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Question 1 : BCDE

A) Faux ; C'est un plan frontal.

B) Vrai.

C) Vrai.

D) Vrai.

E) Vrai.



Question 2 : ABDE

A) Vrai.

B) Vrai.

C) Faux ; une cavité normalement virtuelle.

D) Vrai.

E) Vrai. 



Question 3 : ADE

A. Vrai.

B. Faux ; le squelette appendiculaire.

C. Faux ; 24 vertèbres.

D. Vrai.

E. Vrai.



Question 4 : ABCDE

BANCO !!!



Question 5 : BC

A) Faux ; et les muscles annulaires.

B) Vrai.

C) Vrai.

D) Faux ; se raccourcir.

E) Faux ; inextensibles.



Question 6 : BCE

A) Faux : c'est une articulation sphéroïde et non pas ellipsoïde, 
et elle a bien 3 axes (les articulations sphéroïdes sont les seules 
qui ont 3 axes).

B) Vrai :  la ceinture scapulaire est formée de la scapula ET de la 
clavicule.

C) Vrai.

D) Faux : Le canal carpien est inextensible ! C'est important car 
c'est ce qui mène au syndrome du canal carpien (le diamètre des 
ligaments augmente mais pas le canal... pas à savoir)

E) Vrai : Sa face supérieure est sous-cutanée, l'acromion est un 
point de repère anatomo-clinique.



Question 7 : AC

A) Vrai : Il s'agit du tubercule majeur dont la partie crâniale forme la 
coiffe des rotateurs.

B) Faux : C'est le capitulum, pas le capitatum qui est un os du 
carpe. Le reste de l'item est vrai, la zone capitulo-trochléenne en 
24 s'articule avec le radius.

C) Vrai : 25 est l'épicondyle médial.

D) Faux : La tête humérale forme un angle d'inclinaison de 130° 
avec la diaphyse, et un angle de déclinaison de 20° avec le grand 
axe de l'épiphyse distale.

E) Faux : C'est le col anatomique en 15 qui donne insertion à la 
capsule, pas la tête elle-même.



Question 8 : BCDE

A)  Faux : Il s'agit du processus coracoïde, le processus 
coronoïde appartient à l'ulna !

B) Vrai.

C) Vrai : 2 est la cavité glénoïdale.

D) Vrai : il s'agit de la face costale.

E) Vrai. 



Question 9 : ACDE

A) Vrai.

B) Faux : le 9 désigne l'incisure trochléaire, mais de 
toute façon la tête de l'ulna n'est pas du tout ici, ce 
terme désigne la partie de l'épiphyse distale en 14 !

C) Vrai.

D) Vrai.

E) Vrai.



Question 10 : AE

A) Vrai.

B) Faux : le 7 désigne le tubercule conoïde, la ligne trapézoïde 
est en 8.

C) Faux : la gouttière du muscle subclavier est en rapport avec 
les vaisseaux subclaviers et le plexus brachial, pas avec les 
vaisseaux suprascapulaires.

D) Faux : C'est n'importe quoi, la clavicule est palpable en 
conditions physiologiques (à condition d'en avoir une). 
Kamoulox !

E) Vrai.



Question 11 : BC 

A) L'os coxal est plat, pair (les os coxaux) et symétrique.

D) 15 est l'épine iliaque postéro-inférieure.

E) 17 est l'épine ischiatique.



Question 12 : ABCD 

E) La vessie se projette dans le foramen obturé (en 22).



Question 13 : AE 

B) 2 est le calcanéus.

C) 3 (naviculaire) appartient au tarse antérieur :

- Tarse postérieur = talus + calcanéus,

- Tarse antérieur = dedans : naviculaire + 3 cunéiformes et 
dehors : cuboïde.

D) 4 est le cunéiforme latéral.



Question 14 : DE  

A) Il ne repose sur le sol que par sa tubérosité postérieure.

B) 8 est le 5ème métatarsien.

C) Les phalanges sont au nombre de 3 pour chaque orteil, 
sauf pour le premier.



Question 15 : BCDE

A) Le fémur, en bas, ne s'articule qu'avec le tibia !



Question 16 : BCE 

A) Faux : c'est la trachée (remarquer les rayures 
horizontales correspondant aux anneaux cartilagineux de 
la trachée).

B) Vrai.

C) Vrai.

D) Faux : c'est l'auricule gauche, à ne pas confondre avec 
l'oreillette ou atrium.

E) Vrai : la circulation pulmonaire, comme la circulation 
veineuse, est à basse pression.

1: BC
2: CD
3: AD
4: BCE
5: ABDE



Question 17 : BD

A) Faux : c'est la veine pulmonaire qui se jette dans le cœur gauche. Attention : 
les veines ne contiennent pas toujours du sang désoxygéné ; la distinction 
artère-veine ne se fait pas en fonction de l'oxygénation mais de la direction du 
flux sanguin (les artères quittent le cœur, les veines y retournent).

B) Vrai : 2 est l'atrium (oreillette) gauche, qui est en contact en arrière avec 
l’œsophage (au fil des cours d'anat vous allez apprendre des rapports 
anatomiques entre organes, apprenez-les bien, les profs adorent ce genre de 
question).

C) Faux : c'est la muscle pApillaire. La pupille se situe dans l’œil, aucun rapport.

D) Vrai : ce qui explique le différentiel de pression entre la circulation 
pulmonaire et systémique.

E) Faux : c'est la valvule mitrale qui sépare l'OG et le VG. Les valvules 
sigmoïdes se situent entre VG et l'aorte, et entre VD et le tronc artériel 
pulmonaire.

ABDE



Question 18 : CDE

A) Faux : c'est le nerf phrénique gauche. « phrénique » se 
rapporte au diaphragme. « splénique » se rapporte à la rate 
(donc aucun rapport).

B) Faux : c'est le nerf sympathique qui a des ganglions !

C) Vrai : attention à bien connaître quelles séreuses forment des 
cavités réelles (péricarde) et lesquelles sont virtuelles (plèvre).

D) Vrai : si le hiatus aortique était contractile, le flux sanguin 
artériel serait interrompu à chaque respiration...

E) Vrai.

1: BC
2: CD
3: AD
4: BCDE



Question 19 : ACD 

A) Vrai : cf planche 25 (le système porte)

B) Faux : 2 est le canal thoracique, qui se jette dans la veine 
cave supérieure.

C) Vrai : 3 est la veine azygos.

D) Vrai : la gerbe aortique, qui naît de la crosse de l'aorte, 
comporte les artères subclavière gauche, carotide 
commune gauche et brachiocéphalique.

E) Faux : c'est le nerf pneumogastrique droit.

DE



Question 20 : BCDE

A) Faux : c'est la veine rénale gauche et comme toutes les 
veines, elle n'irrigue pas les organes mais les draine. Le 
verbe irriguer est réservé aux artères.

B) Vrai : ça semble illogique pour une veine du bras mais 
c'est bien ça ! (Il s'agit probablement de la veine drainant la 
tête de l'humérus)

C) Vrai.

D) Vrai.

E) Vrai.

1: BC
2: CD
3: AD
4: BCE
5: ABDE
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