
Questions de l'examen d'Anatomie de la session de Juin 2010

2 Juin, matin
Os : Scapula
Coupe : CF centrale du cerveau selon Charcot
Région : Le diaphragme et ses rapports

2 Juin, après-midi
Os : Main
Coupe : CT étage intermédiaire de l’abdomen, région pylorique (L1)
Région : Les voies visuelles et leurs projections corticales

5 Juin, matin
Os : Vertèbre Lombale
Coupe : CF massif facial (fosses nasales et orbite)
Région :  Le triangle fémoral de Scarpa, ses limites et son contenu

5 Juin. après-midi
Os : Côte
Coupe : CF loge rectale
Région : Les parois et le contenu général de la fosse crânienne postérieure

7 Juin, matin
Os : Mandibule
Coupe : CT région cervicale moyenne (C5)
Région : La région fessière et ses plans successifs

7 Juin, Après-midi
Os : Fosse temporale
Coupe : CS creux axillaire
Région :  La fosse iliaque droite, ses parois et son contenu

8 Juin, matin
Os : Sacrum
Coupe : CT portion moyenne du bras (corps humérus)
Région : La configuration intérieure du larynx

8 Juin, après-midi
Os : Radius
Coupe : CSL hémiabdomen gauche (rein G)
Région : Les voies de la motricité volontaire et involontaire

14 Juin, matin
Os : Os Coxal
Coupe : CT Fosse Crânienne Postérieure
Région : La glande mammaire et ses rapports cardinaux

14 Juin, après-midi
Os : Sacrum
Coupe : CT Mésencéphale (origine du nerf III)
Région : Le canal carpien et son contenu



15 Juin, matin
Os : Scapula
Coupe : CT Etage sous-mésocolique de l'abdomen (L4) 
Région : La loge hypophysaire, ses parois et son contenu

15 Juin, après-midi
Os : Os Occipital
Coupe : CT portion moyenne de la cuisse (corps fémur)
Région : Le canal inguinal, ses orifices et ses parois

16 Juin, matin
Os : Orbite
Coupe : CSM pelvis masculin
Région :  Le creux axillaire et son contenu

16 Juin, après-midi
Os : Vertèbre thoracique
Coupe : CF loge parotidienne
Région : Le creux poplité, ses limites et son contenu

17 Juin, matin
Os : Sacrum
Coupe : CT paume de la main (métacarpe)
Région : La face postérieure du tronc cérébral

17 Juin, après-midi
Os : Fémur
Coupe : CT étage supérieur du thorax (T3 - T4)
Région : Le 3ème ventricule cérébral, ses parois et ses rapports 

21 Juin, matin
Os : Humérus
Coupe : CT horizontale du cerveau selon Flechsig
Région : Le creux supraclaviculaire et son contenu

21 Juin, après-midi
Os : Base du crâne
Coupe : CT partie moyenne de l’avant-bras (corps radius et ulna)
Région : Le foie, son hile, son péritoine et ses rapports généraux 

22 Juin
Os : Main
Coupe : CT générale pelvis féminin
Région : Loge parotidienne, ses parois et son contenu 



Questions de l'examen d'Anatomie de la session d'Août 2010

20 Août, matin
Os : Vertèbre Lombaire n°4
Coupe : CT portion moyenne du bras (corps humérus)
Région : La paroi latérale des cavités nasales et les ostia sinusiens

20 Août, après-midi
Os : Humérus
Coupe : CF centrale du cerveau selon Charcot
Région : La fosse iliaque gauche, ses parois et son contenu 

23 Août, matin
Os : Ulna
Coupe : CT étage inférieur de l’abdomen, fosses iliaques (L5)
Région : La face antérieure du tronc cérébral

23 Août, après-midi
Os : Main
Coupe : CF orbite (segment rétrobulbaire)
Région : Les artères coronaires et leurs territoires

24 Août, matin
Os : Sacrum
Coupe : CT horizontale du cerveau selon Flechsig
Région : Le canal carpien et son contenu

24 Août, après-midi
Os : Côte
Coupe : CT poignet et canal carpien (carpe)
Région : Le paquet vasculo-nerveux du cou, son contenu et ses rapports

31 Août, matin
Os : Base du crâne
Coupe : CT étage moyen de l’abdomen, région duodéno-pancréatique (L2)
Région :  Le pli du coude

31 Août, après-midi
Os : Mandibule
Coupe : CT étage supérieur de l’abdomen, région cœliaque (T12)
Région : La région patellaire et l’articulation du genou


