
Question 1 :  

 
Sur cette vue antérieure du cœur, l'élément indiqué par la flèche: 

A. 1 appartient à la gerbe aortique 

B. 2 est la veine pulmonaire gauche 

C. 3 participe à l’irrigation du myocarde 

D. 4 est l’auricule droite 

E. 5 est la veine cave inférieure 

 

Question 2 :  

 
Sur cette vue illustrant les voies de drainage veineuses, l’élément indiqué par la 

flèche :  

A. 1 draine le sang de la partie supra-diaphragmatique du corps (à l’exclusion du cœur) 

B. 2 appartient à une anastomose entre les systèmes cave supérieur et inférieur 

C. 3 est la veine gonadique gauche 

D. 4 est la grande saphène 

E. 5 appartient au système porte 



 

Question 3 :  

 
Sur cette vue montrant le système veineux porte, l'élément indiqué par la flèche: 

A. 1 a un bord supérieur crénelé 

B. 2 se jette dans la veine porte 

C. 3 est le tronc brachio-céphalique 

D. 4 irrigue le colon gauche 

E. 5 est une veine hypogastrique 

 

Question 4 :  

 
Sur cette vue montrant la situation du larynx, l'élément indiqué par la flèche : 

A. 1 est l’os hyoïde  

B. 2 est saillant sous la peau 

C. 3 est l’artère carotide commune 

D. 4 est un muscle inspirateur 



E. 5 s’étend de C6 à T5 

 

Question 5 :  

 
Sur cette coupe transversale du thorax en Th8, l'élément indiqué par la flèche : 

A. 1 est un os court 

B. 2 est l’atrium droit 

C. 3 est la grande scissure 

D. 4 communique avec l’estomac par la caréna 

E. 5 se divise en L4 

Question 6 :  

 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 1 et 2 ne sont pas en communication lorsque les dents sont en contact 

B. 10 est la glande sublinguale 

C. 7 est le muscle génio-hyoïdien 

D. 14 présente à sa face supérieure un repli médian : le frein de la langue 

E. 18 est le palais dur : il sépare la cavité nasale en haut de la cavité orale propre en 

bas 

 



Question 7 :  

 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. Le pharynx est composé : du nasopharynx, de l’oropharynx, et du trachéopharynx 

B. 2 correspond à la limite inférieure du pharynx 

C. 1 est le cartilage cricoïde 

D. 3 est l’œsophage 

E. 4 contient une partie mobile : la racine, et une partie fixe : le corps 

 

Question 8 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. L’œsophage est un organe cervico-thoraco-abdominal, allant de C6 à T10 /T11 

B. 12 passe en avant du lobe gauche du foie 

C. L’épithélium de 8 est un épithélium pavimenteux pluristratifié non kératinisé 

D. La musculeuse des 2 / 3 supérieurs de l’œsophage est constituée de muscles striés  

E. 13 est la bronche principale droite 

 

Question 9 :  

 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 1 se situe à 15 cm des arcades dentaires 

B. 2 est le pylore 

C. 5 est une zone à sécrétion acide 



D. L’estomac est un organe abdomino-pelvien 

E. La couche moyenne de la musculeuse de l’estomac est circulaire, alors que la 

couche superficielle est longitudinale 

 

Question 10 :  

 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. La région cœliaque se situe à droite de la petite courbure de l’estomac  

B. 3 est l’artère hépatique propre 

C. 4 est l’artère pylorique (gastrique droite) 

D. 9 irrigue la rate 

E. 8 est le cercle artériel de la petite courbure 

 

Question 11 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 9 est la symphyse pubienne 

B. 8 est le muscle obturateur externe 

C. 17 est le péritoine 

D. L’estomac s’étend en II et III 

E. Le caecum est la portion initiale du gros intestin et est situé en VII 

 

Question 12 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 1 se divise au niveau de L4 

B. 4 est situé au niveau de L2 

C. 7 est un organe lymphoïde 

D. 7 est un organe à projection thoraco-abdominale 

E. 8 irrigue notamment le rectum 

 

Question 13 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 7 est mobile 

B. 1 est irrigué par l’artère mésentérique inférieure 

C. 9 est la racine du mésocôlon transverse 

D. 3 est situé à hauteur du flanc gauche de L2 

E. 6 est l’appendicite 

 

Question 14 :  

 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 4 reçoit l’abouchement des conduits biliaire et pancréatique 

B. 6 est le troisième duodénum 



C. 6 est situé au niveau de la division de l’aorte abdominale 

D. 11 est la tête du pancréas 

E. 11 est proche de la rate 

 

Question 15 :  

 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 7 est situé entre le rein droit et la face viscérale du foie 

B. 8 est un segment fixe 

C. 9 est au contact du poumon gauche 

D. 12 est le côlon sigmoïde 

E. 13 présente une portion pelvienne totalement recouverte de péritoine 

 

Question 16 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 5 naît au niveau de L2 

B. 13 est l’artère hépatique propre 

C. 8 draine notamment les membres pelviens 

D. 7 irrigue notamment le rectum 

E. 4 est la côte splénique 

 

Question 17 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 3 est le lobe carré 

B. 10 est l’aorte abdominale 

C. 11 est le lobe de Spiegel 

D. 5 fait partie de la voie biliaire principale 

E. 13 est l’empreinte du rein droit 

 

Question 18 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 18 est le canal cholédoque 

B. 15 est le canal de Wirsung 

C. 13 fait partie du système porte 

D. 10 correspond à une section de la tête pancréatique 

E. 19 est pyriforme 

 

Question 19 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 5 est la veine cave inférieure 

B. Le conduit cholédoque traverse 8 

C. 10 est l’estomac 

D. 9 est le troisième duodénum 

E. 11 est l’aorte abdominale 

 

Question 20 :  



 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 2 est une glande à sécrétion exocrine 

B. 13 est une glande à sécrétion exocrine 

C. 15 est l’estomac 

D. 6 est la veine cave inférieure 

E. 14 est le pancréas 

 


