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qCM 1 : Ces propositions concernent la cavité orale.
A. Elle est limitée en haut par la base du mâne.

B. EIle communique en arrière avec l'oropharynx par l'isthme
du gosier.

C. Elle communigue en avant avec le vestibule par l'orifice labial,

D. Elle est limltée en avant et latéralement par les làvres et les
Arcades alvéolodentaires.

E. L'isthme du gosier est représenté latéralement par les rnuscler
palato-glosses.

QCM 2 : Ces propositions concernênt l'eosophage.
A. ll fait suite au larynx au niveau de C6.

B. lJæsophage abdominalfait 10cm de long.

C. lJæsophage thoracique ne présente pas de tunique séreuse.

D. ll traverse le diaphragme au niveau de T10.

E. forifice diaphragmatique oesophagien est inextensible.

qcM 3 : Ces propositions concernent l'estomac.
À ll possède 3 couches musculaires. '

B. Le pli cardial ( angle de His) s'oppose au reflux oesophaglen.

C. Le pylore est formé par l'épaississement de la couche
musculaire longitudinale.

D. fincisure angulaire marque la limite entre le corps et l'antre.

E. La grosse tubérosité forme la poche à air gasüique.

QcM 4; Vascularisation de l'estomac.
A. Elle est tributaire totalement du tronc coellaque,

B. elle forme 2 cercles non anastomosés le long des courbures.

C, Le cercle ariériel de la petite courbure est sltué dans le petit
omentum.

D. Les vaisseaux courts sont issus de l'artère gastrigue gauche.

E. Le drainage veineux se fait uniquement vers la veine porte.

QcM 5: Ces propositions concernent le duodénum.
A. ll a la forme d'un cadre ouvert à droite.

B. La partie initiale de D1 est appelée bulbe duodénal.

C.ll mesure environ 30 cm de long.

D. Son génu supérius est en contact avec le foie.

Ë. Dans la papille majeure s'ouvre le conduit pancréatique

accessoire.

qcM 6 : Ces propositions concement l'intestin grêle.
A, ll est formé par le jéJunum et l'ilÉon encadrés par le côlon.

B. ll commence à I'angle duodéne.jéjunal et se termine à

la jonc-tion iléo<aecale..
C. llest vascularisé pan l'artère mésentérique inférieure.

D. ll est fixé à la paroi postérieure par la racine du mésentère.

E. ll peut être le siège d'occlusion par un gros calcul biliaire.

qcM 7 : Le bloc duodéno- pan$éatique :

A. Est un organe rét1o-péritonéal.

B. ll est fixé à la paroi postérieure par le fascia de Treitz.

C. ll est vascularisé exclusivement par le tronc coellaque.

D. ll est drainé excluslvement par le système porte.

E. llse p§ette sur Ia colonne vertébrale de Ll à 14.

qcM 8: Ces prppositions concernent le côlon.
A. Le côlon fait suite à l'iléon et se termine par le rectum au

niveau de 52.

B. ll prÉsente 3 bandelettes dans tout son trajet.

C. ll est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.

D. L'angle collque droit est plus haut que le gauche.

E. Le côlon transverse sépare la cavité abdominale en

2 régions sus et sous mésocolique.

qcM 9: Ces propositions concernent la paroi abdominale,
A. L'ombilic est un point faible naturel.

B. La ligne blanche est plus large dans sa partie sus ombilicale.

C. La gaine des muscles droits de l'abdomen est identique dans

Ses segments sus et sous ombilicaux,
D. Le canal inguinal llvre passage au cordon spermâtique.

E. le canal inguinal peut être le siège de hernie crurale.

qcM 10: Ces propositions concernent le rectum.
A. ll est formé de 3 segments : haut, moyen et bas rectum.

B. Sa vascularisation est tributaire totalement de l'artère
mésentérique inférieure.

C. Le sphincter interne du canalanal est un épalssissement

de la tunique musculaire rectale.
D. fangulation rectale est un facteur de continence,

E, ll est exploré cliniquement par le toucher rectal.
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QCM 11: Ces proposit§ons concernent le fûie.
A. Le foie est un organe thoraco-abdominal appartenant âu

système digestif.
B. Le foie en vue inférieure présente à décrire 4 lobes.

C. Le lit vésiculaire est situé entre le lobe droit et le lcbe caL:dé.

D. L'aréa nuda est la partie pûstérieure du fcie non recouverte
de péritoine.

E. Au niveau de la face inférieure du foie la velne porte est
séparée de la VCI par le rrestibuie omental.

QCM 12 : Ces propcsitions concernent le foie. I r- I -

A. C'est une glande mixte endocrine et exocrine.

B" Sa consistance est dure d'où la notion d'empreintes.

Ç. !l a une doubie vascularisation afférente"

D" La réserve de sang du foie est de 1 litre.

E, Sa division est fonctionnel!e basée sur la notion de territoires.

qCM 13 ; Ces propositions concernent les voies billaires.
A. Le pédicule hépatique occupe le bord libre du petit omentum.

6. Le pédicu!e hépatique principal est constitué pri' l'artère
hépatique cornmune, ie conduit cholédoque et la veine porte.

C. Le conduit cholédoque occupe le plan antérieur de la pars

vasculosa.
D. La voie biliaire accessoire est formée par la vésicr.lle biliaire

et [e concluit cholédoque.
E. L'ampoule hépato-pancréatique (vater) s'cruvre dans ia paroi

antérieure cie D2.

qCM X4 : Ces propositions concernent la râte.
A. La rate dans sa situation normale dans l'hypochondre

gar.iche ne dépasse pas le rebord costal gauche.

B. Eile est fixée à l'estomac et au pancréas par'2 replis
péritonéaux.

e. Le pédicuie splénique chemine dans le repli
gastro-spléniq u e.

D. Elle est placée en dérivation sur le système porte.

E" Elle ne présenie aucun rapport avec le système digestif.

qCM 15: Ces propositions concerneRt l'ovaire.
A. ll est situé chez la nullipare dans la fossette de Claudius.

B. lL est entièrement recouvert de périioine.

C. Dans le iigament iarge il occupe le mésovariun'1.

D. L'artère ovarique médiate est une branche de I'artère utérlne.

E. Les veines ovariques se jettent dans la veine ca';e inférieure.

QCM 1"6 : Ces propositions concernent la thyroide.
A" C'Êst une glande endocrine secrétant les hormones

thyroïdiennes iodées.
B. Elle est sous ia dépendance du thalamus.

C, Elle est entourée d'une galne dépendante de la gaine

vasculaire du cou.
D. Ces rapports chirurgicaux dangereux sont postérieurs.

E. Sa vascularisâtion est de type terminal.

qcM 17 : ees propositions concernent la cavité utérine.
A. Elle occupe le corps et le col.

B. Elle est ovalaire au niveau du cot'ps chez la nullipare.

C. les parois du canal eervieal sont marquées par les plis

Palmés (arbre de vie).

D" Elle est dédoubiée en cas d'utérus didelphe imalformation).

E. Ette peut être explorée par l'hystérographie.

qCM 18 : Ces proposition§ concernent la prostate.
A. Est un organe pelvien.

B. Sa base esi Périnéaie.

C. Elie esi direciement en rapport en arrière avec le rectum.

D, Eile est traversée par ie canal éjaculateur.

E. Elle est accessibie au tsucher rectal.

QCM 19: Les rnuscles du plan moyen du périnée sont:
A. Muscle transverse profond.

B. Muscle transverse superficiel.

C. Constricteur de la vulve.

D. Sphincter strié de l'urètre.

E. Sphincter externe de I'anus.

QCll{ 20 : Ces propositions concernent la vulve (pudendum).

A. Les petites lè'rres {nymphes) forment en arrière ia fourchette

vulvaire.
B, l-e méat urinaire est situé au-dessus du vestibule.

C. L'orifice vaginal oceupe la partie inférieure du vestibule,

D. Les caroncules sont les résidus de la déchirure de l'hymen'

E. Les giandes vestlbulaires majetlres sont situées dans les

petites lèvres.
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