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Ëpchez les répanses iustes pour tcus les qcm.

Èïefd â ; {es propositions conc*rnent le cæur.

À. C'est un ,"nuscie crer.ix situé dans l'étag* inférieur du

médiartin aniérieur.
È. Son grand âxÊ e§t ablique Êi^r avant à gauche ei en haut.

{. 3r bese legarde à croite rt ei'l ârrière'

i]. i-lhaqLle ve;rtr'!cule présente une chambre de remplissage

et une chambre de chasse'

{. te sillcn at.iù-ventricuiaire sépare les cær-rrs droit et gauche'

QeM 2 ; Ces proposition§ concernent le eceur.

A, La pointe du cceur appartient entièrernent au ventricuie
gauche.

E. La veine pu!rnonaire inférieure droite se termine dans

i'atrium drclt.
{.. Le sinus coi'onaire se termine dans l'atriurn gauche.

ü. i.'orifice de l'artère pulmonaire possède 3 valves.

â. L'orifice mitral est plus petit que l'orifice tricusBlde'

ü.eM 3 : Ces prirpo§itions concernent le cqlur.
i-i, Les parois du ventricuie droit sont plus minces que celles du

ventrictlle gauche.

§" L'orifice êor{i6r;ç possède trois valvu!es semi-lunaire dorrt

l'une est err Positlon antérleure.
C. Le tiers inférieui' rje la eioisori (septumi interve*triculaire

est rne!-:',braneux.

ii" L'orifice ati"io-ventricuiaire gauche p':ssède deux valves'

Ë, L'orlfite du stnus coronaire est muni d'une vaive'

üCfd .l : ees propositions concernent le cæur.

fc, i-'ausculiation de l'orifice aortique se fait au ni'.'eau du 2"-"

espâce intercostai gauche, près ciu sternum.

A. L'auscultâtion cje l'or'ifice pulmonaire se faii au niveau du

2è-" espace intercostâi droit, près du sternum.

C. L'auscultarisn de l'oriiice mitral est au 5è*" espace

iniercosial gauche sur Ia ilgne axillaire rnoYenne.

";. L'auscultatipn de l'orifice tricuspi<ie est au 6è'" cai'tilase

costal drcit.
*. Les sites d'auscultation ne correspondent eux sièges de valves

ir.enn I : c§s propü:itions concernent le tissu nodal'

À. ll e.çt res;:onsable de l'automatisme du cæur'

fl. C'est un tlssu musculaii'e rouge strié voiontaire'

C. l! débute par ie nceud atrio-r'entrieuiaire de keith et flacks'

*. 1.; fréquenee e§i ü'ü:{ environs de 70 battementsl minule'

Ë 1i se termine par ie réseau sous endocardique de Purkinjé'

t-:cf* e ,eàt propositions concernent la vascularlsation du eceul

*. i-es artères coronaires sont des artères de iVFe Lerrninai'

S. L'l: tèr'e co;"cnaire gauche passe en êvâÊt du tr§rrc

pulmonaire.
C. L'ârtère coronaire droite chemine dans ia partie droite du

sillon ceronaire{airio-ventriculaire}'
D. La face diaphragmatique du coeur reçoit sa vascularisation

surtout de i'artère coronaire droiie.
E. Les artères caronaires sont anastornosées ent:e eiies'

qôlu ? : càs propositions ccneernent le péricarde'

A" l"e pèrica;de séreux est une membrane fibreuse'

B. Le feuiilet pariétal est âu contact du rnyocarde'

C. ll possède 2 feuillets düiit ia ligne de réflexion est en

continuité autour du pédicule artériel et veineux'

t). LÊ sinus transvÊrse (.1 heile) est un çul-de-Sac'

'ü.'i'rop de !iquide cJans tii grande cavité péricardique gène

les moilvements du cceur'

*{îd I : Ces propositians concernent la circurlation'

&, Cn peul distinguer un c§eur droit et un cæur gauehe qui

commil nique directement.
*. il existe deux circulations la grande ou sysiémiqi;e et le

petit€ qui Pei'rnet l'hén'iatsse.

€. Le système porte est un svstème capilia;'isé à ses 'leux
txtrémités,

S, Le systàrne azygos réalise une anastomose entre !a VCS

et la VCl.

E. Sans sYstème anastomotique l;: vascularisation est diie

terminale.

Aôü 10 
' 
aÀt propositions concernent l'artère coronaire gche'

A. Eile nait au niveau ciu sinus aortique gauche de Vaisalira'

B. Vascularise ie cæur gauche uniquenrent'

ü. Donnent cieux branches terminales-

D. L,artère circonflexe vasCularise !e sepïum lnter ventricüiâi'-e.

E. L'artère iniei-ventrlculaire antérieure §e termiire à ia partie

distâle du silion inlerventriculaire antérieur'

ü.tlvl I : Ces prcpositicns eoncerneflt ies vâive§'

iÀ, 1,es valves atrio-ventriculaires sont attachées sur les annÈaux

fibreux et sont rei;ées aux plliers par des cordages'

§. 1-'orifice mitrai possède deux grandes valves'

t. r'ori{ice tricuspide possèrte irois valves : droite, gauche et

lnférietlre.
!3. i-es valves atrio-ventriculalres sont très rigicies'

§. :":âns la systr:!e ventriculaire les valves atrio-ventriculaires

sont fermées
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i?Cf\r! l-1 : : Ccs prcpositions concernent [a crosse arirtique'

ê. Ëlle est située dans un plan oblique en ari'ière et à gaur:he'

*" Ëile pi'é:;ente une dilatation et deux rétrécissements'

"i." Le *rânu silli:s est à l'union des pol'tions hcrizontale et

descendante.
Jl. L'isthrne de Siêhel est une dilatation à son origine.

e. *ile se t€rmlne à liauieur de ia face gauche de T4'

QeM 12 : Ces propositions coneernent l'aorte abdomlnale.

,; !..É: troÊc coel!aque se divise en artères hlàpat!que. ga:lrique

drcite et sPlénique.
*. i-'ÀMS donne i'artàre pancréatico-duodénale gauche.

ri,. ,"'Ah4S se distribue au duodénum, atr grêle et au cêion droit'

i)" l-'artère colique supérieure droite participe à la forrnation

de l'atcade de Riolon.

{. i"';*rtère colique movennÊ est constante.

li{il?l trl : ees propositions concernent la VCl"

r",. i-"': VC,i nait au niveau de L3 par la réunicn des't'eir,es

primitives droite et gauche.

ii lÿ1*nte verticalement à droite d€ L'aorte dans ia grande

cavité péritonéale.
C. 

-fr"ê\'ersê !e centre phrénique du diaphragrne à hauteur dc T9

par rrn orifice (hiatusl fibr"eux.

t:'" iieÇoit les veines génitales droite et gauche à hauteur de L2

r..i,,: Termine au niveau de ia paroi inferierrre rje l'airium drait
par un orifice valvulé.

ACM 13 : Ces propositions concernent I'aorte abdominale'
ê.. L'artère sacrale nrédiaie donne les 5è'"t artères lombaires'

fi. L'artère sacrale médiaie donne des rameaux peur ies parois

latérales dr.r rectum.
f. Les artères iliqures primitives se divisent en iiiaque externe er

hypoBastrique.
i,. L'êrtèrÊ iliaque externe s'étend jusqu'au ligamei-rt fémoral'

Ë. L'artère iliaque e.\terne donne I'épigastrique et la

circcnrlexe iliaque superficieiie"

.;1ri'x 15 : ces prapositions concernent la grande veine azygos"

a. {:ile naît par 2 racines tatérale el rnédiale au niveau du 12è''

espace iniereostal circit.

ii. ;ÿionte dans le tharax passe au-ciessus du pédicuie

pu!nTonairt drait et se ternrine dans la VCS'

C. Reçc;t les veines intercostales droites ei gauches'

fi, La raclne iatérale cie i'hémi-azygos inférieur'e est issue de

i'ai'c réno-azYgo-iombai re.

': La vÊinÉ intercostale supérieure droite draine les 3 premières

veines intercostales droites.

üfl'.1T 16 ; Ces propositions concernent le larynx.

È, Lr: lêrynx esi l'organe de la phonatlon et de ia re:piration'

i; .'épiglotte protège l'ertirée du larynx du bai alinrentaire.

i. ]ans l'étage giûtticiue se trûuiie les corcles voeaies

responsabie de !a fonction de phonation.

iJ. i',i muscie crico-aryténoidien postérieur est un muscle

;c: nriricteu r.

ri. ii: nerf laryngé inférieur {récur"renti innerve tous les muscles

*.a,a."1 tB : Ces prooositions eoncernent ie poumo'n.

.i!.. i.? Foutrlon 6auche est plus grand que le pounion drr:it'

ÿ,. i s nombre de segments est identique pour ies 2 poumons'

i" :*§ pounions sont recouv*i'ts par ia pièvre viscéraie'

P, ,..Ë.s pièvreg costale, médiastinale et diaphragrnatique

constituent la plèvre pariétaie.

Ë. ;-'apex du pounlon ne dépasse pas la ciavicL"ile'

AcMlT;ees propo§ltions concernent la trachée'

A. Ëil;: tait suite au iarynx au niveau de C4"

ii ,.a irachée cervicale a un rappc!'t essentiel avec l'isthme de

la thyroide en avant.
::. Âu dessous de l'isthme de la thyroïde elle est sous cutanée'

î. Elle 5e termine ali niveau de 1'5 par 2 bronclres souches avec

un angle d'écariement de 60"

â. La trachée pcssède entre 15 et 20 anneaux cârtilagineux'

qCU ZO Ces propositions concernent les pédicules

i'r. ;.'ensemble des éléments bronehiques, vaseulaires et

nerveux ccnstitrie le pédieuie puirnonaire

È,, Le pédicule fonctisnne! est représeriié par ia trachée, les

arières puirncnaires et les'veines pu!rnonaii'e s'

t. l-e pédicule nourricier est représenté par les artères et

veines brcnchiques, les iyrnphatiques et ies nerfs'

i-;- Lt lobule est i'unité fonctionnelle du poumon'

[. i]iîns les alvéoles pulmonaires se fsnt !es échanges geu eux'

qCM 19, Ces propositions concernent les hronches'

A. La segmentation bronchique est identique à droite et à

r.r. Les brtnahes principales {souchesi sc'nt extra-pulrnonaires'

t:. i.ô bronche lobaire sup gauche est formée par la bronche du

culrnen et la bronche de la linguia'

li. 82 est la bronche segrnentaire ventrale destinée au segment

ventra! du lsbe supéi'ieur du pournon'

ii, l a bronche iobaire B6 correspond au segment supérieur di"r

lobe inférieur.
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