�fosse nasale ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ:
6

 5
 4
 3

358) Cuir chevelu Ȟ̨Ⱦ�:
̾ˌʊȔʯʉˌ͐�tête
̾ˌʊȔʯʉˌ͐�face
̾ˌʊȔʯʉˌ͐�crâne
̾ˌʊȔʯʉˌ͐�cou

359) Détroit inférieur ʤʄɺ̈́˕̈́�:
Diamètre bi-ischiatique 11cm, distance sommet du coccyx au bord inférieur du pubis 10cm

 Diamètre bi-ischiatique 10cm, distance sommet du coccyx au bord inférieur du pubis 11cm
 Diamètre bi-ischiatique 11cm, distance sommet du coccyx au bord inférieur du pubis 9cm
 Diamètre bi-ischiatique 9cm, distance sommet du coccyx au bord inférieur du pubis 9cm

360) Détroit inférieur ʤʄʰʗ̈́ʰʉɺʴ͐
�ȜȬ̽ʰȗʦɺʴ͐ʄ̤Ȭ    sommet du coccyx,ˌȬȜȬ�branche ischio-pubienne, 

ȜȬʡ̬ș̾Ȟʡ̽ʰȗʦʯʉˌ͐�Symphyse pubienne
ˌȬȜȬ�branche ischio-pubienne,ȜȬ̽ʰȗʦɺʴ͐ʄ̤Ȭ  sommet du coccyx
ȜȬ̽ʰȗʦɺʴ͐ʄ̤Ȭ  sacrum +  coccyx, ȜȬʡ̬ș̾Ȟʡ̽ʰȗʦʯʉˌ͐�Symphyse pubienne
ˌȬȜȬɺʴ͐ʄ̤Ȭ�tubérosité ischiatique,ȜȬ̽ʰȗʦ�coccyx

361) Détroit moyen ʤʄʰʗ̈́ʰʉɺʴ͐�ʹ
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�ȜȬ̽ʰȗʦɺʴ͐ʄ̤ȬˌʇɻȔ͐s5s4ˌȬȜȬɺʴ͐ʄ̤Ȭ�Epine sciatique, 
ȜȬʡ̬șɺʴ͐ʄ̤Ȭ̾Ȟʡ̽ʴ̶�Pubis

ˌȬȜȬɺʴ͐ʄ̤Ȭ�Epine sciatique, ȜȬ̽ʰȗʦɺʴ͐ʄ̤Ȭ�ˌʇɻȔ͐s5s4, ȜȬʡ̬șɺʴ͐ʄ̤Ȭ�13 
inf. du Symphyse pubienne

ȜȬʡ̬șɺʴ͐ʄ̤Ȭ13 inf. du Symphyse pubienne, ȜȬ̽ʰȗʦ�ɺʴ͐ʄ̤ȬˌʇɻȔ͐s5s4
ˌȬȜȬɺʄɻ ̤ʡʄ̤ȬEpine sciatique,ȜȬ̽ʰȗʦɺʴ͐ʄ̤Ȭ�ˌʇɻȔ͐s5s4

362) Détroit supérieur ʤʄɺ̈́˕̈́
Diamètre transversale 13.5cm, Diamètre promontoire sur pubien 11cm, Diamètre oblique 

12cm
 Diamètre transversale 13.5cm, Diamètre promontoire sur pubien 10cm, Diamètre oblique 

11cm
 Diamètre transversale 12cm, Diamètre promontoire sur pubien 10cm,  Diamètre oblique 

10cm
 Diamètre transversale 11cm, Diamètre promontoire sur pubien 13.5cm, Diamètre oblique 

10cm

363) Détroit supérieur ʤʄʰʗ̈́ʰʉɺʴ͐�ʹ
�̽ʴ̶̾Ȟʡ̽ʴ̶ʯʉˌ͐Symphyse pubienne, PromontoireȜȬ̽ʰȗʦ�,ˌȬȜȬ�ligne arquée
̽ʴ̶̾Ȟʡ̽ʴ̶ʯʉˌ͐Symphyse pubienne, PromontoireȜȬ̽ʰȗʦ
�ˌȬȜȬligne innominée, ȜȬʡ̬șɺʴ͐ʄ̤Ȭ�Symphyse pubienne
ȜȬ̽ʰȗʦɺʴ͐ʄ̤Ȭ�Promontoire, ȜȬʡ̬șɺʴ͐ʄ̤Ȭ�Symphyse pubienne

364) Détroit supérieur ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ
�ȱ̽ʇɻ͈ˢȬɿ̈́ʄ̤ȬˢȬɰ̯ȱ
�ɺʄɻ ̤ʡʄ̤Ȭ�Epine sciatique
ȱ̽ʇɻ͈�aile iliaque ɽȬ̈́ʗ̠ʯ
�ȜȬʡ̬ș�Promontoire

365) Diaphragme pelvien ̽Ȕ̶ɰ̽˚̶Ȭ̽ɖʦȗʯʒˍʯ̈́ʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́�:
Releveur de l’anus et coccygien
̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́�sphincterʄ̤Ȭ�élévatrice
̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́�élévatriceʄ̤Ȭ�coccygien
̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́�pubo-coccygien ʄ̤Ȭ�ilio-coccygien

366) Dimension de l’utérus chez les multipares :
 L : 7cm, l : 5cm, Epaisseurs : 3cm
 L : 8cm, l : 5cm, Epaisseurs : 3cm
 L : 7cm, l : 4cm, Epaisseurs : 3cm
 L : 8cm, l : 4cm, Epaisseurs : 2cm

367) Dimension de l’utérus chez les nullipares :
 L : 6cm, l : 4cm, Epaisseurs : 2cm
 L : 5cm, l : 5cm, Epaisseurs : 1cm
 L : 4cm, l : 4cm, Epaisseurs : 1cm
 L : 7cm, l : 5cm, Epaisseurs : 2cm

368) Direction ʯʉˌ͐ˌʊ̰ ʄʤʄ̽ʰȱ̶ʄ�ʹ
Antéfléxion et antéversé

 Rétroflexion et antéfléxion
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 Retraversé et antéversé
 Retraversé et Rétroflexion

369) Fosse nasal ʒɕ ̮̈́̽˚̶Ȭ̽ɖʦ:
Os

 Ostéo-cartilage
 Cartilage
 Tendon

370) Fosse nasal ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ:
ȜȬ̽ʴ̶ʰʉ̽˘Ȭʤɰ͐
�ȜȬ̽ʰȗʦʰʉ̽˘Ȭʤɰ͐
�ȜȬ̽ʰȗʡʰʉ̽˘Ȭʤɰ͐
�ȜȬʡ̬șʰʉ̽˘Ȭʤɰ͐

371) Fosse nasale et les sinus paranasaux ʤʄɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬɳʡ:
Méats

 Cornets
 Ostium
 Choane

372) Groupe antérieure ʯʉˌ͐�Plan superficiel du périnéeʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́ʹ
Muscle transverse superficiel et bulbo-caverneux

 Muscle transverse superficiel, ischio-caverneux et bulbo-caverneux
 Sphincter externe de l’anus et bulbo-caverneux
 Muscle transverse superficiel et sphincter externe de l’anus

373) Groupe postérieureʯʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́�périnée ʤʄʹ
Muscle ischio-caverneux et sphincter de l’anus

 Muscle transverse superficiel et bulbo-caverneux
 Sphincter de l’anus
 Muscle transverse superficiel

374) L’amygdale palatine ʤʄ
�ʡ̬ș   3ʄ̚Ȭ̾Ȟʡ  3
ʡ̬ș�3ʄ̚Ȭ̾Ȟʡ�2
ʡ̬ș�2ʄ̚Ȭ̾Ȟʡ�3
ʡ̬ș�2ʄ̚Ȭ̾Ȟʡ�2

375) L’amygdale palatine ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̾ʒʅȔ
Rhinopharynx

 Oropharynx
 Hypopharynx
 Larynx

376) L’artère ovariques a pour l’origine au niveauʹ
L’artère aorte (L2, L3)

 L’artère hypogastrique
 L’artère iliaque externe
 L’artère rénale
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377) L’artère ovariques a pour l’origine niveau :
 De l’art. aorte L2
 De l’art. Hypogastrique
 De l’art. Iliaque externe
 De l’art. Rénal

378) L’axe du vagin est :
 Perpendiculaire avec l’axe de l’utérus
 Parallèle avec l’axe de l’utérus
 Faite un angle de 100 avec l’axe de l’utérus
 Perpendiculaire avec l’axe l’excavation pelvienne

379) L’axe du vagin estʹ
perpendiculaire avec l’axe de l’utérus

 parallèle avec l’axe de l’utérus
 perpendiculaire à l’axe de l’excavation pelvien
 faite un angle de 1000 avec l’axe de l’utérus

380) L’extrémité inférieure de vagin est située :
 Juste au-dessus du périnée
 Juste au-dessous du plan des muscles élévateur de l’anus
 En avant de l’anus
 Juste au-dessus du plan des muscles élévateur de l’anus

381) L’extrémité inférieure du vagin est situéʹ
Juste au-dessus du périnée

 Juste au-dessous du plan des muscles élévateurs de l’anus
 Juste au-dessus du plan des muscles élévateurs de l’utérus
 Sur dessus et en avant de l’anus

382) L’hypopharynx ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ
�ʗ̠ʡ̬ș  larynx
ʗ̠̽ʴ̶  larynx
ʗ̠̽ʰȗʡ�larynx
ʗ̠̽ʰȗʦ�larynx

383) L’orifice du col chez les multipares est :
 Fermé
 Déchiqueté
 Ouvert
 Large

384) L’orifice du col chez les nullipares est :
 Petit et fermé
 Large et ouvert
 Déchiqueté
 Elastique

385) L’orifice inférieur du vagin est situé :
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 Au-dessous du clitoris
 En arrière du méat urétral et en avant du rectum
 En avant du rectum
 Au fond du vestibule

386) L’orifice inférieur du vagin est situéʹ
au-dessous du clitoris

 en arrière du méat urétral
 en avant du rectum
 au fond du vestibule

387) L’orifice inférieur du vagin estʹ
oblitéré par l’hymen chez la vierge

 ouverte chez la vierge
 déchiqueté chez la vierge
 fermé chez la vierge

388) L’ovaire droit a pour rapport avec :
 Appendice
 Appendice, cœcum, anse grêle
 cœcum
 anse grêle

389) L’ovaire est connexe avec la trompe par :
 Le ligament lombo-ovarien
 Le ligament utéro-ovarien
 Le mésovarium
 Le ligament tubo-ovarien

390) L’ovaire est connexé avec la trompe parʹ
Ligament tubo-ovarien lombo ovarien utero ovarien et mésovarium

 Ligament utéro-ovarien
 Ligament lombo-ovarien
 Ligament méso de l’ovaire (mésovarium)

391) L’ovaire gauche a pour rapport avec :
 Colon ilio-pelvienne
 Rectum
 Colon sigmoïde et paroi du pelvis
 Colon descendant

392) L’ovaire prend la forme ovalaireʹ
à la période d’activité génitale

 avant la puberté
 après la ménopause
 du cours de la gestation

393) L’ovaire présente 2 faces qui sont :
 Face antérieur et face postérieur
 Face externe et face interne
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 Face latéral et face médial
 Face proximal et face distale

394) L’ovaire présente 2 faces qui sontʹ
Face antérieure et face postérieure

 Face externe et face interne
 Face latérale et face médaille
 Face proximal et face distale

395) L’ovaire présenteʹ
2 faces, 2 bords et 2 extrémités

 Deux extrémités et deux faces
 Deux bords et deux faces
 Trois faces, trois bords et deux extrémités

396) L’utérus est vascularisé par :
 L’artère hypogastrique
 L’artère ovariques
 L’artère spermatique
 L’artère utérine et L’artère ovariques

397) L’utricule est un résidu embryologique du canal para-mésonéprotique (Müller) qui
 Sécrète les spermatozoïdes
 Sécrète le sperme
 Sécrète la sécrétion prostatique
 Sécrète la testostérone
 N’a pas de role physiologique

398) La cavité du col de l’utérus à la forme :
 Hémisphère
 Triangle
 D’un fusiforme
 Cône

399) La cavité du corps de l’utérus est à la forme :
 Triangulaire à sommet inférieur et 2 angles latéraux
 Losange
 Cône tronqué
 Ovalaire

400) La ceinture scapulaire ̽ʄ͈ʼʒȠ ̮̈́̽ɖʦ�cartilagineuses :
ʡ̲ʦɓ̬̈́�̾ɓʴʒɔʴ͐Ȕʤɻ̈́Ȭɓʴ͐̿ʒɻʇɻȔ͐
�ʗ̠ʯɓ̬̈́�̾ɓʴʒɔʴ͐Ȕʤɻ̈́Ȭɓʴ͐̿ʒɻʇɻȔ͐
�ʉ̠ɓ̬̈́�̾ɓʴʒɔʴ͐Ȕʤɻ̈́Ȭɓʴ͐̿ʒɻʇɻȔ͐
�ʉ̲ʄɓ̬̈́�̾ɓʴʒɔʴ͐Ȕʤɻ̈́Ȭɓʴ͐̿ʒɻʇɻȔ͐
�ʰʌ̈́ɓ̬̈́�̾ɓʴʒɔʴ͐Ȕʤɻ̈́Ȭɓʴ͐̿ʒɻʇɻȔ͐

401) La face antérieure du vagin a pour rapport :
 Avec vessie, uretère, urètre
 Avec vessie, uretère, urètre, et septum vésico-vaginal
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 Avec l’uretère et le septum vésico-vaginal
 Avec le septum vésico-vaginal et urètre

402) La face antérieure du vagin a pour rapportʹ
Avec vessie, uretère, urètre

 Avec la vessie, l’urètre, l’urètre et le septum vésico-vaginal
 Avec l’uretère et le septum vésico-vaginal
 Avec le septum vésico-vaginal et l’urètre

403) La face latérale de l’ovaire a pour rapport :
 Avec la fossette ovariques
 Avec la trompe
 Avec le mésosalpinx
 Avec la paroi du pelvis

404) La face latérale de l’ovaire a pour rapportʹ
avec la fossette ovariques et sous ovariques

 avec la trompe
 avec le mésosalpinx
 avec la paroi du pelvis

405) La face latérale de la grande lèvre de la vulve estʹ
Séparée de la petite lèvre par le sillon interlabial

 Recouverte de poils et séparée par un sillon génito-fémorale
 Unit aux branches ischio-pubiennes
 Libre arrondi recouvert de poils

406) La face médiale de l’ovaire a pour rapport :
 Avec la paroi du pelvis
 Avec la trompe, utérus, ligament propre et mésosalpinx
 Avec le bord latéral de l’utérus
 Avec la fossette ovariques

407) La face médiale de l’ovaire a pour rapportʹ
avec la paroi du pelvis

 avec la trompe, utérine, ligament propre de l’ovaire et mésosalpinx
 avec le bord latéral de l’utérus
 avec la fossette sous ovariques

408) La grande lèvre de la vulve a pour dimensionʹ
Longueur 7 à 8cm, largeur 2 à 3cm, épaisseur 2cm

 Longueur 6cm, largeur 3cm, épaisseur 1cm
 Longueur 10cm, largeur 4cm, épaisseur 0,5cm
 Longueur 11cm, largeur 5cm, épaisseur 3cm

409) La trompe a pour dimension :
 L : 12 à15cm
 L : 10 à14cm
 L : 8 à10cm
 L : 10 à12cm
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410) La trompe a pour fonction :
 De former la fécondation de l’œuf
 D’assurer transfère l’œuf à la cavité utérin
 D’assurer supporte le poids de l’utérus
 D’assurer la nidation de l’œuf et de la transfère à la cavité utérin

411) La trompe a pour fonctionʹ
de former la fécondation de l’œuf

 d’assurer de transfère l’œuf à la cavité utérine
 d’assurer de supporter totalement l’utérus
 de contenir l’œuf fécondé

412) La trompe comporte plusieurs segments qui sont :
 Segment interstitiel et ampoulaire
 Infundibulum, ampoulaire, isthmique, interstitiel
 Infundibulum et interstitiel
 Ampoulaire et isthmique

413) La trompe comporte plusieurs segments qui sontʹ
Segment interstitiel et ampoulaire

 Infundibulum, ampoule, isthme et segment interstitiel
 Infundibulum et isthme
 Infundibulum, ampoulaire et isthme

414) La trompe est divisée en plusieurs segments :
 En 4 segments ou portions
 En 3 segments ou portions
 En 5 segments ou portions
 En 2 segments ou portions

415) La trompe est divisée en plusieurs segmentsʹ
en 4 segments

 en 3 segments
 en 5 segments
 en 2 segments

416) La trompe est fixée par :
 Le segment interstitiel et mésosalpinx
 Le ligament tubo-ovarien et mésosalpinx
 Le mésosalpinx et le ligament tubo-ovarien
 Le segment interstitiel et le ligament tubo-ovarien

417) La trompe est fixée parʹ
Le segment interstitiel et le mésosalpinx

 La partie utérine (segment interstitiel), le mésosalpinx et ligament tubo-ovarien
 Le segment interstitiel et le ligament tubo-ovarien
 Le mésosalpinx et le ligament tubo-ovarien

418) La trompe est vascularisé pas l’artère qui pend la source :
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 De l’artère utérine
 De l’artère utérine et l’artère ovariques
 De l’artère ovariques
 De l’artère du ligament rond

419) La trompe est vascularisée par l’artère qui prend la sourceʹ
de l’artère utérine

 de l’artère utérine et l’artère ovariques
 de l’artère ovariques
 de l’artère du ligament rond

420) La trompe utérine est situé :
 Dans la portion supérieure du ligament large
 Dans le ligament large
 Dans le mésovarium
 Dans la mésométrium

421) La trompe utérine est situéeʹ
dans la portion supérieure du ligament large

 dans la portion inférieure du ligament large
 dans le mésosalpinx
 dans le mésométrium

422) La veine ovariques droit se jette :
 Dans la veine cave inférieure
 Dans la veine rénale
 Dans la veine hypogastrique
 Dans la veine iliaque externe

423) La veine ovariques droite se jetteʹ
dans la veine cave inférieure

 dans la veine rénale
 dans la veine
 dans la veine hypogastrique

424) La veine ovariques gauche se jette:
 Dans la veine cave inférieure
 Dans la veine Hypogastrique
 Dans la veine Iliaque externe
 Dans la veine Rénal

425) Larynx ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ:
ʗ̠̽ʴ̶�trachée
ʗ̠̽ʰȗʡ�trachée
ʗ̠̽ʰȗʦ�trachée
ȜȬʡ̬ș�trachée

426) .Larynx Ⱦˌʯ ̡̡ Ȭȟˌ̈́ʲʉ͐:
ɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡ�(respiration)
ʉ̽ɊȲɉˌ̈́̽ʴȬ�(phonation)
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ɺ̈́ʚʯ̽ʴʉˢ˘ʯ�(déglutition)
ȱ̽ʡɻ̶ʦɽȬ̈́˟ˌ͐ʰɰ̤ʡʰɰ̰́

427) Le bord adhérent de la grande lèvre de la vulve estʹ
Unit au branches ischio-pubiennes

 Libre arrondi et recouvert de poils
 Recouverte de poils et séparée par un sillon génito-fémorale
 Séparée de la petite lèvre par le sillon interlabial

428) Le canal déférent (ou Conduit déférent) est une longue portion de la voie spermatique
̾ɓʴ̽ʈȱ̽ʇɻ͈ʗ̠

Queue de l’épididyme et veru montanum
 Queue de l’épididyme et le point de jonction avec les vésicules séminales.
 Tubes séminifères droits et queue de l’épididyme
 Tubes séminifères droits et le rête testis
 Canalicules séminipares et les canalicules efférents du testicule.

429) Le centre tendineuxʯʉˌp͐érinéeʯʉˌ͐ʇʯ ̡̩ ɶ ̚ɰ̽ʈʹ
�Ȕʆ ̮ȬEspace triangulaire recto-vaginal ˟ʡ̽ɖʦ̽ʩʄ̠ʄ̤ȬRectum
Ȕʆ ̮Ȭʰɰ̠̽ȗɫRecto-vaginal˟ʡ̽ɖʦɽ̋ʯʤˌȜȬʡ̬șʄ̤ȬRectumȜȬ̽ʰȗʦ
�ȱ̽ʇɻ͈ʉȬ̠ʯ̴̽ʇʡʄ̤ȬRectum
ȱ̈́Ȕɮɱ ʴ˟ʡ̽ɖʦClitorisʄ̤Ȭɽ̋ʯʤˌ

430) Le col de l’utérus donne l’insertion au vagin et se divise en plusieurs portions qui sont :
 Portion sus vaginal
 Portion intra-vaginal
 Portion vaginale
 Portion sus vaginal, intra-vaginal, vaginale

431) Le col est fixé par :
 Paramètre, vagin, lame sacro-recto-génito-pelviennes
 Paramètre, paroi vaginale, lame sacro-recto
 Lame vésico-utérin et Paramètre
 Septum vésico-utérin

432) Le corps de l’utérus comporte :
 Un sommet, 3 bords, 2 faces
 Face vésical, intestinal, un sommet, 2 angles
 Face vésical, intestinal, 2 bords latéraux ,1 bord sup. ,2 angles latéraux
 2 bords latéraux, un bord sup., un sommet, 2 angles

433) Le corps de l’utérus est maintenance dans sa position par :
 Pression abdominal, ligament large et ligament rond
 Ligament large et ligament rond
 Pression abdominal et la vessie
 Pression abdominal, la vessie et le rectum

434) Le détroit moyenʤʄʰʗ̈́ʰʉɺʴ͐ʹ
épine sciatique ˌȬȜȬ, ȜȬ̽ʰȗʦȞ̨ˌʇɻȔS͐4S5, ȜȬʡ̬ș1/3ȜȬ̽ʰȗʡ̾Ȟʡ

symphyse pubienne
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 épine sciatique ˌȬȜȬ, ȜȬ̽ʰȗʦȞ̨ˌʇɻȔS͐3S4,  ȜȬʡ̬ș1/2ȜȬ̽ʰȗʡ̾Ȟʡsymphyse 
pubienne

ˌȬȜȬȞę́pine sciatique,ȜȬ̽ʰȗʦȞ̨coccyx,ȜȬʡ̬șȞ̨̾Ȟʡ̽ʰȗʡ�Pubis
ˌȬȜȬȞę́pine sciatique,ȜȬ̽ʰȗʦȞ̨ˌʇɻȔ͐S4S5

435) Le ligament large a la forme du quadrilatère et présenteʹ
Deux faces, et quatre bords

 Deux faces ; antéro-inférieure et postéro-supérieure
 Deux bords : médial et latéral
 Deux bords : supérieur et inférieur

436) Le ligament large comporte plusieurs zonesʹ
Zone supérieure mésosalpinx

 Zone inférieure mésométrium
 Zone Mésosalpinx [supérieure] et mésométrium [inferieure]
 Aileron propre de l’ovaire

437) Le ligament qui est efficace pour la fixation de l’ovaire est :
 Des ligaments mobiles
 Des ligaments fixes
 Des ligaments constants
 Des ligaments de vibration

438) Le ligament qui est efficace pour la fixation de l’ovaire estʹ
Le ligament méso de l’ovaire (mésovarium)

 Le ligament tubo-ovarien
 Le ligament utéro-ovarien
 Le ligament de suspenseur (lombo-ovarien)

439) Le ligament tubo-ovarien et le mésovarium rattachent l’ovaire àʹ
des éléments mobiles

 des éléments fixes
 des éléments constants
 des éléments de vibration

440) Le mont du pubis est situéʹ
Dans la partie antérieure de la vulve

 Dans la partie antérieure du vagin
 En avant du pubis
 Au-dessus du clitoris

441) Le nez ̾ȱȔ̽ȱɉȾ�:
5 ̾ʒʅȔ
4 ̾ʒʅȔ
3 ̾ʒʅȔ
2 ̾ʒʅȔ

442) Le Périnée a la forme :
 D’un losange
 D’un triangle
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 D’un tronc comique
 D’un quadrilatère

443) Le plan d’engagement en obstétrique estʹ
le détroit supérieur

 le détroit moyen
 le détroit inférieur
 le grand bassin

444) Le vagin a la forme :
 D’un cylindre aplati dans le sous antéro-postérieur
 D’un cône aplati d’avant en arrière
 D’un triangle dont le sommet est en bas
 D’un fusiforme aplati dans le sens entéro- postérieur

445) Le vagin a la formeʹ
d’un cylindre aplati dans le sens antéro-postérieur

 d’un cône tronque aplati d’avant en arrière
 triangulaire dont le sommet et en bas
 fusiforme aplatie dans le sens antéro-postérieure

446) Le vagin a pour dimension :
 L : 8cm, calibre variable
 L : 10cm, calibre variable
 L : 7cm, calibre variable
 L : 9cm, calibre variable

447) Le vagin a pour longueurʹ
8cm

 10cm
 7cm
 9cm

448) Le vagin est fixé par :
 En haut avec l’utérus et en bas aves le périnée
 En haut avec l’utérus et en bas aves l’anus
 En haut avec la vessie et en bas aves l’hymen
 En haut avec l’utérus et en bas aves vulve

449) Le vagin est fixé parʹ
En haut avec l’utérus et en bas avec le périnée

 Avec l’utérus en haut, en bas avec l’anus
 En haut avec vessie, en bas avec l’hymen
 En haut avec l’utérus, en bas avec la vulve

450) Le vagin est situé :
 Entre la vessie et le rectum, au-dessous de l’utérus et du périnée
 Entre la vessie et le rectum, au-dessus de l’utérus et du périnée
 Entre l’utérus et la vulve, au-dessus de l’utérus et périnée
 Entre l’utérus et la vulve et en arrière de rectum

Page 75 of 111Anatomy



451) Le vagin est situeʹ
En arrière de la vessie, en avant du rectum, au-dessous de l’utérus

 Entre le rectum et la vessie, au-dessus de l’utérus
 Entre l’utérus et la vulve, au-dessus du muscle releveur de l’anus
 Entre l‘utérus et la vulve, en arrière du rectum

452) Le vagin est vascularisé par :
 Rameau de l’artère utérine, artère vaginal et rectal moyenne
 Rameau de l’artère vaginal
 Rameau de l’artère rectal moyenne
 Rameau de l’artère utérine

453) Le vagin est vascularisé parʹ
Rameaux de l’artère utérine, de l’artère vaginal et artère rectale moyenne

 Rameaux de l’artère vaginale
 Rameaux de l’artère rectale moyenne
 Rameaux de l’artère uterine

454) Le vagin fait avec l’horizonʹ
Un angle de 702 environ ouvert en arrière

 Un angle de 652 en moyenne ouvert en arrière
 Un angle de 452 en moyenne ouvert en arrière
 Un angle de 902 environ

455) Le vagin fait avec l’horizontal :
 Un angle de 70 ouvert en arrière
 Un angle de 65 en moyenne ouvert en arrière
 Un angle de 90 en moyenne ouvert en arrière
 Un angle de 100 en moyenne

456) Les 2 extrémités de l’ovaire sont :
 Extrémité antérieur, extrémité postérieur
 Extrémité tubaire, extrémité utérine
 Extrémité interne, extrémité externe
 Extrémité dorsal, extrémité ventral

457) Les amygdales linguales ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ
base de la langue

 base du larynx
 base de l’épiglotte
 base du palais mou

458) Les amygdales palatines ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ
2

 3
 4
 5

459) Les amygdales pharyngées ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ
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�ȜȬʡ̬ș�fond des fosses nasales
ȜȬ̽ʰȗʦ�fond des fosses nasales
ȜȬ̽ʴ̶�fond des fosses nasales
ȜȬ̽ʰȗʡ�fond des fosses nasales

460) Les artères ̾ɓʴʡȔȱ̚ɊȲ ̤ʡ�Pharynx ʤʄ̾ʡȔʡȔʗ̠
carotide externe

 carotide interne
 système subclavier
 carotide extene et système subclavier

461) Les deux bords de l’ovaire sont :
 Bord antérieur et bord postérieur
 Bord médial et bord distale
 Bord externe et bord interne
 Bord supérieur et bord inférieur

462) Les deux bords de l’ovaire sontʹ
Bord antérieur et bord postérieur

 Bord médial et bord latéral
 Bord externe et bord interne
 Bord supérieur et bord postérieur

463) Les deux extrémités de l’ovaire sontʹ
Extrémité antérieur et extrémité postérieur

 Extrémité tubaire et extrémité utérine
 Extrémité interne et externe
 Extrémité dorsale et ventrale

464) Les formations érectiles des organes génitaux externes sontʹ
Les petites et grandes lèvres

 Le clitoris, le vestibule, le bulbe vestibulaire et glandes annexes
 L’hymen
 Le capuchon

465) Les glandes annexes de la vulve sont:
 des glandes vestibulaires mineures et majeures
 des glandes de Bartholin
 des glandes de Skene
 des glandes sébacées

466) Les ligaments larges sontʹ
Deux lames péritonéales tendues de l’utérus à la paroi latérale du petit bassin.

 Deux lames transversales relient l’ovaire à l’utérus
 Deux lames péritonéales tendues de la trompe à l’utérus
 Deux lames péritonéales relient l’ovaire à la trompe

467) Les ligaments ronds sontʹ
Des cordons arrondis tendus des parties latérales de l’utérus à la région pelvienne

 Des cordons tendus des angles latéraux de l’utérus à la région inguinale et pelvienne
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 Des cordons tendus de la partie antérieure de l’utérus à la région pelvienne
 Des cordons arrondis tendus des angles latéraux de l’utérus au sacrum

468) Les ligaments utéro-ovariens sontʹ
Des faisceaux fibreux musculaires tendus de l’utérus au pôle inférieur de l’ovaire

 Des faisceaux musculaires tendus de la face antérieure de l’utérus à l’ovaire
 Des faisceaux musculaires tendus de la face antéro-latérale de l’utérus à extrémité inférieure 

de l’ovaire
 Des fibres musculaires tendues de la face antérieure de l’utérus au pôle supérieur de l’ovaire

469) Les ligaments utéro-sacrés sontʹ
Des repli-séreux tendues de la face postérieure du col à la face antérieure du rectum et 

sacrum
 Des repli-séreux (musculaire lisse) tendues du bord latéral du col au sacrum
 Des repli-séreux tendues de bord latéral du col au pubis
 Des repli-séreux tendues de la face antérieure du col au pubis

470) Les muscles constricteurs ʯʉˌ͐�Pharynxʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ
3

 4
 5
 6

471) Les organes génitaux externes de la femme sontʹ
Le vestibule, bulbe vestibulaire, grandes et petites lèvre, clitoris

 Vestibule, grandes et petites lèvre
 Vestibule, bulbe vestibulaire, grandes et petites lèvre
 Clitoris, grandes et petites lèvre

472) Les organes génitaux qui forment la vulve sontʹ
des organes génitaux externes de la femme

 des organes génitaux externe et interne de la femme
 des organes génitaux internes de la femme
 des organes génitaux de la femme

473) Les ovaires sont deux glandes paires assurant beaucoup de fonctionsʹ
Production endocrine

 Production exocrine
 Production d’hormones sexuelles et des ovules
 Production des spermatozoïdes

474) Les ovaires sont placésʹ
dans la cavité pelvienne, dans une fossette latéro- utérine en arrière du ligament large

 dans une fossette latéro-utérine en arrière du ligament large
 dans la cavité pelvienne contre la paroi de pelvis
 dans une fossette sous ovariques latéro-utérin

475) Les petites lèvres de la vulve sont pour dimensionʹ
Longueur 3cm, largeur 1,5cm, épaisseur 0,5cm

 Longueur 4cm, largeur 2cm, épaisseur 1cm
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 Longueur 4,5cm, largeur 2,5cm, épaisseur 1,5cm
 Longueur 2cm, largeur 1cm, épaisseur 0,5cm

476) Les piliers de l’amydale palatine ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ
5

 4
 3
 2

477) Les replis antérieurs des extrémités antérieures des petites lèvres constituentʹ
Le prépuce ou capuchon

 Le frein du clitoris
 Le mont de pubis
 Le clitoris

478) Les testicules ̽ʈȔʆ ̮Ȭ̽ʰˏʡ�(scrotum ) ̽ʈʗ̠̽ʰȗʡ�penis ʄ̚Ȭ   périné antérieur ʼ�très mobile 
Ⱦɺ̯̽ɾ

�ȜȬ̽ȶ̋Ȭ ̽ʈɽʉȾȬȜȬ ɱˏ ʉ̈́ʄɱ ̚ȱ
�ȜȬ ɱˏ ̈́̽ ʈɽʉȾȬȜȬ̽ȶ̋Ȭʉʄɱ ̚ȱ
�ȜȬ ɱˏ ʄ̈́̚ȬȜȬ̽ȶ̋Ȭ̽ ʢ̩ ̶ȡʅ
�ȜȬ̽ȶ̋Ȭ ̽ʈȔʆ ̮ȬScrotum  ȜȬ ɱˏ ̈́̽ ʈ̽ʚ͈

479) Les végétaions adénoïdes ȾȗʯʯȔ̡ɿ̈́ʤɝ̿ʄ
l’amygdale palatine

 l’amygdale linguale
 l’amygdale pharyngée
 choanes

480) Les veines du testicule   ʤʄʗ̠ʯʰȔʡ̭: antérieur et postérieur ̽ɰ̶�Groupe antérieur de la veine du 
testicule à droite ʇ̈́Ƀʡ�veines ̽ɾȴȔ͐ȱ̯ʴ�Ȕ̾ʄɻȬɮ?

Veine rénale
 Veine cave inférieure (VCI)
 Veine iliaque commune
 Veine iliaque externe
 Veine épigastrique inférieure

481) Les veines du testicule   ʤʄʗ̠ʯʰȔʡ̭:antérieur et postérieur ̽ɰ̶�groupe antérieur de la veine du 
testicule à gauche ʇ̈́Ƀʡ�veines ̽ɾȴȔ͐ȱ̯ʴȔ̾ʄɻȬɮ?

Veine rénale
 Veine cave inférieure (VCI)
 Veine iliaque commune
 Veine iliaque externe
 Veine épigastrique inférieur

482) Les veines du vagin se drainent vers :
 La veine hypogastrique
 Veine fémorale
 Veine iliaque externe
 Veine rénale
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483) Les veines du vagin se drainent versʹ
Vers la veine hypogastrique

 Vers la veine fémorale
 Vers la veine iliaque externe
 Vers la veine rénale

484) Ligament large a la formeʹ
Grossièrement quadrilatère

 Grossièrement triangulaire
 d’un losange
 d’un parallélogramme

485) Ligament large ʤʄ�  rapport ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡȾʡ̲ʦʹ
4 Dôme vésical

 Fossette ovariques ʄ̚Ȭsous ovariquesʄ̚Ȭpara-utérine
 Colon sigmoïde
 Anses intestinales

486) Ligament large ʤʄrapport inférieure Ⱦʡ̲ʦʹ
Artère utérine, artère vaginale, veine, uretère

 Colon sigmoïde, anses intestinales
 Appendiceʄ̚Ȭ cœcum
 Rectumʄ̚Ȭ  vessie

487) Ligament large ʤʄ  rapport̾ʒʅȔȜȬʡ̬șȾʡ̲ʦʹ
Vessie, fosse para-vésicale, fosse pré-ovariques

 Ligament rond
 Trompe
 Aileron antérieure

488) Massif facial Ȟ̨Ⱦ�:
̾ʒʅʯʉˌ͐�base du crâne
̾ʒʅʯʉˌ͐�voûte cranienne
̾ʒʅʯʉˌ͐�cou
̾ʒʅʯʉˌ͐�face

489) Méat ʯʉˌ͐�sinus paranasaux ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�:
3

 4
 5
 6

490) Muqueuse du cavum Ⱦ   muqueuse
 type de respiration
 type de l’audition
 type de l’olfaction
 type de phonation

491) Muqueuse olfactive ɘ̚ɰ̽ʈ:
ȜȬ̽ʴ̶ʄ̚ȬȜȬ̽ʰȗʡ�cornet supérieur
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ȜȬ̽ʴ̶�cornet supérieur
ȜȬʡ̬ș�cornet supérieur
ȜȬ̽ʰȗʦ�cornet supérieur

492) Muqueuse ʯʉˌ͐�Col ̾ȱȔȾɰ̈́ʉʄ͐Ȟ̨ʹ
Endocol (glandulaire)

 Endocol (glandulaire) ʄ̚Ȭ�Exocol ( Epithélium stratifié)
 Exocolʯ̽ʉ̻ʉȾ�Épithélium
 Exocol Ⱦ�cellule basale

493) Muqueuse ʯʉˌ͐șʁʄ̴ˌʊ̰ ʄʤʄʰˌɽʉ͐Ⱦ̽ʰȱ̶ʄȞ̠ʹ
�ʰˌɽʉb͐asale ʄ̚Ȭsuperficiel modifie au cours du cycle menstruel
ʰˌɽʉ͐externe mince
ʰˌɽʉ͐Ȕɮɱ ʴmuscle plexiforme
ʰˌɽʉ͐Ȕʆ ̮ȬȞ̨ʰˌɽʉ͐superficiel modifie au cours du cycle menstruel

494) Muqueux ̾ɓʴʰȞʉɓɫɔ ʉ͐̽ɾ̽ʴ̶�fosse nasale Ⱦ:
Muqueuse olfactive

 Muqueuse respiratoire
 Muqueuse olfactive et respiratoire
 Muqueuse phonatoire

495) Muscle long simple Ⱦ�³
ˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴ�ʤʄ̽ʚ͈ʡ̲ʦ˟ʡ̽ɾ̽ɖʦ�tendon ʗ̠ʯ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʤʄ̽ʚ͈ʗ̠ʯ˟ʡ̽ɾ̽ɖʦ�tendon ʉ̠
�ˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʤʄ̽ʚ͈ʉ̠˟ʡ̽ɾ̽ɖʦ�tendon ʉ̲ʄ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʤʄ̽ʚ͈ʉ̠̽ɾ̽ɖʦ�tendon ʉ̠

496) Nerf ̾ɓʴʡȔ�innervé des fosses nasales:
 V
 VII
 II
 V et I

497) Névraxe ʤʄʄͨʦɸ  :
Système nerveux périphérique,

 Système nerveux central,
 Système nerveux autonome,
 Système nerveux cérébro-spinal

498) Oropharynx ˌʄʀ ̤Ȭʗ̠�palais mou ̽ɾ
épiglotte

 larynx
 l’os hyoïde
 cartilage thyroid

499) Os propre du nez ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̾ʒʅȔ�:
Paroi supérieure

 Paroi inférieure
 Paroi médiale
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 Paroi latérale

500) Ovaire a la forme
 D’un œuf aplati, rose blanchâtre
 D’un œuf arrondi - rouge blanchâtre
 D’un œuf ovalaire - jaune chair
 D’un œuf de cane - rose blanchâtre

501) Ovaire est formé pas :
 Epithélium de revêtement
 Tonique albuginé et zone parenchymateuse
 Une zone vasculaire et Epithélium de revêtement
 Epithélium de revêtement, Tonique albuginé, zone vasculaire et zone parenchymateuse

502) Ovaire présente :
 Deux faces, deux bords et deux pôles
 Deux faces, et deux extrémités
 Deux faces concaves (médial et latéral)
 Deux faces (ventral et dorsal)

503) Ovaire Ȟ̨Ⱦ�:
Glandes sexuelles ou Gonade féminin

 Organes génitaux externes de la femme
 Organe extra-péritonéal
 Glande annexé de l’appareil génital

504) Ovaire ʤʄʟʯ͉Ȕ̚ȱȲ
Production des ovules

 Production des ovules et sécrétion hormonal
 Sécrétion hormone sexuelles
 Sécrétion des spermes

505) Ovaires sont situés :
 Dans la cavité pelvienne en avant du ligament large
 Dans la cavité pelvienne en arrière du ligament large
 Dans la cavité pelvienne au-dessus du ligament large
 Dans la cavité pelvienne et dans le ligament large

506) Paroi ʯʉˌ͐�fosse nasale ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ:
6

 5
 4
 3

507) Périnée ʯʉˌ͐ʱ ɱ̩ ̠�plan profond ˏȱ͐ɓ̬̈́�releveur ɶ̩ ̚ɰ̽ʈʹ
Muscle élévateur de l’anus ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̽ʰȘʰˌɽʉ͐̽ʩʄ̠
Muscle releveur de l’anus ɶ̩ ̚ɰ̽ʈʗ̠̽ʴ̶ʰˌɽʉ͐̽ʩʄ̠
Muscle releveur de l’anus ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȦɻɰ̽ȱɉʗ̠̽ʩʄ̠
Muscle élévateur de l’anusˌɣ̚ɰȾʉ͐ʄ̤Ȭʰˌɽʉ͐̽ʩʄ̠
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508) Pharynx ʤʄʰʉ̾ʹȬʉ̽ɮɔ ʦ
10 cm

 15 cm
 20 cm
 25 cm

509) Pharynx ʤʄʲȬɓ̯ȱ
�Ȟ̯ɵșʧȬ
�Ȼ̠ʹ˝ʹ
�ʒ̚ɻɰ
�ʡ̯ʴ

510) Pharynx ̾ȱȔ̽ȱɉȾ
2 ̾ʒʅȔ
3 ̾ʒʅȔ
4 ̾ʒʅȔ
5 ̾ʒʅȔ

511) Pharynx ʷɰˌʄʀ ̤Ȭʗ̠̾ʒʅȔ̽ʰȗʡ̿ʄȔʍʴʟȼ ʉ͐̽ɾ
�̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶̿ʄʉ̈́ʗȬ͐ˢ˘ʯ
�̾ʒʅȔȜȬ̿ʄʉ̈́ʗȬ͐șʧʴ
�ɺȬˌ̲ɰ
�ʰȔʗ͈

512) Plan frontal Ⱦ�Plan :
ʉɊɁʯʰɰȬ͐ʗ̬͈șʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʗ̠ʰȻȬ̭ʡ̲ʦ̽ɾʡ̲ʦ̽˕̶ʦ̾ȱȔȾʗ̠ʯʡ̬șʄ̤Ȭ̽ʰȗʦ
�ʉɊɁʯʰɰȬ͐ʗ̬͈șʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʗ̠̽ȶ̋Ȭ̽ɾ ɱˏ ̈́˿ ʰȻȬ̭ʤȚ Ȭ̽ɾʤȚ Ȭ̽˕̶ʦ̾ȱȔȾʗ̠ʯʡ̬șʄ̤Ȭ̽ʰȗʦ
�ʉɊɁʯʰɰȬ͐ʗ̬͈șʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʗ̠̽ȶ̋Ȭ̽ɾ ɱˏ ̈́̽ ˕̶ʦ̾ȱȔȾʗ̠ʯ̽ ʢ̩ ̶ȡʅ Ȟ̨ʡ̬șʄ̤Ȭ̽ʰȗʦ
�̾ɓʴʰˌʉȾʡ̲ʦ�Plan horizontal

513) Plan moyen ʯʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́�Périnéeʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́
Sphincter et transverse profond

 Sphincter de l’urètre externe et transverse profond
 Sphincter externe de l’anus et transverse superficiel
 Releveur de l’anus et sphincter externe de l’anus

514) Plan moyenʯʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́périnéeʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́ʹ
Transverse profond et sphincter externe de l’urètre

 Transverse superficiel et sphincter de l’anus
 Sphincter externe de l’urètre
 Sphincter externe de l’anus

515) Plan profond ʯʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́�Périnéeʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́�ʹ
Elévateur et sphincter

 Releveur de l’anus et coccygien
 Pubo-coccygien et élévatrice
 Ilio-coccygien et élévatrice

516) Plan profond̿ʄ    périnéeʯʉˌ͐ʉ̬ʯˌʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́ʹ
Releveur de l’anus et muscle ischio-coccygien
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ˏȱ͐ɓ̬̈́transverse profondʄ̚Ȭsphincterʯʉˌu͐rètre externe
ˏȱ͐ɓ̬̈́transverse superficiel et sphincter de l’anus
ˏȱ͐ɓ̬̈́            élévateur de l’anus

517) Plan sagittal médian Ⱦ�Plan :
ʉɊɁʯʰɰȬ͐ʗ̬͈șʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʗ̠̽ʰȗʦʡȔʡ̬ș̽˕̶ʦ̾ȱȔ̽ ʢ̩ ̶ȡʅ ̽ȶ̋Ȭʄ̤Ȭ ɱˏ ̈́
�ʉɊɁʯʰɰȬ͐ʗ̬͈șʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʗ̠ʡ̬ș̽ɾ̽ʰȗʦ̽˕̶ʦ̾ȱȔȾʗ̠ʯ̽ȶ̋Ȭʄ̤Ȭ ɱˏ ̈́
�̾ɓʴʰˌʉȾʡ̲ʦ�Plan frontal
̾ɓʴʰˌʉȾʡ̲ʦ�Plan transversal

518) Plan sagittal Ⱦ�Plan :
̾ɓʴʰˌʉȾʡ̲ʦ  Plan horizontal
̾ɓʴʰˌʉȾʡ̲ʦ�Plan frontal
ʉɊɁʯʰɰȬ͐ʗ̬͈șʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʗ̠ʡ̬ș̽ɾ̽ʰȗʦ̽˕̶ʦ̾ȱȔȾʗ̠ʯ̽ȶ̋Ȭʄ̤Ȭ ɱˏ ̈́
�ʉɊɁʯʰɰȬ͐ʗ̬͈șʁʄ̴ʡʄ̬ˌˍʗ̠̽ʰȗʦʡȔʡ̬ș̽˕̶ʦ̽ ʢ̩ ̶ȡʅ ̽ȶ̋Ȭʄ̤Ȭ ɱˏ ̈́

519) Plan superficiel du périnée se compose de 2 groupes musculairesȞ̨ʹ
Groupe antérieure et groupe latérale

 Groupe antérieure et groupe postérieure
 Groupe postérieure et latérale
 Groupe médiale et latérale

520) Plan superficiel ʯʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́�Périnéeʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́
Sphincter de l’urètre externe et transverse superficiel

 Sphincter externe de l’anus et transverse superficiel
 Sphincter externe de l’urètre et transverse profond
 Sphincter externe de l’anus et transverse profond

521) Plan superficielʯʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦʹ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́2ʰȔʡ̭
�ˏȱ͐ɓ̬̈́3ʰȔʡ̭
�ˏȱ͐ɓ̬̈́4ʰȔʡ̭
�ˏȱ͐ɓ̬̈́1ʰȔʡ̭

522) Plan transversal ˿�Plan horizontal :
̾ɓʴ̾ȔȬʄ̤Ȭ�axe ʯʉˌ͐ɓȬșʁʄ̴ʄ̤Ȭ˟ʹ͉ʦʹ͉
�̾ɓʴʰˌʉȾʡ̲ʦ�Plan sagittal
̾ɓʴʰˌʉȾʡ̲ʦ�Plan frontal
ʉɊɁʯʰɰȬ͐ȗɰ͐ɓȬșʁʄ̴Ⱦʗ̠ʯȱ̈́̾ɫȔ

523) Plan transversal, sagittal ʄ̤Ȭ�frontal Ⱦ�Plan :
̾ɓʴ̾ȔȬȡʅ ̽ɾʹɉ̛̽ɾʡȔ
�̾ɓʴʰˌʉʄ̤Ȭȡʅ ɽȬ̈́˟ˌ͐
�̾ɓʴ̾ȔȬȡʅ șɻ͈ʄ̤Ȭșɻ͈̽ɺ̻ɰʰˌʉȡʅ
�̾ɓʴʉɊȷ ̚ɰʄ̤Ȭȡʅ ̽ɾʹɉ̛̽ɾʡȔ

524) Plan ˌ̈́ʲʉ͐̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ:
ȱ̈́ʄ̲ʄ�5
ȱ̈́ʄ̲ʄ�2
ȱ̈́ʄ̲ʄ�4
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ȱ̈́ʄ̲ʄ�3

525) Position anatomie Ⱦ�Position̾ɓʴ�:
ʡʄ̬ˌˍʯˌ͐ɀʯʰɰȬ-͐̿ɓˌ̈́ʦ̬͊Ȭȱ̬͈�ʌɰ̿ɓ̾ʉʯʡȔʡ̬ș
�ʡʄ̬ˌˍʯˌ͐ɀʯʰɰȬ͐șʁʄ̴-̿ɓˌ̈́ʦ̬͊Ȭȱ̬͈�ʌɰ̿ɓ̾ʉʯʡȔ̽ʰȘ
�ʡʄ̬ˌˍʯˌ͐ɀʯʰɰȬ͐șʁʄ̴-̿ɓˌ̈́ʦ̬͊Ȭȱ̬͈�ʌɰ̿ɓ̾ʉʯʡȔ̽ʰȗʦ
�ʡʄ̬ˌˍʯˌ͐ɀʯʰɰȬ͐șʁʄ̴-̿ɓˌ̈́ʦ̬͊Ȭȱ̬͈�ʌɰ̿ɓ̾ʉʯȱ̯ʴȔʆ ̮Ȭ

526) Promontoire Ȟ̨Ⱦ�:
Face pelvienne de l’articulation L5S1

 Articulation L5S1
 Face pelvienne L5
 Face pelvienne S1

527) Prostate est une masse impaire et médiane  ʯ̬ͅʗͨɺə̾ʒʅȔɰ̈́ʉ̯Ȭʯʉˌ͐�uretre ̾ɓʴʤʄɺ̈́˕̈́�d’un 
marron d’Inde ʤʄʲȬȾ�ˏȻ̠�ˌ̈́̾ʉ͊ɰʉʄɱ ̚ȱ�̾ɓʴʤʄʌɰ�̽ʈ̽ʴ̶�Ȕ̈́ʗ̯ʴ̽ʈ̽ʰȗʡ�Ͳ
ʼʤʄʇɺ̠ʉ̽Ɋȼ ɉ�:

Spermatozoides
 Testostérone
 Sperme ( liquid alcalin)
 Urine
 Sang

528) Qu’est- ce l’ouraque?
 C’est un vestige des artères ombilicales qui s’unit apex de la vessie à l’ombilic.
 C’est un cordon fibreux qui s’unit apex de la vessie à l’ombilic.
 C’est un ligament pubo-vésical
 C’est un Cordon fibreux qui s’unit fixement le col, la base et la région trigonale de la vessie.
 C’est un cordon fibreux qui unit la partie prostatique de l’urètre

529) Qu’est-ce les voies spermatiques?
Ⱦʒʁ ̱́ ʉ̽Ɋȼ ɉɺ̨Ȕ�sperme  ̾ɓʴʒʴ̚ɰ̽ɖʦ�testicule, ʷɰˌʄə ̤Ȭʗ̠�canalicules séminipare  

ʯ˕̯ɰɓʴ͐�urètre.
Ⱦʒʁ ̱́ ʉ̽Ɋȼ ɉ�la sécrétion prostatique.
Ⱦʒʁ ̱́ ʉ̽Ɋȼ ɉ�ɺ̨Ȕ�sperme ̾ɓʴʒʴ̚ɰ̽ɖʦ�testicule, ʷɰˌʄə ̨Ȭʗ̠�épididyme ʯ˕̯ɰɓʴ͐�

urètre.
ȾȔ̾ʄɻȬʯȔːɺ̬Ȕʄ̯ʹ�spermatozoïdes.
ȾȔ̾ʄɻȬʒʴ̚ɰ� Sperme

530) Rapport de la face postérieur de vagin :
 Avec le rectum
 Avec le cul de sac recto-utérin
 Avec le muscle recto-vaginal
 Avec le rectum, cul de sac recto-utérin et muscle recto-vaginal

531) Rhinopharynx ʤʄ   paroi ȱ̈́ʄ̲ʄ
3

 4
 5
 6
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532) Rhinopharynx ʼ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ
�ȜȬʡ̬ș  fosse nasal
ȜȬ̽ʰȗʦ�fosse nasal
ȜȬ̽ʴ̶�fosse nasal
ȜȬ̽ʰȗʡ�fosse nasal

533) Sinus mxillaire ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ:
2

 3
 4
 5

534) Sinus paranasaux antérieurs ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�:
3Ȟ̯ʯ
4Ȟ̯ʯ
5Ȟ̯ʯ
6 Ȟ̯ʯ

535) Sinus paranasaux postérieurs ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ:
5 Ȟ̯ʯ
4Ȟ̯ʯ
3Ȟ̯ʯ
2Ȟ̯ʯ

536) Sinus sphénoïdale Ⱦ:
Sinus paranasaux antérieurs

 Sinus paranasaux postérieurs
 Sinus paranasaux supérieurs
 Sinus paranasaux inférieurs

537) Structure de l’ovaire est formé parʹ
Epithélium de revêtement, zone parenchymateuse

 Une zone vasculaire et le bord mésovarique
 Epithélium, zone parenchymateuse, zone vasculaire et bord mésovarique
 Zone séreux, musculeux et muqueux

538) Structure de l’ovaire et formé par :
 Epithélium de revêtement zone parenchymateuse
 Zone vasculaire, bord mésovarique
 Epithélium, zone parenchymateuse, zone vasculaire, bord mésovarique
 Zone séreux, musculeux et muqueux

539) Structure de l’utérus comporté plusieurs tunique :
 Séreuses, musculeuse, muqueuse
 Séreuses, conjonctive, myomètre, endomètre
 Séreuses, conjonctive, muscle plexiforme
 Séreuses, myomètre, endomètre et basale

540) Structure du muqueuse ʯʉˌ͐̿ɓˌʊ̰ ʄʤʄʲȬȾ  :
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 Replis ʰȞʉ̾ʒʅȔʰʉ̽˘ȬȜȬȔʆ ̮Ȭʯʉˌ͐̿ɓˌʊ̰ ʄ
Replis qui se développent au cours du cycle menstruel

 Replis que repousse pendant le cycle menstruel
 Replis qui s’éliment après les règles menstruelles

541) Structure ʯʉˌ͐ˌʊ̰ ʄʤʄ̽ʰȱ̶ʄʰˌɽʉ͐  :
 Tunique musculeuse
 Tunique conjonctive et muqueuse
 Tunique séreuse, conjonctive, musculeuse
 Tunique séreuse, musculeuse et muqueuse

542) Sur le plan embryologique, physiologique et pathologique, la prostate se constitue par 2 parties 
différentes.

 Une prostate caudale et une prostate crâniale
 Un lobe lateral et un lobe moyen
 Une zone central et une zone périphérique
 Une zone transitionelle et une zone péri-urétrale.
 Une zone périphérique et une zône fibro-musculaire antérieur

543) Tunique muqueuseʯʉˌ͐̿ɓˌʊ̰ ʄʤʄʲȬȾʹ
replis qui recouvrent la surface intérieure de la trompe

 très plissée subit une grande variation au cours du cycle menstruel
 replis qui se développe en partie et s’élimine avec les règles
 replis qui repoussent pendant le cycle menstruel

544) Une extrémité inféro-postérieur des testicules ʤʄ�ligament ʡ̲ʦʟȼ ʉ͐̽ɾʄ̚Ȭ�scrotum 
̽ɓ̶ʡʊ̠Ȕ̬̈́̽ˢʦʼ�ʯʡ̲ʴ?

Le ligament de Henlé
 Le ligament inter- fovéolaire (Hesselbach)
 Le Gumbernaculum testis
 Le ligament de cloquet
 L’ ouraque.

545) Utérus à la forme :
 D’un triangle dont le sommet est en bas
 D’un cône tronqué aplati d’avant en arrière
 Cône dont le bas est en haut, sommet est en bas
 Cône aplati transverse

546) V linguale ̾ȱȔ˟ɮɔ ɰȾ
2

 3
 4
 5

547) Veine̾ɓʴɓ̤Ȕʇ̈́Ƀʡ̽ȱɉʗ̠ˌʊ̰ ʄ�˕̯ʯȱ̯ʴ̽ɾɳʡ�Veine Ȟ̨ʹ
Veine rénale

 Veine iliaque interne
 Veine cave inférieure
 Veine azygos
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548) Voie motrice pyramidale ̽Ȕ̶ɰʗ̠ȗʯʒˍȡ̈́ʅ ʯʼȬ�ʹ
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�1ʰȔʡ̭
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�2ʰȔʡ̭
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�3ʰȔʡ̭
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�4ʰȔʡ̭

549) Voie sensitive ̽Ȕ̶ɰʗ̠ȗʯʒˍȡ̈́ʅ ʯʼȬ�ʹ
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�1ʰȔʡ̭
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�2ʰȔʡ̭
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�3ʰȔʡ̭
neurone ȱ̈́ʄ̲ʄ�4ʰȔʡ̭

550) Vomer ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡʄ̚ȬȜȬ̽ʰȗʦ�̿ʄ:
Paroi médiale ʯʉˌ͐�fosse nasale

 Paroi supérieure ʯʉˌ͐�fosse nasale
 Paroi inférieure ʯʉˌ͐�fosse nasale
 Paroi latérale ʯʉˌ͐�fosse nasale

551) Ȕ̈́ʗ̯ʴ̿ʄʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʤʄˌʤˌʂɰ̬ʇʇ̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰ�Orbital Apex consist of the 
following except

 4 rectus muscles
 2 oblique mussels
 III, IV, V, VI Cranial nerves
 2 levator mussels
 Optic nerve

552) Ȕʰʤˌ͐ˌʊ̰ ʄ̽ʈ̽ʗʴʤʄȞʜ͔ȱ̈́ʄ̲ʄ9̾ș10̿ɵȭ˿�ʰȞʉ͐̾șʰʉ̾ʹȬʹ
�ˌʊ̰ ʄʤʄȔʰʤˌ͐ʰʉ̾ʹȬ�25cm Ⱦʡɿʧʡ
�ˌʊ̰ ʄʤʄȔʰʤˌ͐ʰʉ̾ʹȬ�20cm Ⱦʡɿʧʡ
�ˌʊ̰ ʄʤʄȔʰʤˌ͐ʰʉ̾ʹȬ�28cm Ⱦʡɿʧʡ
�ˌʊ̰ ʄʤʄȔʰʤˌ͐ʰʉ̾ʹȬ�32cm ʼˌ͐ȴʉ͐ʗ̠̾ȞʡȜȬ̽ʴ̶ʯʉˌp͐ubis

553) Ȕˌʊ̰ ʄʟȼ ʉ͐̽ɾʄ̤ȬȻɐȼ ̈́ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ̽ɖʦʹ
Paramètre

 Paroi supérieure du vagin
 Ligament sacro-recto-génito-pelviennes
 Paramètre, paroi du vagin et ligament utéro-sacrée et utéro-vésical

554) ȗʯȔ̽Ȕ̶ɰ̿ʄȶɣ̤Ȭʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔ�Development of Orbit
ʗ̠̽ȗˌ̚ȗ�mesenchyme ʗ̠ˌʌɱ ˕͢ɺ̠�̽ɾ�ˌʌɱ ˕͢ɺ̠΄�From mesenchyme by ossification on 

6th to 7 weeks
ʗ̠̽ȗˌ̚ȗ�mesenchyme ʗ̠ˌʌɱ ˕͢ɺ̠�̽ɾ�ˌʌɱ ˕͢ɺ̠�From mesenchyme by ossification on 

5th to 6 weeks
ʗ̠�Optic vesicle ˌʌɱ ˕͢ɺ̠�̽ɾ�ˌʌɱ ˕͢ɺ̠́ �From Optic vesicle on 6th to 7 weeks
ʗ̠ȶɣ̤Ȭȹȟ ʡʄ̚Ȭ�Optic vesicle ʗ̠ˌʌɱ ˕͢ɺ̠́ �̽ɾ�ˌʌɱ ˕͢ɺ̠΅�From maxilla bone around optic 

Vesicle on 7th to 8th weeks
ʗ̠̽ȗˌ̚ȗ�mesenchyme ʗ̠ˌʌɱ ˕͢ɺ̠΄�̽ɾ�ˌʌɱ ˕͢ɺ̠΅�From mesenchyme by ossification 

on 7th to 8 weeks
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555) ȗʯ̾ʰʉʰʉ̳ʴʯʉˌ͐ˌʊ̰ ʄ̽ʈ̽ʗʴʤʄ̿ʒɻ̽ʚ͈ʯʦ͉̽ʗʴʉ̲ʄ̾șȞ̨ʹ
�ˌʊ̰ ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭ̽ʚ͈�ɺʄɻ ̤ʡʄ̤ȬʯȬ̋Ȭ͐ʒȲ̚ɰ
�ˌʊ̰ ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ
�ˌʊ̰ ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭthoraco-abdominal
ˌʊ̰ ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̽ʰȗʡʒȲ̚ɰ

556) Ȕʆ ̮Ȭȱ̈́̽ʇʡʰʉ̽ʩȞɽȬ̈́˟ˌ͐̽ʄ͈�Ⱦʰʉ̽ʩȞʰɰ̤ʡʰɰʯ̰�̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬʡ̲ʦ̽ȱɉ�
̽ɰ̶ʰʉ̽ʩȞʡ̲ʦɮ?La vaginal du testicule

Ȟ̨Ⱦȗȱ̈́ɫ̬͈�(La dépendence )  ̽ɾ̽ʴ̶�péritoine ̾ɓʴȗʯȔ̽Ȕ̶ɰɰ̈́ʉ̯Ȭ�
ʼʤʄɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬȡʅ   (en continuité)  ɳʡʯʦ͈�le canal péritonéo-vaginal

ȗʯʯʡ̲Ȼ̚ɰʯʄə �(obliteration) secondaire  ʯʉˌ͐�canal péritonéo-vaginal ʼșͨɫɞ ̾ȱȔ�séreuse 
ɽȬ̈́ʗ̠ʯ�Ⱦ�péritoin ʄ̚Ȭ�vaginal ̾ɓʴʼ̽ʈ̾ɰʯȔːɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬʯʼȬȡʅ �ɳʡʯʦ͈�ligament péritonéo 
vaginal ( ligament de cloquet)

ʼʉ̽Ȭȕ ̶ɰʌʄȾ̽ʰˏʡȱ̈́˕ʯ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʦʡ̲ʦ̾ɓʴʤʄ�feuillets ʗ̠ʯ: visceral et pariétal.
 La cavité de la vaginale est normalement virtuelle, ɓ̯̽ȱʅ͈ʼȾȔ̾ʄɻȬ̾ɓʴȯʦʄ̚Ȭ�ɓȔ͐ɺ̤Ȕ: 

ʗȬ̽ȗʉ    (hydrocèle) ˿ɓȔ͐Ƀʡ�(hématocèle vaginale).
 La cavité de la vaginale qui a un feuillet viscéral et pariétal ʤʄʇɺ̠ʰˌ̰ʉɺ̤Ȕ�

̾ɓʴɓȔ͐̽ʈȔʆ ̮Ȭ̽ʇ͈̽ˢʦʌɰ͐̽ɾʹɉ̛�ʰʉˌ̚ʄ̽ʉ̶ʤʄ

557) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�̽ɰ̶ȶɣ̤Ȭʡ̲ʦɮȾȱ̈́̾ɫȔʯʉˌ͐�voûte crânienne :
 machoire,
 occipitale,
 sphénoïde,
 ethmoïde,

558) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�̽ɰ̶ȶɣ̤Ȭʡ̲ʦɮʡ̚ʄ̾ʡʄȾȱ̈́̾ɫȔʯʉˌ͐�base du crân :
 machoire,
 occipitale,
 sphénoïde,
 ethmoïde,

559) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�̽ɰ̶ɰ̈́ʉʄ͐�ɮʡ̲ʦʯʉˌ͐�face ̾ɓʴȾɰ̈́ʉʄ͐Ȟ̯�(région paire) :
ɰ̈́ʉʄ͐�menton
ɰ̈́ʉʄ͐�orale
ɰ̈́ʉʄ͐�nasale
ɰ̈́ʉʄ͐�buccale

560) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈�̽ɰ̶ɰ̈́ʉʄ͐�ɮʡ̲ʦʯʉˌ͐�face ̾ɓʴȾɰ̈́ʉʄ͐̽ˌˌ�(région impaire) :
ɰ̈́ʉʄ͐�orale
ɰ̈́ʉʄ͐�zygomatique
ɰ̈́ʉʄ͐�orbitaire
ɰ̈́ʉʄ͐�buccale

561) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈̽ɰ̶�ȶɣ̤Ȭɮʡ̲ʦȾʯʉˌ͐�neurocrâne :
ȶɣ̤Ȭ�temporale
ȶɣ̤Ȭ�mandibule
ȶɣ̤Ȭ�nasale
ȶɣ̤Ȭ�orbitaire
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562) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈̽ɰ̶�ȶɣ̤Ȭɮʡ̲ʦʯʉˌ͐�neurocrâne ̾ɓʴʤʄȱ̈́̾ɫȔ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�Base du crânepgnig 
̽ʈȔʆ ̮Ȭ�voûte crânienne ʒȬ͊

�ȶɣ̤Ȭ�frontale
ȶɣ̤Ȭ�pariétale
ȶɣ̤Ȭ�ethmoïde
ȶɣ̤Ȭ�orbitaire

563) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈̽ɰ̶�ȶɣ̤Ȭɮʡ̲ʦʯʉˌ͐�tête ̾ɓʴʤʄȱʴʇ�:
ȶɣ̤Ȭ�temporale
ȶɣ̤Ȭ�mandibule
ȶɣ̤Ȭ�nasale
ȶɣ̤Ȭ�orbitaire

564) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈̽ɰ̶ȶɣ̤Ȭ�ɮʡ̲ʦȾʯʉˌ͐�viscérocrâne :
ȶɣ̤Ȭ�frontale
ȶɣ̤Ȭ�pariétale
ȶɣ̤Ȭ�occipitale
ȶɣ̤Ȭ�orbitaire

565) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈̽ɰ̶ɰ̈́ʉʄ͐�ɮʡ̲ʦʯʉˌ͐�crâne ̾ɓʴȾɰ̈́ʉʄ͐Ȟ̯�(région paire) :
ɰ̈́ʉʄ͐�frontale
ɰ̈́ʉʄ͐�pariétale
ɰ̈́ʉʄ͐�occipitale
ɰ̈́ʉʄ͐�orbitaire

566) ȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈̽ɰ̶ɰ̈́ʉʄ͐�ɮʡ̲ʦʯʉˌ͐�crâne ̾ɓʴȾɰ̈́ʉʄ͐̽ˌˌ�(région impaire):
ɰ̈́ʉʄ͐�occipitale
ɰ̈́ʉʄ͐�pariétale
ɰ̈́ʉʄ͐�temporale
ɰ̈́ʉʄ͐�orbitaire

567) șʁʄ̴ˌʊ̰ ʄʟȼ ʉ͐̽ɾʄ̤ȬȻɐȼ ̈́Ȭȶɣ̤ȬˢȬʰɰȡȔʹ
Ligament large, pression abdominale

 Ligament large, ligament rond et pression abdominal
 Ligament rond
 Ligament utéro-ovarien

568) ̽Ȟˢȱ̽˙  Plan transversal ɸȾ�Plan :
 Plan transversal Ⱦ�Plan sagittal
 Plan transversal Ⱦ�Plan horizontal
 Plan transversal Ⱦ�Plan frontal
 Plan transversal Ⱦ�Plan sagittal médian

569) ̽ʰȡȬȶɣ̤Ȭʰʤʡ̽Ȼ̶Ȭ�(les orteils) ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�³
5

 7
 8
 13
 14
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570) ȱ̈́ɫ̬͈ʯʉˌ͐ʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʤʄɺ̈́˕̈́�The volume of orbit is
 25 cc
 30 cc
 35 cc
 40 cc
 45 cc

571) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍ�les osselets de l’oreille ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�³
4

 5
 6
 8
 14

572) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍȶɣ̤ȬɽȬ̈́˟ˌ͐ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�ʹ
206

 602
 260
 620
 170

573) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍ̽ʗɉʹʦͩ�les os articulés différents ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɽȬ̈́˟ˌ͐�ʹ
206

 120
 115
 224
 170

574) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍ̽ʗɉʹʦͩ   les os articulés ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɽȬ̈́˟ˌ͐�³
206

 120
 115
 224
 170

575) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́ɽȬ̈́˟ˌ͐�³
206

 602
 260
 620
 170

576) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍˏȱ͐ɓ̬̈́Ȕʍʴʄ̚ȬȔʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɽȬ̈́˟ˌ͐�ʹ
206

 602
 260
 620
 170

577) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍˏȱ͐ɓ̬̈́ȶʆ ɰ̱ɽȬ̈́˟ˌ͐ʼʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦ�ʹ
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�ʤ˰ˏȱ͐
Tendon

 Aponévrose
ȱ̈́̽˚̶ʦʉ̠ȜȬ̽ʴ̶ʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐

578) ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍˏȱ͐ɓ̬̈́ɓȬșʁʄ̴�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄɽȬ̈́˟ˌ͐�ʹ
206

 200
 170
 100
 50

579) ȱʴʇˌʇɻȔ͐̾ɓʴʤʄ̾ɓʄȔ̈́ɫɰ͐˿ˌʇɻȔ͐ʌʄɰ̚ȱɰ̲ȱ̽Ȟ̽˙�ʹ
Syndesmose

 Amphiarthrose
 Diarthrose
 Synostose
 Gomphose

580) ȴʉ͐ʗ̠̽ʗʴʤʄȞɰ͔2̾ș̽˚̶Ȭ̽ɾ�canal paramésonéphrotiques ʹ ̛́ɰɱ̽ɾȾʹ
�ȜȬ̽ʴ̶ʹ ̛́ɰɱȾ̿ɓˌʊ̳ ʄ, ȜȬ̽ʰȗʡʹ ̛́ɰɱȾˌʊ̰ ʄʄ̚Ȭ̽ʩʄ̠
�ȜȬ̽ʴ̶ʹ ̛́ɰɱ̽ɾȾȔ̽ʄːʡʗȬʄ̚Ȭligament lombo-ovarien
Ȕɮɱ ʴʹ ̛́ɰɱʄ͖Ⱦ̿ɓˌʊ̰ ʄ
�ȱ̬ȬȜȬ̽ʰȗʡʹ ̛́ɰɱȾ̽ʩʄ̠ʄ̚Ȭˌʧ̰ ʄ

581) ȴʉ͐ʗ̠ʤʄȞɰ͔ˢʦ̬ʌʄ1̾șȔʄɻ͈̽˚̶Ȭ̽ɾcanal mésonéphrotiqueʤʄȗʯʹ ̛́ɰɱʄ͖̽ɾȾʹ
Ligament lombo-ovarien, ovaire, ligament utéro-ovarien, ligament rond
̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶ʹ ̛́ɰɱʄ͖̽ɾȾligament lombo-ovarien
̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡʤʄȗʯʹ ̛́ɰɱʄ͖̽ɾȾ ligament utéro-ovarien
̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡʹ ̛́ɰɱʄ͖̽ɾȾligament rond

582) ȱ̯ʯ̽ʰȻ̶ˌ̽ʯ ̡̩ �ȱ̈́̽ʴ̶ʦʡ̲ʦ�̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ �̽ʈȔʆ ̮Ȭȱ̈́̽˚̶ʦȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈?
ʰȔ̽ʗɉʰʉ̰ ɱˏ ɰȱ̚Ɋȼ ̨ʡ̽ɖʦ

Artère vésical inférieur
 Artère prostatique
 Quelques ramaux de l’artère rectal moyenne
 Des branches viscérales de l’artère iliaque interne
 Des branches de l’artères iliaque externe

583) ȱ̯ʯ̽ʰȻ̶ˌ̽ʯ ̡̩ ȱ̈́̽ʴ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̳ʹ̽ʈȔʆ ̮Ȭ˟ɰɶʄͨʦ̿ʄʚȔʧȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈?
Le(s) Rein(s) ʤʄʄͨʦɸʹȔȕ ̈́˿ɰʰʡȬ̽ʇʡ
Le(s) Rein(s) ʤʄʄͨʦɸʰȔ̽ʴ̻ʄ
Le(s) Rein(s) ʤʄʄͨʦɸ ɺ̨Ȕʡ̯͊ ʰɰ
Le(s) Rein(s) ʤʄʄͨʦɸʒʁ ̱́ ̽ʜɺ

584) ȱ̯ʯ̽ʰȻ̶ˌ̽ʯ ̡̩ ȱ̈́̽ʴ̶ʦʡ̲ʦ�̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ �̽ʈȔʆ ̮Ȭȱ̈́̽ʴ̶ʦȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈
Anneau inguinal superficiel  Ⱦ�orifice ʲȬʰɰ̠̽ȗɫ� ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȾʉ͐ʄ̚Ȭ�tubercule pubien, 

limité par  Ȟ̈́ʷɰ̿ʄ�pilier médial et latéral du muscle oblique externe
 Anneau inguinal profond  Ⱦ�orifice ̾ɓʴ̽ʈȜȬ̽ʰȘ̽ʈʗ̠̽ʴ1̶/3     Ȕɮɱ ʴʯʉˌ͐�arcade 
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inguinal ȱ̽ʇɻ͈�ligament inter- fovéolaire (Hesselbach) ȜȬ̽ʰȗʡʄ̤Ȭ ̽ȹʘ ͈̽ɾ�ligne médiane et le 
tendon conjoint ̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶�ʄ̚Ȭ�ȜȬ̽ʰȘ.

Les segments épididymo-testiculaire, funiculaire et inguinal est une partie extra-abdominale 
du canal déférent.

 Le segment iliaque et pelvien est une partie intra-abdominale du canal déférent.
 Le segment funiculaire est une partie intra-abdominale du canal déférent.

585) ȱ̯ʯ̽ʰȻ̶ˌ̽ʯ ̡̩ ȱ̈́̽ʴ̶ʦʡ̲ʦ�̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ �̽ʈȔʆ ̮Ȭȱ̈́̽˚̶ʦȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈
Les testicules ont une forme ovoïde, aplatis, transversalement.

 Les testicules ont une surface lisse, couleur blanc bleutée.
 Les testicules ont une consistence dure
 Le poids moyen du testicule est 20g
 Les testicules situent dans une enveloppe fibreuse résistante: albuginée.

586) ȱ̯ʯ̽ʰȻ̶ˌ̽ʯ ̡̩ ʄ̯ʹȱ̈́̽ʴ̶ʦʡ̲ʦ�̾ɓʴʡ̚ʄʰɰ̨ʡʰɰ̰́ �̽ʈȔʆ ̮Ȭʰʉ̽ʩȞȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈? Uretère, 
ʼȔ̽ʰʡ̶Ȕ�(mobile) ʰɰ̰́ ʌʄʟȼ ʉ͐�(Fixé) ̽ˢʦ̽ʈ�ʄ̤ȬȔ̾ʄɻȬ�̽ɖʦˏʯ:

ȱ̬ȬȜȬ̽ʴ̶�ʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦʄ̤Ȭ�bassinet.
ȱ̬ȬȜȬ̽ʰȗʡ�ʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦʄ̤Ȭ�̽ʌɻȔ̽ʇʡ
�ȗʯˌɣ̚ɰȾʉ͐ȡʅ �̽ʈʄ̤Ȭ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡʯʉˌ͐ʼ�̽ɾʄ̤Ȭ�péritoine pariétal postérieur.
 Fascia Gerota
̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶�ȗʯˌɣ̚ɰȾʉ͐ʯʉˌ͐ʼ�̽ʈʄ̤Ȭ̾ȞʡȔʆ ̮Ȭ̿ʄ�extrémité inférieur du rein : ligament 

inter-urétéro-rénal

587) ȱ̯ʯ̽ʰȻ̶ˌ̽ʯ ̡̩ ʄ̯ʹȱ̈́̽ʴ̶ʦʡ̲ʦ̾ɓʴ�ʰɰ̨ʡʰɰ̰́ �̽ʈȔʆ ̮Ȭʰʉ̽ʩȞȜȬ̽ʰȗʡ̽ʄ͈?Uretères 
ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦ�ʉ̠ʰˌɽʉ͐ʯʡ̯ʤʄ :

 Adventice, musculeuse (muscle strié) et muqueuse.
 Adventice, media, intima
 Advantice (formée par tissue conjontivo-élastique), musculeuse (muscle lisse), muqueuse 

(lisse, grise rosé)
 Advantice, musculeuse, sous muqueuse et muqueuse

588) ȶɣ̤Ȭ�coxal ʡ̲ʦ̾ȱȔ̽ȱɉȾʗ̠ʯ̾ʒʅȔ̽ɖʦ  :
 Crète osseuse
 Branche ischio-pubienne
ȶɣ̤Ȭ�Pubis

 Ligne innominée ˿�ligne arquée

589) ȶɣ̤Ȭ�coxal ʡ̲ʦ̾ʒʅȔȜȬ̽ʴ̶ʤʄʟȼ ʉ͐̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́�:
Obturateur interne

 Ilio-psoas
 Pyriforme
 Coccygien

590) ȶɣ̤Ȭ�Coxal ʡ̲ʦʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦȶɣ̤Ȭʹ
Ilium, Ischium, Pubis

 Ischium
 Pubis
 Symphyse pubienne

591) ȶɣ̤Ȭ�coxaux ʡ̲ʦʯʡ̲ʒˍ ̈́̽ ɖʦȶɣ̤ȬȾ̽ʰȱ̶ʄȞ ̨ :
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ȶɣ̤Ȭ�5
ȶɣ̤Ȭ�4
ȶɣ̤Ȭ�2
ȶɣ̤Ȭ�3

592) ȶɣ̤Ȭ�mâchoire Ȟ̨Ⱦ�:
ȶɣ̤Ȭ�temporale
ȶɣ̤Ȭ�mandibule
ȶɣ̤Ȭ�nasale
ȶɣ̤Ȭ�orbitaire

593) ȶɣ̤ȬCoxalʤʄ̾ȱȔ̽ȱɉȾʗ̠ʯ̽ɖʦʹ
Ligne innominée  ˿Ligne arquée
ˌʇɻȔ͐Symphyse pubienne
ˌʇɻȔ͐Sacro-iliaque
ˌʇɻȔ͐Sacro-coccygienne

594) ȶɣ̤ȬȔʍʴ̽Ȟ̽˙�le crâne ʤʄȶɣ̤Ȭ�ʹ
Os lacrymal

 Mandibule
 Os pariétal
 Os palatine
ȱ̈́̽˚̶ʦʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐

595) ȶɣ̤ȬȞ̯ʯ̿ʄʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʤʄɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ�̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰ�Orbital bone consist the following 
bones except

ȶɣ̤Ȭ�Maxilla
ȶɣ̤Ȭ�Zygomatic
ȶɣ̤Ȭ  Lacrimal
ȶɣ̤Ȭ�Palatine
ȶɣ̤Ȭ  Sphenoid

596) ȶɣ̤Ȭ̾ɓʴʯʡ̲ʒˍȡ̈́ʅ Ⱦȶɣ̤Ȭ�coxal ʡ̲ʦʤʄ̽Ƀʢ ͈�:
Ilium, ischium et pubis

 Os iliaque, trou obturé et pubis
 Pubis, ilium et tubérosité
 Aile iliaque, branche ischio-pubienne et pubis

597) ȶɣ̤ȬɽȬ̈́3ʯʉˌ͐ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔɰʟȼ ʉ͐ȡʅ ̽ɖʦ  :
ˌʇɻȔ͐ȱ̈́ʄ̲ʄ�3 ʄ̤Ȭ�ligamentȱ̈́ʄ̲ʄ�2
ˌʇɻȔ͐ȱ̈́ʄ̲ʄ�4 ʄ̤Ȭ�ligamentȱ̈́ʄ̲ʄ�3
ˌʇɻȔ͐ȱ̈́ʄ̲ʄ�5 ʄ̤Ȭ�ligamentȱ̈́ʄ̲ʄ�4
ˌʇɻȔ͐ȱ̈́ʄ̲ʄ�2 ʄ̤Ȭ�ligamentȱ̈́ʄ̲ʄ�2

598) ȶɣ̤Ȭʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʤʄɓ̯ȱȜȬ̽ʰȗʡ�̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰȶɣ̤Ȭ�Bon of orbit consisted of the following 
except :

ȶɣ̤Ȭɸȟ ʡ�Frontal bone,
ȶɣ̤Ȭ�Ethmoid
ȶɣ̤Ȭ�Sphenoid
ȶɣ̤Ȭ�Maxilla
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ȶɣ̤Ȭ�Tarsal Plate

599) ȶɣ̤ȬʕʴʰɰȡȔȜȬ̽ʰȗʡʤʄʟȼ ʉ͐̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́ʹ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́  Obturateur interne
ˏȱ͐ɓ̬̈́  Piriforme
ˏȱ͐ɓ̬̈́  Elévateur de l’anus
ˏȱ͐ɓ̬̈́  Ilio-coccygien

600) ȶɣ̤ȬʕʴʰɰȡȔȜȬ̽ʴ̶ʤʄʟȼ ʉ͐̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́ʹ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́  Ilio-psoas
ˏȱ͐ɓ̬̈́  Obturateur interne
ˏȱ͐ɓ̬̈́  Releveur de l’anus
ˏȱ͐ɓ̬̈́  Piriforme

601) ȶɣ̤Ȭ ʢˏ ʤʄȶɣ̤Ȭ�ʹ
Omoplate

 Coccy
 Iliaque
 Sacrum

602) ȶɣ̤Ȭ˟ʹʦʹ͉̽ʰȗʡ�ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�ʹ
30

 60
 90
 100

603) Ȼɐȼ ̈́ȬȜȬȔʆ ̮Ȭ̿ʄʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʒȠ ̮̈́̽˚̶Ȭʗ̠ȶɣ̤Ȭ�̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰ�Medial wall of Orbit made up of 
the following bones except

 Frontal Process of Maxilla
 Lacrimal
 Orbital Plate of Ethmoid
 Body of Sphenoid
 Palatine

604) Ȼɐȼ ̈́ȬȜȬ̽ʰȗʡ̿ʄʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʒȠ ̮̈́̽˚̶Ȭʗ̠ȶɣ̤Ȭ�Floor of Orbit made up of the following bones
 Maxilla, Zygomatic and Palatine
 Maxilla, Zygomatic and Sphenoid
 Zygomatic ,Palatine and frontal
 Lacrymal,Maxilla and Palatine
 Maxilla, Zygomatic and Ethmoid

605) Ȼɐȼ ̈́ȬȜȬ̽ʰȘ̿ʄʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʒȠ ̮̈́̽˚̶Ȭʗ̠ȶɣ̤Ȭ�Lateral wall of Orbit made up of the following 
bones

 Maxilla and Zygomatic
 Frontal and Zygomatic
 Zygomatic and greater wing of Sphenoid
 Zygomatic and lesser wing of Sphenoid
 Palatine and greater wing of Sphenoid

606) Ȼɐȼ ̈́ȬȜȬ̽ʴ̶̿ʄʰʉ˚Ȭ͐̾ʜʅȔʒȠ ̮̈́̽˚̶Ȭʗ̠ȶɣ̤Ȭ�Roof or Ceiling of orbit made up of the following 
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bone :
 Lacrimal and Sphenoid bones
 Maxilla and Frontal bone
 Sphenoid and Maxilla bone
 Frontal and Lesser Wing of Sphenoid bone
 Frontal and body of Sphenoid bone

607) Ȼɐȼ ̈́ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʟȼ ʉ͐ȡʅ ̽ɖʦʹ
�ˌʇɻȔ͐ȜȬʡ̬ș�Symphyse pubienne
ˌʇɻȔ͐ȜȬ̽ʰȗʦʗ̠ʯȞ̨�Articulation sacro-iliaque ʄ̚Ȭ�sacro-coccygienne
ˌʇɻȔ͐Symphyse pubienne, sacro-iliaque, sacro-coccygienneʄ̚Ȭ�ligament sacro-épineux 

ʯʩȬʟȼ ʉ͐ȶɣ̤Ȭ�sacro-épineux (ʟȼ ʉ͐ȶɣ̤Ȭ�sacrum ̽ɾʉʇɻȶɣ̤ȬʰɰȡȔ)

608) Ⱦɺ̯̽ɾ�ȱ̈́̽ʚ͈�la thyroïde ̽Ȟˌ̽Ȭȕɰ̽ȣ̶ɉɓ̯ȱɰ̽ɾ�(ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ):
Le pyramide de Lalouette ʤʄ̽ʈ̽ʴ̶�l’isthme de la thyroïdeͲ
L’artère thyroïdienne moyenne ˌʰʤʉ͐ȱ̚ɊȲ ̤ʡ�la thyroïdeͲ
�ʼȾ�la glande endocrine ̾ɓʴʤʄ�trois lobes latéraux et deux artères thyroïdiennesͲ
�ʼʤʄʲȬȾ˟Ȕˍʯ�H ̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ�ȔͲ
�ʼʤʄɺ̈́ʇȔ͐ɺ̈́ʄȬʕɻ ʴ͐̽ɾʄ̤Ȭ�l’œsophage ̽ɖʦˏʯ�trois ligaments de GruberͲ

609) ̿ɓˌʊ̰ ʄʤʄɺ̈́˕̈́ʹ
Longueur totale 12 à 15cm

 Longueur totale 10 à 14cm
 Longueur totale 8 à 10cm
 Longueur totale 10 à 12cm

610) ̽ɖʦɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̤Ȭ�l’appareil de l’audition et de l’équilibration 
(ʰʉɖʉ͐̿ʄ̽ˏɰʹɐ̛ɍ ɫʄ̚Ȭʴ̈́ʄ̤Ȭ) (ȱ̽ʡɻ̶ʦʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ) :

A-Le tympan Ȟ̨�une mince membrane ̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ�le fond du méat acoustique interneͲ
B-La trompe auditive ʤʄʰʉ̾ʹȬʉ̽ɮɔ ʦ�8 cmͲ
C-Le nerf cochléaire ɺɺ̲ʴȗʯ̽ʟɋ ȱ̾ɓʴ̽Ȕ̶ɰ̽ȱɉ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�les canaux semi-circulaires 

membraneuxͲ
D-Le vestibule membraneux Ȟ̨ʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭ̽ɖʦˏʯ�l’utricule et le saccule 

̾ɓʴʯʡ̲ȡʅ ̽ɖʦ�le canal utriculo-sacculaire.
ȗʯ̽ʴ̶Ȕ̽˚̶ȬɽȬ̈́ʉ̲ʄȱ̈́ɫ̬ȱȜȬ̽ʴ̶̽ʄ͈�(A, B, C, D) Ȟ̨ˌ̬ɺʀ̾ɰʡ̚ʄʰɰ̤ʡʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐Ͳ

611) ̽ɰ̶�face antérieur ʯʉˌ ͐ Vessie ̾ɉȔȦɻɰ�(séparée) ʗ̠�paroi abdominale pelvienne 
̽ɖʦˏʯ˟̡̋?

Espace de Morrison
 Espace de Retzius
 Espace hépato-rénale
 Le cul-de-sac de Douglas
 Gouttière pariéto-colique

612) ̽ɰ̶�Les enveloppes du testicule ʤʄʉ̬͊ʇʢ ʄʰˌɽʉ͐?
3 tuniques: la peau, le dartos, la vaginal du testicule.

 4 tuniques: la peau, le dartos, le muscle crémaster la vaginal du testicule.
 5 tuniques: la peau, le dartos, le tunique celluleuse sous cutanée, le muscle crémaster la 

vaginal du testicule.
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 6 tuniques: la peau, le dartos, le tunique celluleuse sous cutanée, le muscle crémaster, le 
fascia spermatique, la vaginal du testicule.

 7 tuniques: la peau, le dartos, le tunique celluleuse sous cutanée, le fascia spermatique 
externe, le muscle crémaster, le fascia spermatique, la vaginal du testicule.

613) ̽ɰ̶�les résaux muqueux et musculaire, largement anastomosés ˕̯ʯʇ̈́̽ɾȴȔ͐ȱ̯ʴ̽ɾȔʆ ̮Ȭ�
plexus ɮʡ̲ʦ�̽ʈ̾ʒʅȔȜȬʡ̬ș�ʯʉˌ͐�vessie ʡ̬ʄʄ̚Ȭȱ̯ʴɓʴ͐�veines iliaques internes ?

 Plexus seminal ( chez l’homme)
 Plexus utéro-vaginal (chez la femme)
 Plexus santorini
 Plexus sacré

614) ̽ɰ̶�rapport en arrière de la loge vésicale ʯʉˌ͐ʉ̬ʯˌʤʄ˟̡̋șɻ͈?
Le septum vésico-vaginale

 La gaine allantoidienne (de Delbet)
 L’ uraque
 Les vestiges des vaisseaux ombilicaux oblitérés
 La lame prostate-péritonéale (Denonvillier )

615) ̽ɰ̶�Segment vésical ʯʉˌ͐�uretère  ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�partie pelvienne ʤʄʰʉ̾ʹȬʉ̬͊ʇʢ ʄˌ ʡ?
1

 1.5
 2
 3-4
 12-18

616) ̽ɰ̶�structure anatomique ʯʉˌ͐� vessie ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭʗ̠ʉ̬͊ʇʢ ʄʰˌɽʉ͐�( tunique)?
 1
 2
 3
 4
 5

617) ̽ɰ ̶ système nerveux central ʉ̽Ȭȕ ̶ɰ̽˚̶Ȭ̽ɖʦȗʯʯʡ̲ʒˍʯ̈́ʼȬ˟̡̋șɻ͈  ?
 cerveau ʄ̚Ȭ�moelle épinière
 cervelet ʄ̚Ȭ�tronc cérébral
 encéphale ʄ̚Ȭ�cerveau
 encéphale ʄ̚Ȭ�moelle épinière

618) ̽ɰ̶�Uretère ʤʄʰʉ̾ʹȬȾʡɿʧʡʉ̬͊ʇʢ ʄˌ ʡ?
3-4

 9-10
 12-14
 12-18
 24-32

619) ̽ɰl̶’artère testiculaire ( artère spermatique)ʤʄȔ̈́̽ɫ̶ɰ�( origine) ʡȔʗ̠ɮ?
Artère iliaque interne

 Artère iliaque externe
 Artère rénale
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 Artère rectale moyenne
 L’aorte ( au niveau L2-L3)

620) ̽ɰT̶rigone de Lieutaud ( trigone vésical) ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭʗ̠˟̡̋șɻ͈?
2 ostiums urétraux et 1 ostium urétéral

 2 ostiums urétéraux et 1 ostium urétral
 1 méat uretéral, 1 méat urétral interne et 1 méat urétral externe.
 2 orifices urétéraux et 1 orifice urétral
 2 orifices urétrals et 1 orifce urétéral.

621) ̽ɰU̶retèresȾ˟̡̋?
Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ʉȬ̠ʯ̱̾ʹȬʡ̲ʦ̾ɓʴʉ̽Ɋȼ ɉ�ɺ̨Ȕ̽ʇʡʗ̠̽ʌɻȔ̽ʇʡ̽ɾȜȬ̽ʰȘ.
Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ʉȬ̠ʯ̱�musculo-membraneux̾ʹȬʗ̠ʯ�ʤʄȱʴʇʰȱʌȱ͐�(contratiles )

̾ɓʴʇ̈́ɺ̤Ȕ̽ʇʡʒʴ̚ɰ�̽ɖʦˏʯɰ̈́ʯȬ̽ʇʡʗ̠�bassinet ̽ɾ̽ʌɻȔ̽ʇʡ.
Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ʉȬ̠ʯ̱̾ʹȬʗ̠ʯ�̾ɓʴʉ̽Ɋȼ ɉɺ̨Ȕ̽ʇʡʗ̠ɰ̈́ʯȬ̽ʇʡ�̽ɾȜȬ̽ʰȘ̽ɖʦȶɻȬȗɰ͐�

̽ʌɻȔ̽ʇʡʉȬ̠ʯ̴̽ʇʡ�ʄ̚Ȭʯʄə ̽ʇʡȜȬ̽ʰȘ
�Ⱦʉ̈́ʗȬ͐ʉȬ̠ʯ̱̾ʹȬʗ̠ʯ̾ɓʴʉ̽ʚȼ ɉ�secretion spermatique de testicule à utricule

622) ̽ɰ̶Ȕ̈́ɮɰ͐ȜȬ̽ʰȗʡ�(segment inférieur)̿ʄ̾ʒʅȔ̽ʚ͈( partie abdominale) ʯʉˌ͐  uretères 
̾ɓʴȞȬ̾ș̋Ȭʗ̠̽ʴv̶aisseaux iliaque̽ʇ͈ʼʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?

Uretères Lombaire.
 Uretères iliaque.
 Uretère pelveinne.
 Uretère vésical

623) ̽ɰ̶Ȕ̈́ʗȔȔɮɱ ʴ�(Relief median) paroi urètrale postérieure ̿ʄ�Sinus prostatique ʯʉˌ͐�partie 
prostatique de l’urètre  ʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋?

La vésicule séminale
 Le diaphragm uro-génital
 La valve de l’uretre postérieur
 Le colliculus séminale ( verumontanum)
 Le sphincter strié de l’uretre

624) ̽ɰ̶ʰȔ̽ʗɉ�prostate ʤʄ�consistence ʩ͊Ȭɓ̯ȱ̽ʡɱȱ?
Dure

 Mou
 Fluctuant
 Ferme et élastique
 Souple

625) ̽ɰ̶̽Ȟ̾ȱȔ�uretère Ⱦʉ̬͊ʇʢ ʄȔ̈́ɮɰ͐�(segments) ̽ʈȔʆ ̮Ȭ� partie pelvienne ʯʉˌ͐ʼ?
1 segments : segment vésicale

 2 segments: Segment pariétal, segement vésical.
 3 segments: Segment parietal, segment visceral et segment vésical.
 4 segments: Segment parietal, segment viscéral et segment vésical, segment trigonal.

626) ̽ɰ̶ȱ̈́ʄ̬ȱȴʉ͐̽ʒɱ̶ʡ̿ʄȗʯȔʯ̽Ȕ̶ɰ( origine) ʯʉˌ͐� uretères ̽ʈȔ̾ʄɻȬɰʟȼ ʉ͐ʉʄɱʗ̠�bassinet
̽ɾɺʴ͐ʄ̤Ȭ�processus transverse ʯʉˌ͐ȶɣ̨ȬVertèbre lombaire (L)ɺ̠ʉ̬͊ʇʢ ʄ?

L1
 L2
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 L3
 L4
 L5

627) ̽ɰ̶ɺ̈́Ȭʄ͐Ⱦʡɿʧʡʯʉˌ͐�ʰȔ̽ʗɉʰʉ̰ ɱˏ ɰ�ʉ̬͊ʇʢ ʄ�ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍ̽ʗ̽ɉʹʦͩ?
10-15g

 10-25g
 15-25g
 15-50g
 15-120g

628) ̽ɰ̶ɺ̈́˕̈́Ⱦʡɿʧʡʯʉˌ͐�ʰȔ̽ʗɉʰʉ̰ ɱˏ ɰ�ʉ̬͊ʇʢ ʄ�ȱ̈́̽ʚ͈ʡʄ̬ˌˍ̽ʗ̽ɉʹʦͩ? (H= hauteur, L= 
largeur, E= épaisseur)

 H=3cm, L=4cm, E=3cm
 H=12cm, L=6cm, E=3cm
 H=4cm, L=3cm, E=3cm
 H=6cm, L=4cm, E=3cm
 H=12cm, L=6cm, E=4cm

629) ̽ɰ̶̽ʈȔ̈́ʗ̯ʴʯʉˌ͐�verumontanum ( sommet du colliculus seminal)ʤʄʯʄəȱ̈́˕ʯ�˟̡̋șɻ͈?
L’utricule prostatique au milieu

 Les 2 canaux éjaculateurs
 L’urticule au milieu et les 2 canaux éjaculateurs ˟ʡˌȬȜȬ�utricule.
 Les canaux excréteurs du gland prostate
 Un seul utricule et les canaux excréteurs de la prostate.

630) ̽ɰ̶̾ʒʅȔ̽ʒˍȬ͵�̿ʄ̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɿ̈́ʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̡̋șɻ͈?
Iléon

 Pylore
 Duodénum
 Sigmoide

631) ̽ɰ̶ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗʰɺʰɺȬ͐ʰʉˏɺ�ʯ ̩̽˙ɸ�cellules gliales ɮʡ̲ʦ̾ɓʴʤʄʡ̬șȯʯȾ�
macrophage ? ȱ̯ʯ̽ʯ ̡̩ ʦȔȱ̈́̽˚̶ʦ̾ɓʴʰɰ̤ʡʰɰ̰́ �ʹ

�ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�oligodendrocyte
ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�macroglie
ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�microglie
ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�astrocyte

632) ̽ɰ̶ˌʯʯ̡͉ʰʉˏɺ˟̡̋șɻ͈̾ɓʴʡ̚ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭʰʉ˟ʉ͐ʴʷɓ͢Ȕʍʴ�(boîte crânienne)?
 cerveau,
 cervelet,
 tronc cérébral,
 moelle épinière,

633) ̽ɰ̶ˌʯʯ̡͉ʰʉˏɺ˟̡̋șɻ͈̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮Ȭʉ̈́ʗȬ͐ȶɣ̤ȬșʅȬ  (canal rachidien)?
 cerveau,
 cervelet,
 tronc cérébral,
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 moelle épinière,

634) ̽ɰ̶̽ʰˏʡș̲�(méninge) ʤʄʉ̬͊ʇʢ ʄʰˌɽʉ ʹ
1ʰˌɽʉ͐
2ʰˌɽʉ͐
3ʰˌɽʉ͐
4ʰˌɽʉ͐

635) ɺ̈́ʯȬ͐ˌȔʡʢ̿ʄ̽ʰȡȬȶɣ̤Ȭ�ʼɽȔ͐ɺȬ̽ɾʄ̚Ȭ�³
ʟʗʰɰȬ͐̿ʄɺ̈́ʯȬ͐ȶɣ̤ȬȔȬșʅȬ
�ʟʗʉ̽ȯȕ Ȭ̿ʄɺ̈́ʯȬ͐ȶɣ̤ȬȔȬșʅȬ
Ébauche

 Crête de Wolff

636) ɺ̈́˕̈́ʰȱȔ̽ʰȗʡ(Détroit inférieur)ʤʄʰʉ̾ʹȬʹ
Bi-ischiatique: 11cm ʄ̚Ȭ�Apex du coccyx̽ɾʄ̤Ȭ̾Ȟʡ̽ʰȗʡ�Pubis: 10cm
ʗ̠ȱ̬Ȭȶɣ̤ȬȞ̯ɵ̽ɾ̾Ȟʡ̽ʰȗʡPubis: 10cm ʄ̚Ȭ�Bi-ischiatique: 10cm

 Bi-ischiatique: 12cm ʄ̚Ȭʗ̠�Apex du coccyx̽ɾ�bord inférieur du Pubis: 11cm
 Bi-ischiatique: 11cmʄ̚ȬʗA̠pex du coccyx  ̽ɾʄ̤Ȭ̾Ȟʡ̽ʰȗʡ�Pubis: 11cm

637) ɺ̈́˕̈́ʰȱȔʯʉˌ͐Détroit supérieurʤʄʰʉ̾ʹȬʹ
�ʡ̬ș̽ʰȗʦ11cm ɺɺ̤Ȭ13,5cm ʉɊȷ ̚ɰʰʉ̾ʹȬ12cm
ʡ̬ș̽ʰȗʦ11,5cm ɺɺ̤Ȭ12cmʉɊȷ ̚ɰʰʉ̾ʹȬ13,5cm
ʡ̬ș̽ʰȗʦ11cm ɺɺ̤Ȭ13,5cm ʉɊȷ ̚ɰʰʉ̾ʹȬ13,5cm
ʡ̬ș̽ʰȗʦ10cm ɺɺ̤Ȭ13,5cmʉɊȷ ̚ɰʰʉ̾ʹȬ12cm

638) ɺ̠ɳ̈́Ȭʯʉˌ͐ˌʊ̰ ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ�ʹ
�Ȕʆ ̮ȬˢȬʰɰȡȔ,˟ʡ̽ɖʦ̽ʕɻȔ̽ʇʡʄ̤Ȭ�rectum,ʗ̠̽ʴ̶̽ʩʄ̠�ʗ̠̽ʰȗʡ̽ʚ͈̽ʹ̻ʄ
� ɶ̩ ̚ɰȔʆ ̮ȬˢȬʰɰȡȔȜȬ̽ʰȗʡ�intestine grêle ʄ̤Ȭ�colon
ɶ̩ ̚ɰȔʆ ̮ȬˢȬʰɰȡȔʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦ�Vagin
Ȕʆ ̮ȬˢȬʰɰȡȔ�̽ʴ̶ʉʇɻ ɰ͐Ȕɮɱ ʴȜȬʡ̬ș�Vessie

639) ɺ̠ɳ̈́Ȭˌʊ̰ ʄ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈʹ
�Ȕʆ ̮ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ˟ʡ̽ɖʦ̽ʕɻȔ̽ʇʡ�ʄ̚Ȭrectum au-dessus du vagin ʄ̚Ȭ�au-dessous 

de l’intestin    grêle
Ȕʆ ̮ȬˢȬȶɣ̤Ȭ̽ʴ̶ʉʇɻ ɰ͐ȱ̈́Ȕɮɱ ʴ̽ʰȗʦ�vessie, ʡ̬ș�rectum
Ȕʆ ̮ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔȜȬ̽ʴ̶̽ʩʄ̠
�Ȕʆ ̮ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔȜȬ̽ʰȗʡintestin grêle ʄ̚Ȭ�colon

640) ɺ̠ʉɊȼ ʉ͐ʯʉˌ͐�Uretères ɽȬ̈́ʗ̠ʯ�(Terminaison) Ȟ̨�̽ʈ̾ʒʅȔȜȬȔʆ ̮Ȭ̿ʄ̽ʌɻȔ̽ʇʡ�̽ʈʰɰȬ͐�
ostium ʯʉˌ͐�Uretères ̽˙ɸ�ʯʄəʉ̈́ʗȬ͐ʉȬ̠ʯ̱ɺ̤Ȕ̽ʇʡ�(meat urétéral)Ͳ ̽ɰ̶�meats uretérasl
ɽȬ̈́ʗ̠ʯ̽ʄ͈̽ʈȦɻɰʗ̠ȡʅ ȱ̈́ȯʦʉ̬͊ʇʢ ʄ ˌ ʡ?

2
 4
 6
 8
 10

641) ̽ʈ  Extrémité antéro-supérieur ʯʉˌ͐  testicule ʲȬʡ̯ʴ�̾ɓʴȔʍʴʯʉˌ͐�épididyme ɺʴ͐̽˚̶Ȭ�
̽ɾʟȼ ʉ͐ʄ̚Ȭ�vestige embryonaire ʡ̯ʦʤʄ̽Ƀʢ ͈˟̋?̡
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L’appendice du testicule (hydaide sessile de Morgani)
 L’appendice épididymaire (hydatide pédiculée de Morgani)
 L’ appendice épiplooique
 L’ appendice iléo-coecale
 L’ appendice xyphoïde

642) ̽ʈPlan moyen du périnée, muscle transverse profond ʯʉˌ͐ʱ ɱ̩ ̠ʹ
�ʲȬɰ̯ɺȱ̽Ȭɣ̼ɰȾȬPlan moyen̿ʄpérinéeʯʉˌ͐ʉ̬ʯˌ
�ʲȬɺ̯ʷʦȾȬPlan moyen̿ʄpérinéeʯʉˌ͐ʉ̬ʯˌ
�ʲȬɿ̈́ˌ̈́̾ʉ͊ɰȾȬPlan moyen̿ʄpérinéeʯʉˌ͐ʉ̬ʯˌ
�ʲȬˌɣ̚ɰȾʉ͐ʄ̤Ȭ̽ʩʄ̠

643) ̽ʈPlan superficielʯʉˌ͐périnéeʯʉˌ͐ʇʯʤ̡ʄˏȱ͐ɓ̬̈́ʹ
�ȱ̈́ʄ̲ʄʰʌ̈́
�ȱ̈́ʄ̲ʄʉ̲ʄ
�ȱ̈́ʄ̲ʄʉ̠
�ȱ̈́ʄ̲ʄʡ̲ʦ

644) ̽ʈȔʆ ̮Ȭ�paquet vasculo-nerveux ʯʉˌ͐ɰ̈́ʉʄ͐ȗʯ͋ɺ̯̠ɰ�(region carotidienne)779
ʤʄ  artère ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐�Ȟ̤�artère carotide interne
ʤʄ  artère ȱ̈́ʄ̲ʄ�2 Ȟ̤�artère carotide interneʄ̚Ȭ�artère carotide externe
ʤʄ  veine̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐�Ȟ̤veine jugulaire interne
ʤʄ  nerf ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐�Ȟn̤erf vague

645) ̽ʈ̽ʗʴʤʄȞɰ͔ˌʯ̿ˌɃʡʯʉˌ͐ˌʊ̳ ʄʗʇɻɰ̾ʹȬ̽ɖʦȞ̬ɫʄ̤Ȭʹ
La longueur d’artère multipliée par 2

 La longueur d’artère multipliée par 3
 La longueur d’artère multipliée par 4
 La longueur d’artère multipliée par 5

646) ̽ʈ̽ʗʴʤʄɺʡȭʄ͐̿ʒɻ̽ʚ͈ˏȱ͐ˌʊ̰ ʄʹ
Paroi utérine s’hypertrophie sa consistance devient molle (paroi utérine hypertrophie)

 Paroi utérine s’hypotrophie
 Paroi utérine devient rigide et fragile
 Paroi utérine devient élastique

647) ʰʉɖʉ͐ʉʄɱʗ̯Ȼʯʉˌ͐ʇʯȴ̡ʉ͐ʉɓ̚ˌʄʀ ̽̚˚̶Ȭɳʡʯʦ͉ʹ
Canal mésonéphrotique et canal paramésonéphrotiques

 Canal de Wolff
 Canal de Muller
 Organe de Morgagni (Morgagni)

648) ʰʉɖʉ͐ʉʄɱʗ̯Ȼʯʉˌ͐ʇʯʤ̡ʄ  :
Ȕ̽ʄːʡʗȬ�̿ɓˌʊ̰ ʄ ̽ʩʄ̠�ɽ̋ʯʤˌ�ʄ̚Ȭˌʊ̰ ʄ
�Ȕˌʊ̰ ʄ�ȱ̽Ȭȕ͈ˌʊ̰ ʄ�șʁʄ̴ˌʊ̰ ʄ
�̽ʩʄ̠�Ȕ̽ʄːʡʗȬ�ɽ̋ʯʤˌ
�̽ʩʄ̠�ɽ̋ʯʤˌʄ̚Ȭˌʊ̰ ʄ

649) ʰʉɖʉ͐ʉʄɱʗ̯Ȼʯʉˌ͐ʇʯʤ̡ʄʹ
�ɽ̋ʯʤˌ ̽ʩʄ̠�ˌʊ̰ ʄ�̿ɓˌʊ̰ ʄ�Ȕ̽ʄːʡʗȬ
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�Ȕ̽ʄːʡʗȬȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯ
�̿ɓˌʊ̰ ʄȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯ
�ɰ̲ˌʊ̰ ʄȱ̈́ʄ̲ʄʡ̲ʦ

650) ʰʉʜʗ̽ɓ̶ʡʯʉˌ͐�Artère utérine Ȟ̨ʹ
Nait du tronc antérieur de l’artère hypogastrique

 Nait du tronc postérieur de l’artère iliaque interne
 Nait de la partie latérale de l’artère hypogastrique
 Nait de l’aorte abdominale

651) ʰʉ̽˘ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʤʄ̾ȱȔ̽ȱɉȾʹ
�ʰʉ̽˘ȬˢȬɿ̈́�(Grand bassin)
ʰʉ̽˘ȬˢȬɰ̯ȱ�(Petit bassin) ʄ̚Ȭʰʉ̽˘ȬˢȬɿ̈́�(Grand bassin)
ʰʉ̽˘ȬˢȬȶɣ̤Ȭɿ̈́ʤʄʒɼ Ȕ̮̽ʕɻȔ̽ʇʡ�ʰȔˏʴȞ̯ɵ�ʄ̚Ȭʰʉɖʉ͐ʉʄɱʗ̯Ȼ
�ʰʉ̽˘ȬˢȬȶɣ̤Ȭɰ̯ȱʤʄʒɼ Ȕ̮̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɿ̈́�̽ʚ͈̽ʹ̻ʄɰ̯ȱ

652) ̾ʒʅȔ̽ʰȗʡ̿ʄ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡʯʉˌ͐ȶɣ̤Ȭ�coxal  ʤʄ�:
Muscle obturateur interne

 Muscle coccygien
 Muscle releveur
 Trou obturé

653) ̾ʒʅȔ̽ʴ̶̿ʄ̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʡʯʉˌ͐ȶɣ̤Ȭ�coxal  ʤʄʟȼ ʉ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́�:
Ilio-psoas

 Coccygien
 Obturateur interne
 Releveur de l’anus

654) ʗȬˏ̋ˌȾʰȔ̽ʗɉȞ̯̾ɓʴʉ̽Ɋȼ ɉ�sécrétion:
 Exocrine (externe): les spermatozoïdes
 Endocrine (interne): les testosterones
 Mixte (externe et interne): Les spermatozoïdes et les testostérones.
 Mixte (externe et interne): les ovules et les oestrogènes.
 PSA ( prostate-specific-antigen)

655) ʗʗ̲Ȕ�nerfs crâniens Ȟ̯ɺ̠�;�ʄ̚Ȭ�Ȟ̯ɺ̠�Ϳ�Ⱦʗʗ̲Ȕˌ̿ˌʰʉˏɺ̾ɓʴ̽Ȕ̶ɰ̽ȱɉʡȔʗ̠�ʹ
crâne,

 moelle épinière,
 cerveau,
 tronc cérébral

656) ʗʗ̲Ȕ�nerfs crâniens Ⱦʗʗ̲Ȕˌ̿ˌʰʉˏɺ̾ɓʴ̽Ȕ̶ɰ̽ȱɉʡȔʗ̠�ʹ
crâne,

 moelle épinière,
 encéphale,
 rachis

657) ʗʗ̲Ȕ�nerfs crâniens ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�ʹ
8 Ȟ̯
12 Ȟ̯
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5 Ȟ̯
1Ȟ̯

658) ʗʗ̲Ȕ�nerfs rachidiens cervicales ʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ�ʹ
8 Ȟ̯
12Ȟ̯
5 Ȟ̯
1 Ȟ̯

659) ʚȔʧ  Préposition ȾȞʄɻ̤͈ˌ̈́ʲʉ͐̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄȱ̈́ʄ̲ʄ:
ȱ̈́ʄ̲ʄ�8
ȱ̈́ʄ̲ʄ�4
ȱ̈́ʄ̲ʄ�6
ȱ̈́ʄ̲ʄ�10

660) ʚȔʧ  PrépositionȾȞʄɻ̤͈ˌ̈́ʲʉ͐̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ�:
sus-sous, devant-derrière, à droite-à gauche

 en avant, en arrière, au-dessus, au-dessous
 à droite-à gauche, Sus-Sous
 sur-sus, sous-au-dessous, ventral-dorsal

661) ʚȔʧȾȞʄɻ̤͈̽ʰʉ̼ʉ̽ɿ̻ʉʒɼ ʦ̮ȡʅ ̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ  :
 Interne-Médial
 Externe-Latéral
 Médial-Latéral
 Homolatéral-Proximal

662) ʚȔʧȾȞʄɻ̤͈̽ʰʉ̼ʉ̽ɿ̻ʉʒɼ ʦ̮ȡʅ ̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ�:
Proximal- Interne

 Homolatéral-Controlatéral
 Interne-Médial
 Supérieur-Au-dessus

663) ʚȔʧȾȞʄɻ̤͈̽ʰʉ̼ʉ̽ɿ̻ʉʒɼ ʦ̮ȡʅ ̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ�:
Proximal- Interne

 Interne- Médial
 Controlatéral- Latéral
 Supérieur- Inférieur

664) ʚȔʧȾȞʄɻ̤͈̽ʰʉ̼ʉ̽ɿ̻ʉʒɼ ʦ̮ȡʅ ̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ�:
Antérieur- En avant

 Interne- Externe
 Postérieur- Dorsal
 Inférieur- Sous

665) ʚȔʧȾȞʄɻ̤͈̽ʰʉ̼ʉ̽ɿ̻ʉʒɼ ʦ̮ȡʅ ̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ�:
Ventral- Dorsal

 Antérieur- Ventral
 Postérieur- Dorsal
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 Interne- Médial

666) ʚȔʧȾȞʄɻ̤͈̽ʰʉ̼ʉ̽ɿ̻ʉʒɼ ʦ̮ȡʅ ̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ�:
Proximal- Interne

 Antérieur- Postérieur
 Postérieur- Dorsal
 Antérieur- Ventral

667) ʚȔʧȾȞʄɻ̤͈̽ʰʉ̼ʉ̽ɿ̻ʉʒɼ ʦ̮ȡʅ ̽ʰʉ̶Ȕʆ ̮Ȭȗʦʹʟ̛Ȟʹɺ̛ʪʤʄ�:
ʌɰ̿ɓ̾ʉʯʡȔ̽ʰȗʦ-ʌɰ̽Ȼ̶Ȭ̾ʉʯʡȔʡ̬ș
�ʌɰ̿ɓ̾ʉʯʡȔ̽ʰȘ-ʌɰ̽Ȼ̶Ȭ̾ʉʯ̽ɾ̽ʰȗʡ
�ʌɰ̿ɓ̾ʉʯʡȔʡ̬ș-ʌɰ̽Ȼ̶Ȭ̾ʉʯ̽ɾ̽ʰȗʡ
�ʌɰ̿ɓ̾ʉʯʡȔȔʆ ̮Ȭ-ʌɰ̽Ȼ̶Ȭ̾ʉʯ̽ɾ̽ʰȗʡ

668) ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗʰɺʰɺȬ͐ʰʉˏɺ�ʯ ̩̽˙ɸ�cellules gliales ʤʄ˟̡̋șɻ͈? 
ȱ̯ʯ̽ʯ ̡̩ ʦȔȱ̈́̽˚̶ʦ̾ɓʴʰɰ̤ʡʰɰ̰́ �ʹ

�ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�oligodendrocytes + ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�neurones
ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�neurones + ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�astrocytes
ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�microglies + ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�macroglies
ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�astrocytes + ʗ̲Ȕ̽ȗˌ̚ȗ�oligodendrocytes

669) ʰʗ̈́ʰʉɺʴ͐ʯʉˌ ͐   Détroit supérieurʹ
�ʗ̠̾Ȟʡ̽ʴ̶ʯʉˌ͐symphyse pubienne̽ɾpromontoire
̾Ȟʡ̽ʴ̶ʯʉˌ͐symphyse pubienne̽ɾˌȬȜȬʤʄligne innominée
ȜȬʡ̬șȞ̨̾Ȟʡ̽ʴ̶ʯʉˌs͐ymphyse pubienneȜȬ̽ʰȗʦȞ̨�promontoireˌȬȜȬȞl̨igne 

innominée
ˌȬȜȬȞ̨ˌʇɻȔ͐�sacro-iliaque ʄ̚Ȭsacro-coccygienne

670) ʡ̽ɿʪʌʦȾʉ͐ʤʄ�:
Synoviale

 Ligaments
̿ʒɻˌʇɻȔ͐
Condyle
ȱ̈́̽˚̶ʦʉ̠ȜȬ̽ʴ̶ʰɰ̤ʡʰɰ̰́

671) ʡ̬șȯʯʯʉˌ͐�fosse nasale :
ɓ̤ȬȔɻ̚ʄ
�ɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡ
�ȗʯʚʯ
�ȱ̽ʡɻ̶ʦɽȬ̈́˟ˌ͐ʰɰ̤ʡʰɰ̰́

672) ʡ̬șȯʯʯʉˌ͐�Pharynx Ȟ̨:
ˌ̈́ʲʉ͐ɺ̈́ʚʯ̽ʴʉ
�ɓȔɓ̽Ȭ̶̟ʡ
�ʉ̽ɊȲɉˌ̈́̽ʴȬ
�ȱ̽ʡɻ̶ʦɽȬ̈́˟ˌ͐ʰɰ̤ʡʰɰ̰́

673) ʯȱʇˌʡʘ ͨʄʀ ̿ʄʯ̽ʉ̻ʉʒˍ ̈́̑ ʧ̽Ȕ̶ɰȾ̿ɓˌʊ̰ ʄʤʄʹ
Tunique musculaire

 Tunique musculeuse ʄ̚Ȭ�tunique conjonctive
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 Tunique séreuse, tunique conjonctive ʄ̚Ȭ�tunique musculeuse
 Tunique séreuse, conjonctive, musculeuse ʄ̚Ȭmuqueuse

674) ʯʩȬ(ligament)̾ɓʴʟȼ ʉ͐ȶɣ̤ȬʰɰȡȔɽȬ̈́2 ʤʄ̽Ƀʢ ͈�:
Ligament sacro-épineux, ligament sacro-tubérosité

 Ligament sacro-coccygien, ligament sacro-iliaque
 Ligament sacro-iliaque, ligament pubo-sacré
 Ligament pubo-sacré, ligament pubo-coccygien

675) ̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰȞ̯ɺ̠;�ʄ̚Ȭ�Ȟ̯ɺ̠Ϳ̽ȱɉ, ʗʗ̲Ȕ�nerfs crâniens ɽȬ̈́˟ˌ͐̽Ȕ̶ɰ̽ȱɉʡȔʗ̠�ʹ
crâne,

 moelle épinière,
 cerveau,
 tronc cérébral

676) ˌʇɻȔ͐̾ɓʴɰʟȼ ʉ͐ȶɣ̤ȬʰɰȡȔɽȬ̈́ʤʄ̽Ƀʢ ͈�:
Symphyse pubienne, sacro-épineux, sacro-coccygien

 Symphyse pubienne, sacro-iliaque, sacro-coccygien
 Sacro-épineux, sacro-tubérosité, symphyse pubienne
 Sacro-coccygien, sacro-iliaque, lombo-sacré

677) ˌʇɻȔ͐ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ̾ɓʴʟȼ ʉ͐ȶɣ̤ȬʰɰȡȔʗ̠ʡ̲ʦ̽ɾʡ̲ʦʤʄ̽Ƀʢ ͈ʹ
�ˌʇɻȔ͐�Lombo-sacrée L5S1
ˌʇɻȔ͐�Sacro-iliaque
ˌʇɻȔ͐�Sacro-coccygienne
ˌʇɻȔ͐�Symphyse pubienne, sacro-iliaque, sacro-coccygienneʄ̚Ȭlombo-sacrée

678) ˌʇɻȔ͐ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʹ
�ʡ̲ʦ̽ɾʉ̠
�ʡ̲ʦ̽ɾʉ̲ʄ
�ʡ̲ʦ̽ɾʰʌ̈́
�ȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯ�(ʡ̬șʄ̚Ȭ̽ʰȗʦ)

679) ˌʯ̿ˌɃʡʰȔ˕ʡȱ̚ɊȲ ̚ʡ̾ʜʅȔʤʄʰʉʜʗʡȔʗ̠�Arterial Blood supply to orbit derive from
 Ophthalmic Artery
 Maxilla
 Anterior Cilliar
 Central Retinal
 Ethmoid

680) ˌʯ̿ˌɃʡ̽ȝʢ ʇ̈́Ƀʡ̽ȱɉʗ̠̾ʜʅȔʯʡ̲ʤʄ�Venous drainage of orbit
 Superior ophthalmic vein
 Inferior ophthalmic vein
 Facial Vein
 Cavernous Sinus
 All of answers

681) ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�ʯ̽ͅɏȱˏȱ͐ɓ̬̈́̾ʜʅȔʇʇ̽ʴ̶Ȕ̾ʴȬ̾ɰ�nerve innervate the following except
 Superior Rectus
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 Medial Rectus
 Inferior Rectus
 Inferior Oblique
 Lateral Rectus

682) ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�ʯ̽ͅɏȱˏȱ͐ɓ̬̈́̾ʜʅȔ�Nerve innervate :
 Superior Rectus
 Medial Rectus
 Lateral Rectus
 Superior Oblique
 Inferior Oblique

683) ˌʯ̿ˌʰʉˏɺɺ̠�ʯ̽ͅɏȱˏȱ͐ɓ̬̈́̾ʜʅȔ�Nerve innervate :
 Superior Rectus
 Medial Rectus
 Lateral Rectus
 Superior Oblique
 Inferior Oblique

684) ˏȱ͐ɓ̬̈́�Elévateur de l’anus ʤʄʟʯȔ̚ȱȲʹ
�ʉ̚ɺșȼ ̤ʉanusȗɰ͐ɺɺ̤Ȭ�ʄ̚Ȭ̽ʴ̶Ȕ anus̽˚̶Ȭ̽ʴ̶̽ʗʴʉ̽ʇɻ ʉȬ͐ʷʡȔ�

ʄ̚Ȭʰɺˌʯ ̡̡ ȬȟȔʆ ̮ȬˢȬʰɰȡȔ
�Ȼ̈́ʄ̲ʦɓʴ͐ȗʯʉ̽ɊȲɉʷʡȔ�ʄ̚Ȭʰɺˌʯ ̡̡ Ȭȟ ɶ̩ ̚ɰȔʆ ̮ȬˢȬʰɰȡȔ
�̽ʉ̶Ȕȱ̈́˕̽ʗʴʉ̽ʇɻ ʉȬ͐ʷʡȔ
�ʰɺʄ̚Ȭɺʉa͐nusʡ̚ʄ̽ˢʦʰˌɰ̭ȱ̬͈̽ʰȗʡʌʄ

685) ˏȱ͐ɓ̬̈́�Elévateurʯʉˌ͐�anus̾ȱȔ̽ȱɉȾʹ
�Ⱦʗ̠ʯ̾ʒʅȔȞ̨͉Latéraleʄ̚ȬMédiale
ʡ̚ʄʌʄ̾ȱȔ̽ȱɉȾʉ̠̾ʒʅȔ̽ɺ�Ȟ̨ʤʄ̾ɰʡ̲ʦ
�Ⱦʉ̠̾ʒʅȔ�Ȟ̨̾ʒʅȔȜȬȔʆ ̮Ȭ�ȜȬ̽ʰȘ�ʄ̚ȬȜȬ̽ʴ̶
�Ⱦʉ̠�ɳʡ̽Ƀʢ ͈ʯʉˌ͐ˏȱ͐ɓ̬̈́

686) ˏȱ͐ɓ̬̈́    élévatrice de l’anus ʤʄʟʯ͈Ȕ̚ȱȲʹ
�ʰɺˌʯ ̡̡ Ȭȟ̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈȔʆ ̮ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʄ̚Ȭʰȱʌȱ͐       rectum
ʰȱʌȱ ͐     rectum    ʗ̠ʡ̬ș̽ɾ̽ʰȗʦ̽˕̶ʦɽɉ̽˚̶Ȭ̽ʴ̶
�ʰȱʌȱ͐       rectum         ̽ɖʦȗɰ͐ɺɺ̤Ȭ̽˕̶ʦɽɉ̽ɾ̽ʴ̶ʄ̚Ȭ̽ɾȜȬʡ̬ș
�ʉ̚ɺʄ̚Ȭ̽ʉ̶Ȕanus ̽ʗʴʉ̽ʇɻ ʉȬ͐ʷʡȔ

687) ˏȱ͐ɓ̬̈́�Elévatrice ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́�ʹ
Muscle pubo-rectal

 Muscle pubo-coccygien
 Muscle ilio-coccygien
 Muscle coccygien

688) ˏȱ͐ɓ̬̈́�Périnée ʷɰˌʄʀ ̤Ȭ�:
̽ȱɉʗ̠�coccyx ̽ɾʟȼ ʉ͐̽ʰȗʡ�Pubis
̽ȱɉʗ̠̽ʰȗʦ�sillon inter-fessière  ̽ɾʡ̬ș�Pubis
̽ȱɉʗ̠ȱ̬Ȭ�coccyx ̽ɾʟȼ ʉ͐̽ʰȗʡ�Symphyse pubienne
̽ȱɉʗ̠�sillon inter-fessière ̽ɾʟȼ ʉ͐̽ʰȗʡ�Symphyse pubienne
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689) ˏȱ͐ɓ̬̈́�Périnée̾ȱȔ̽ȱɉȾ̽ʰȱ̶ʄ�Plan Ȟ̨
3 Plan

 4 Plan
 2 Plan
 1 Plan

690) ˏȱ͐ɓ̬̈́�Releveur ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́̽ʰȱ̶ʄȞ̨�:
Elévateur ʄ̤Ȭ�coccygien

 sphincterʄ̤Ȭ�élévatrice
ˏȱ͐ɓ̬̈́�pubo-coccygien ʄ̤Ȭ�ilio-coccygien

 Ischio-coccygien - ilio-coccygien

691) ˏȱ͐ɓ̬̈́�Sphincter ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦˏȱ͐ɓ̬̈́�:
Pubo-coccygien ʄ̤Ȭ�ilio-coccygien

 Ischio-coccygien - ilio-coccygien
 Elévateur ʄ̤Ȭ�coccygien
 Elévateur ʄ̤Ȭ�Pubo-coccygien

692) ˏȱ͐ɓ̬̈́coccygien ou ischio-coccygien ʟȼ ʉ͐ʗ̠ʹ
�̾ʒʅȔȜȬȔʆ ̮Ȭʯʉˌ ͐      épine sciatique ̽ɾʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦrectum et coccyx
̾ʒʅȔȱ̬Ȭʯʉˌé͐pine sciatique       ̽ɾ�rectum
̾ʒʅȔȔ̈́ʗ̯ʴʯʉˌ ͐     épine sciatique    ̽ɾcoccyx
̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȘʯʉˌé͐pine sciatique       ̽ɾcoccyx

693) ˏȱ͐ɓ̬̈́élévateur de l’anus ʤʄ̾ȱȔ̽ȱɉȾʹ
�Ⱦʗ̠ʯȱ̈́̾ɫȔȜȬȔʆ ̮Ȭʄ̚ȬȜȬ̽ʰȘ
�Ⱦˏȱ͐ɓ̬̈́ȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯʰȔʡ̭̽ʒˍȬ̽ɺ̻ɰ
�Ⱦȱ̈́̾ɫȔȜȬ̽ʰȘʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́élévatrice et pubo-rectal
Ⱦȱ̈́̾ɫȔȜȬȔʆ ̮Ȭʤʄˏȱ͐ɓ̬̈́�pubo-coccygien

694) ˏȱ͐ɓ̬̈́Elévateurʄ̚Ȭ�Coccygien  ʟȼ ʉ͐ʗ̠ȶɣ̤Ȭʹ
�ʗ̠ȶɣ̤ȬPubis ̽ɾȶɣ̤ȬCoccyx
ʗ̠ȶɣ̤ȬPubis, Ilium, Epine iliaque̽ɾȶɣ̤Ȭ�Coccyxʄ̚Ȭ�Anus
ʗ̠�Epine-iliaque ̽ɾ�Coccyx
ʗ̠ȶɣ̤Ȭ�Coccyx̽ɾ�Anus

695) ˏȱ͐ɓ̬̈́Périnée ̾ȱȔ̽ȱɉȾʹ
�ʉ̠�plan
ʗ̠ʯplan
ʉ̲ʄplan
ʰʌ̈́plan

696) ˏȱ͐ɓ̬̈́Périnée ʉʇɻʦ̽ȱɉʗ̠ȶɣ̤Ȭʹ
�ʗ̠ȶɣ̤ȬPubis ̽ɾʟȼ ʉ͐ʄ̤Ȭ�Sillon inter-fessière
ʗ̠ȶɣ̤Ȭ�Coccyx ̽ɾPubis
ʗ̠Sacrum ̽ɾface pelvienne ʯʉˌ͐symphyse pubienne
ʗ̠Sillon inter-fessière̽ɾCoccyx ʄ̚ȬPubis

697) ˏȱ͐ɓ̬̈́Périnée ʲȬȾʹ
�ʉ̲ʄʰȻȬ̭ʚʅ ʦ̽ ʢ̩ ̶
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�ʰɰ̠̽ȗɫ
�ʉ̲ʄʰȻȬ̭ʰɺ̾ʹȬ
�ʉ̲ʄʰȻȬ̭̽ ʢ̩ ̶

698) ˏȱ͐ɓ̬̈́Périnée ɶ̩ ̚ɰ̽ʈʹ
�ȜȬ̽ʰȗʡˌʄɻ͈ʉ̚ɺˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʗ̠̽ʰȗʡ
�ȜȬ̽ʴ̶ˌʄɻ͈ʉ̚ɺˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ
�ȜȬ̽ʰȘˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ̾ʒʅȔȜȬʡ̬ș
�ʗ̠ʡ̬șȶɣ̤ȬSacrum

699) ˏȱ͐ɓ̬̈́PiriformeʚˌȜȬȔʆ ̮Ȭʯʉˌ͐ȶɣ̤Ȭʹ
Piriformeʚˌʗ̠�face pelvienneʯʉˌ͐ȶɣ̤Ȭ�iliaque ̽ɾʟȼ ʉ͐ʄ̤Ȭ�trochanter

 Piriformeʚˌʗ̠�face pelvienneʯʉˌ͐ȶɣ̤Ȭsacré̽ɾtrochanterʯʉˌ͐Ȕʍʴȶɣ̤Ȭ̽ʠɻ
Piriforme ʚˌʗ̠�face médialeʯʉˌ͐�épine-iliaque ̽ɾ�coccyx

 Piriformeʚˌʗ̠�face pelvienneʯʉˌ͐ȶɣ̤Ȭpubis̽ɾ�coccyx

700) ˏȱ͐ɓ̬̈́releveur de l’anusʤʄʯʡ̲ʒˍ ̈́̽ ɖʦʹ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́   pubo-coccygien, ilio-coccygien et pubo-rectal
ˏȱ͐ɓ̬̈́    sphinctériens
ˏȱ͐ɓ̬̈́    élévatrice
ˏȱ͐ɓ̬̈́    obturateur interne

701) ˏȱ͐ɓ̬̈́transverse profondʟȼ ʉ͐ʗ̠ʹ
Ischion̽ɾ�coccyx

 Ischion̽ɾ    centre tendineux du périnée
 Ischionʄ̚Ȭ         branche ischio-pubienne̽ɾcentre tendineux
 Ischion̽ȹʘ ͈̽ɾʟȼ ʉ͐Ⱦʡ̲ʦȶɣ̤Ȭ    ischionʤȚ Ȭ̽ɺ̻ɰ

702) ˏȱ͐ɓ̬̈́ȶʆ ɰ̱�ʯʉˌ͐ʡʄ̬ˌˍ�Ⱦɺ̯̽ɾʼȾʉ͐̽ɖʦ�ʹ
�ˏȱ͐ʕɻ ʴ͐
Tendon

 Aponévrose
ȱ̈́̽˚̶ʦʉ̠ȜȬ̽ʴ̶ʰɰ̰́ ɽȬ̈́˟ˌ͐

703) ˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʚˌʗ̠Ȕʆ ̮ȬˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʤʄ�:
Muscle releveur de l’anus

 Muscle coccygien
 Muscle ilio-psoas
 Muscle Piriforme et muscle obturateur interne

704) ˏȱ͐ɓ̬̈́̾ɓʴʤʄɰ̲ˏȱ͐ɓ̬̈́ɿ̈́̽˕̶ʦȾʉ͐̽ɖʦ�aponévrose ̽ɾ̽ʴ̶ȶɣ̤Ȭɓ̯ȱȾ�muscle grand 
dorsal ̽˙�ʹ

Fibres charnus
 Lames tendineuses
 Fibres tendineuses
 Musculo-tendineux

705) ˏȱ͐ɓ̬̈́̽ʈplan moyen du périnée  ʤʄʟʯ͈Ȕ̚ȱȲʹ
�ʰɺ       vessie et prostateʄ̚Ȭ̽ɿ̡̋̽ˢʦˌ̽ʰʡ̶ʉ
�ʰɺʄ̚Ȭɺʉ͐ʴ̈́ʄ̤Ȭɓʴ͐vessie
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ʰɺprostate̾ɓʴ ɶ̩ ̚ɰ̽ʈ̽ʰȗʡvessie
 Joue le rôle dans le l’érection

706) ˏȱ͐ɓ̬̈́̽ʈplan profond du périnée       ̽ɿ̡̋ȱʴʇ̽ɖʦʹ
�ˌʯ̿ˌ̾ɓʴ̾ʉȔ̽ȱɉʗ̠plexus sacrées
ˌʯ̿ˌhonteuse interne
ˌʯ̿ˌhonteuse externe
ˌʯ̿ˌ̾ʉȔ̽ȱɉʗp̠lexus hypogastrique

707) ˏȱ͐ɓ̬̈́̽ʈʲȔ͐�(les muscles superficiels) ʼ̽ʰȱ̶ʄȾʉ͐̽ʈ�³
̾ʒʅȔʲȔ͐
�̾ʒʅȔ̽ʰȿ
�̾ʒʅȔȔɮɔ ʴ
�̽ʴ̶ȶɣ̤Ȭʯ̽ʷȬ
�̽ʴ̶ȶɣ̤Ȭ̽ Țˏ ɰ

708) ˏȱ͐ɓ̬̈́ʉ̚ɺˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʗ̠̽ʰȗʡʤʄʹ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́�Elévateur de l’anus ʄ̚Ȭ�Coccygien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�Coccygien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�Pubo-coccygien
ˏȱ͐ɓ̬̈́�Illico-coccygien

709) ˏȱ͐ɓ̬̈́ʚˌˢȬʰɰȡȔʗ̠ȜȬȔʆ ̮Ȭʤʄʹ
�ˏȱ͐ɓ̬̈́�Piriforme ʄ̚Ȭ�Obturateur interne
ˏȱ͐ɓ̬̈́�Obturateur interne
ˏȱ͐ɓ̬̈́Elévateur de l’anus
ˏȱ͐ɓ̬̈́Sphincter de l’anus

710) ˏʯʂɰ̬ʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ˢʦ̽Ȕ̶ɰʯʉ̯ʲȬȾˌʊ̰ ʄ�ʤʉ̽ʰȱ̶ʄʰˌɽʉ͐Ȟ̨ʹ
Couche séreuse, péritonéale

 Couche musculeuse (myomètre)
 Couche muqueuse (endomètre)
 Couche séreuse, musculeuse ʄ̚Ȭ�muqueuse

711) ˌʊ̰ ʄ̾ȱȔ̽ȱɉȾ̽ʰȱ̶ʄȱ̈́̾ʄȔȞ̠ʹ
�șʁʄ̴ˌʊ̰ ʄ�ˌ̈́̾ʉ͊ɰʗ̠ʡ̬ș̽ɾ̽ʰȗʦ
�șʁʄ̴ˌʊ̰ ʄ�ȱ̽Ȭȕ͈ˌʊ̰ ʄ�Ȕ�˿�ʤɰ͐ˌʊ̰ ʄ
�Ȕ�˿�ʤɰ͐ˌʊ̰ ʄ�ʲȬɰ̯ȱ�̽˕̶ʦʉ̚ɺ
�Ȕ̈́ʗ̯ʴˌʊ̰ ʄ�ʲȬʡ̯ʴ

712) ˌʊ̰ ʄ̾ȱȔ̽ɖʦȗʯʟȼ ʉ͐ʯʉˌ͐Ȼɐȼ ̈́ȬȜȬ̽ʴ̶̿ʄ̽ʩʄ̠Ⱦ̽ʰȱ̶ʄportionsʹ
Portion sus vaginale, portion vaginale et portion sous vaginale

 Portion sous vaginale
 Portion vésicale
 Portion intra-vaginale

713) ˌʊ̰ ʄȾˌʯ ̡̡ ȬȠ ʰʉ̽˘Ȭ�ˌ̈́̾ʉ͊ɰʗ̠ʡ̬ș̽ɾ̽ʰȗʦʰʉ̽˘Ȭʯʉˌ͐șʁʄ̴�ʄ̚Ȭʤɰ͐ˌʊ̰ ʄʤʄʲȬʹ
�ʰʉ̽˘Ȭșʁʄ̴ˌʊ̰ ʄʲȬȾʰɰ̠̽ȗɫ�ʰʉ̽˘Ȭʯʉˌ͐ʤɰ͐ˌʊ̰ ʄʲȬȾ�fusiforme (Ȝʅ ˟̈́̽ʌ͈)
ʰʉ̽˘Ȭʯʉˌ͐șʁʄ̴ˌʊ̰ ʄʲȬʡ̯ʴ
�ʰʉ̽˘Ȭʯʉˌ͐ʤɰ͐ˌʊ̰ ʄʲȬȾʉ̈́ʗȬ͐̾ʹȬ
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�ʰʉ̽˘Ȭșʁʄ̴ˌʊ̰ ʄ�ʄ̚Ȭ�Ȕˌʊ̰ ʄʲȬȾ�cône

714) ˌʊ̰ ʄʰɰ̰́ ʌʄȱ̚ɊȲ ̤ʡ̽ɖʦ�Artèresʹ
Artère utérine et artère ovarienne

 Artère hypogastrique
 Artère iliaque interne
 Artère ombilicale

715) ˌʊ̰ ʄʇʯ ̡̽ʈʴ̠ʹʤʄɺ̈́˕̈́ʹ
�ʉ̽ɮɱ ʦ5cm ̽ɾ 6cm
ɺɺ̤Ȭ�4cm
Ȕʰʤˌ͐2cm
ʉ̽ɮɱ ʦ 6cm, ɺɺ̤Ȭ�4cm, Ȕʰʤˌ͐2cm

716) ˌʊ̰ ʄʇʯʤ̡ʄȔ̯ʄ̽ʰȱ̶ʄʤʄɺ̈́˕̈́ʹ
�ʉ̽ɮɱ ʦ 7 ̽ɾ 8cm
ɺɺ̤Ȭ�4cm
Ȕʰʤˌ͐3cm
ʉ̽ɮɱ ʦ 7 ̽ɾ 8cm, ɺɺ̤Ȭ5cm, Ȕʰʤˌ͐3cm

717) ˌʊ̰ ʄ̽ʉ̶ʗ̚ʄ̚ɰʧ̽ʡ̶ʴʯʉ̯ʲȬȜȬ̽ʰȘʤʄ̾ȱȔȾ̽ʰȱ̶ʄ̾ʒʅȔʹ
�ʯʌ̈́Ȭʡ̬șȞ̨�vésical, ȜȬ̽ʰȗʦȞįntestinal, 2 bords latéraux, un bord supérieur
ʕɻ Ȭ̈́˿̾ʒʅȔȜȬ̽ʰȗʦ̽˙�intestinal̾ʉʯ̽ɾʯȔ̽ʚ͈̽ʹ̻ʄ
�̾ȞʡˌȬȜȬʤʄʗ̠ʯ
�̾ȞʡȜȬ̽ʴ̶Ⱦɓ̈́ʉ̯ʴˌʊ̰ ʄ  ( bord supérieur )

718) ˌʊ̰ ʄʗ̚ʄ̚ɰʧ̽ʡ̶ʴʯʉ̯ʲȬȜȬ̽ʰȘ̾ʉȬ̾ȱȔȾʹ
Face vésicale, face intestinal, 2 bord latéraux, 1 bord supérieur

 Face postérieur ou face intestinale
 Bords latéraux épais et mousse
 Bord supérieur ou fond utérin

719) ˌʊ̰ ʄʤʄ�Direction  Ⱦ̽ʰȱ̶ʄ̾ʉʉʹ
Antéfléxion

 Antéversée et antéfléxion
 Rétroflexion
 Retro-versée

720) ˌʊ̰ ʄʤʄ̾ȱȔ̽ȱɉȾ̽ʰȱ̶ʄ̾ʒʅȔʹ
Corps, Isthme , et col

 Corps et col
 Isthme apparait au cours du 3ème trimestre de la grossesse
 Etranglement entre le corps et le col

721) ˌʊ̰ ʄʤʄʲȬȾʹ
Cône  tronqué aplati d’avant en arrière

 Triangulaire dont le sommet est en bas
 Cône dont la base est en haut, sommet en bas
 Cône aplati transverse
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722) ˌʊ̰ ʄʯʉˌ͐ʇʯ ̡̽ʈʴ̠ʹʤʄɺ̈́˕̈́ʹ
�ʰʉ̾ʹȬʉ̽ɮɱ ʦ�5ˌ.ʡ
�ɺɺ̤Ȭ�4ˌ.ʡ
Ȕʰʤˌ͐�2ˌ.ʡ
�ʉ̽ɮɱ ʦ�5̽ɾ6ˌ.ʡ�ɺɺ̤Ȭ5ˌ.ʡ�Ȕʰʤˌ͐2ˌ.ʡ

723) ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ̾ȱȔ̽ȱɉȾʰȱȔ (Détroit)̽ʰȱ̶ʄȞ̨�:
Détroit supérieur, moyen, et inférieur

 Détroit supérieur et inférieur
 Détroit supérieur et moyen
 Détroit moyen et inférieur

724) ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔ̾ȱȔ̽ɖʦʯȬ̋Ȭ͐ligne innominéeȾ̽ʰȱ̶ʄˢȬʤʄ
�ˢȬɿ̈́ʄ̤ȬˢȬɰ̯ȱ�(Grand et Petit basin)
ˢȬɿ̈́,ˢȬɰ̯ȱ�ʄ̤ȬˢȬȔɮɱ ʴ
�ˢȬ̽ʴ̶,ˢȬȔɮɱ ʴʄ̤ȬˢȬ̽ʰȗʡ
�ˢȬʤʄ̾ɰʡ̲ʦȞɰ͐

725) ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʒˍ ̈́̽ ˚̶Ȭ̽ɖʦȶɣ̤Ȭʹ
Coxauxȱ̈́ʄ̲ʄʗ̠ʯ
Sacrum

 Coccyx
 Coxaux, Sacrumʄ̚Ȭ�Coccyx

726) ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʤʄ̾ȱȔ̽ȱɉȾ̽ʰȱ̶ʄ�Détroit Ȟ̨ʹ
Détroit supérieur, moyenʄ̚Ȭdétroit inférieur

 Détroit supérieurʄ̚Ȭdétroit moyen
 Détroit moyenʄ̚Ȭ�détroit inférieur
 Détroitˌʯ̬ʉʤʄȱ̈́ʄ̲ʄʉ̲ʄ�détroits

727) ˢȬȶɣ̤ȬʰɰȡȔʤʄʰʗ̈́ʰʉɺʴ͐  :
ȶɣ̤Ȭ�coxauxˌȬȜȬ, sacrum + coccyx  ȜȬ̽ʰȗʦ, symphyse pubienne ȜȬʡ̬ș
�ȶɣ̤Ȭ�coxaux  ȜȬʡ̬ș, sacrum ȜȬ̽ʰȗʦʄ̤Ȭ�coccyx
ȶɣ̤Ȭ�coxauxˌȬȜȬ, symphyse pubienne ȜȬʡ̬ș
Sacrum + coccyx  ȜȬ̽ʰȗʦ, coxaux ȜȬʡ̬șʄ̤ȬˌȬȜȬ

728) ˢȬɿ̈́ʄ̤ȬˢȬɰ̯ȱʯʉˌ͐ȶɣ̤ȬʰɰȡȔ̾ɉȔɖȱ͐ʗ̠ȡʅ ̽ɖʦ�:
Ligne innominé ou arquée

 Trou obturé
 Branche ischio-pubienne
 Pubis
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