
QUESTIONS PU-PH 
 

 

Membre supérieur 

 

Articulation scapulo-humérale 

Articulation du coude 

Muscle fléchisseur commun profond des doigts 

Muscles extenseurs des doigts (pouce compris) 

Prono-supination 

Canal carpien 

Muscles du pouce 

Le pouce 

Gaines séreuses digito-carpiennes 

Plexus brachial (sans les branches terminales) 

Nerf médian 

 

Parois du tronc 

 

Diaphragme thoraco-abdominal 

Muscles larges de l'abdomen 

Canal inguinal 

 

Membre inférieur 

 

La hanche (sans les rapports), articulation coxo-fémorale 

Loge fessière 

Éléments de stabilité du genou 

Muscles de la patte d'oie 

Voûte plantaire 

Articulation talo-crurale (tibio-tarsienne) 

Artères (ou système artériel) du membre inférieur (sans les rapports) 

Artère fémorale et ses branches 

Artère fémorale profonde 

Système veineux des membres inférieurs 

 

Tête et cou 

 

Appareil lacrymal 

Langue 

Glande parotide 

Larynx 

Thyroïde 

Parathyroïdes 

Artère subclavière droite 

Gouttière carotidienne 

Région carotidienne 

Veine jugulaire interne 

Artère vertébrale (droite) 
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Contenu du thorax 

 

Orifice supérieur du thorax 

Trachée 

Dôme pleural droit ou gauche, ou coupole pleurale droite ou gauche 

Hile pulmonaire 

Pédicule pulmonaire (droit ou gauche) 

Cloisons du cœur 

Cavités droites du cœur 

Péricarde 

Artères coronaires du cœur (ou seulement l’artère coronaire gauche) 

Innervation du cœur 

Système azygos 

Œsophage thoracique 

Conduit thoracique 

 

Appareil digestif sous-diaphragmatique 

 

Rate 

Cavité ou bourse omentale (arrière-cavité des épiploons) 

Duodéno-pancréas 

1er duodénum 

Tête du pancréas 

Rapports du foie 

Segmentation hépatique 

Voies biliaires (extra hépatiques ou en totalité) 

Veine porte 

Pédicule hépatique 

Mésentère 

Vaisseaux de l'estomac 

Artère mésentérique supérieure 

Caeco-appendice 

Colon droit 

Colon sigmoïde 

Rectum chez la femme ou chez l’homme (en totalité ou seulement les rapports) 

Système porte abdominal
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Appareils génital et urinaire, Régions rétro- et sous-péritonéales 

 

Aorte abdominale 

Veine cave inférieure 

Capsule surrénale (droite ou gauche) 

Uretère droit chez la femme 

Uretère pelvien chez la femme 

Vessie chez l'homme 

Prostate 

Testicule 

Voies spermatiques 

Conduit déférent 

Ovaire droit 

Utérus 

Moyens de fixité de l'utérus 

Ligament large 

Plexus hypogastrique  

Muscle levator ani de la femme 

Périnée antérieur (ou uro-génital) de la femme 

Appareil érectile 

 

Système nerveux central 

 

Axe gris de la moelle épinière 

Tronc cérébral 

Quatrième ventricule 

Noyaux des nerfs crâniens 

Formation réticulaire du tronc cérébral 

Anatomie fonctionnelle du cervelet 

Thalamus 

Corps strié 

Troisième ventricule 

Ventricules latéraux 

Hypothalamus 

Hypophyse 

Voies motrices volontaires 

Voies optiques 

Voies acoustiques 

Fosse postérieure 

Angle ponto-cérébelleux 

Cercle artériel de la base du cerveau 

Artères du cerveau 

Artère cérébrale moyenne 
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Nerfs crâniens et organes des sens, nerfs spinaux 

 

Caisse du tympan ou cavum tympanique 

Noyaux des nerfs crâniens 

Nerf oculomoteur III 

Nerf abducens VI 

Nerf glosso-pharyngien IX 

La onzième paire des nerfs crâniens 

Nerf hypoglosse XII 

Nerf laryngé récurrent (droit ou gauche) 

Nerf laryngé inférieur (droit ou gauche) 

Nerf phrénique (droit ou gauche) 

Cinquième nerf lombaire 

 

Système nerveux végétatif 

 

Organisation générale du système nerveux végétatif 

Ganglions végétatifs annexés aux nerfs crâniens 

Portion cervicale du tronc sympathique (tronc sympathique cervical) 

Ganglion cervico-thoracique gauche 

Plexus hypogastrique (inférieur) chez la femme ou chez l'homme 


