TUTORAT UE 5 2014-2015 – Anatomie

CORRECTION Séance n°7 – Semaine du16/03/2015
Appareil digestif
Pr Prudhomme
QCM n°1 :B, (E)
A. Faux. Pas sur sa partie postérieure, c’est l’aréanuda.
B. Vrai.
C. Faux. Ceci est visible sur la coupe para sagittale gauche de la cavité péritonéale.
D. Faux. Ceci est visible sur la coupe para sagittale gauche de la cavité péritonéale.
E. Vrai. ANNULE

QCM n°2 :A, E
A. Vrai.
B. Faux. La portion thoracique est la plus longue (cervicale=5cm, abdominale=3cm, thoracique= 17cm)
C. Faux. On retrouve la portion cervicale de l’œsophage en regard des vertèbres C6 à TH2.
D. Faux. La membrane phréno-oesophagienne est formée par la séreuse qui entoure la partie
abdominale de l’œsophage, c’est la seule partie péritonisée.
E. Vrai.

QCM n°3 :B, C, E
A. Faux. Elle est antérieure, l’œsophage étant situé en arrière de la membrane trachéale, et dévié
légèrement à gauche.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. C’est le nerf laryngé récurrent et non le X gauche.
E. Vrai.

QCM n°4 :B, C, D
A. Faux. Veine cave supérieure.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. A ce niveau, le nerf X gauche devient antérieur à l’œsophage.

QCM n°5 :F
A. Faux. Il est recouvert par l’auvent costal et le foie.
B. Faux. Situé en dessous du diaphragme.
C. Faux. Ce sont deux parties différentes : la poche à air est bien située à la partie supérieure mais
l’antre pylorique est située à la partie distale.
D. Faux. Il s’agit de l’incisure angulaire, l’angle de His correspond à un épaississement de la muqueuse
formant un clapet entre l’œsophage et l’estomac.
E. Faux. Il s’agit de l’angle de His, la ligne Z correspond à un changement de muqueuse entre
l’œsophage et l’estomac.
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QCM n°6 :A
A. Vrai.
B. Faux.L’artère gastrique droite provient de l’artère hépatique propre.
C. Faux.L’artère splénique vient du tronc cœliaque, elle donne bien l’artère gastrique postérieure
pour la face postérieure du fundus, et donne aussi l’artère gastro-omentale gauche.
D. Faux. La grande courbure est vascularisée par les artères gastro omentale droite (provient de l’artère
gastro duodénale) et gauche (provient de l’artère splénique).
;
E. Faux.L’arcade de la grande courbure est formée par la réunion des artères gastro omentales droite et
gauche.

QCM n°7 :A, B, D
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux.Attention au sens : la veine gastro omentale gauche se jette dans la veine splénique.
D. Vrai.
E. Faux. Le tronc gastro-colique reçoit bien la veine gastro-omentale droite mais, il se jette dans la veine
mésentérique supérieure.

QCM n°8 :F
A. Faux. Les quelques centimètres suivant le pylore (=bulbe duodénal) sont mobiles, il est ensuite
accolé à la paroi abdominale.
B. Faux. Au niveau de D2.
C. Faux.artère (et veine) mésentérique SUPERIEURE.
D. Faux. Il est suivi du jéjunum.
E. Faux. Ce ligament n’existe pas, la tête du pancréas est enchâssée dans le duodénum.

QCM n°9 :A, E
A. Vrai.
B. Faux. Le bloc duodéno-pancréatique est postérieur.
C. Faux. Le bloc duodéno-pancréatique est intra péritonéal, l’aorte et la veine cave inférieure sont bien
rétro-péritonéales.
D. Faux. Rein gauche.
E. Vrai.

QCM n°10 :A, D
A. Vrai.
B. Faux. Elle est formée par la réunion du canal cholédoque et de Wirsung.
C. Faux. Il s’agit de fibres musculaires entourant l’ampoule, chaque canal est entouré d’un sphincter
propre avant de former l’ampoule.
D. Vrai. Plus spécifiquement au bord médial de la portion D2 du duodénum.
E. ANNULE

QCM n°11 :F
A. Faux. L’intestin grêle est composé de deux parties : le jéjunum et l’iléon. Le duodénum ne fait pas
partie de l’intestin grêle.
B. Faux. Il est bien rattaché à la paroi postérieure, mais il est mobile.
C. Faux. Le diverticule de Meckel, quand il existe, est à environ 80cm de la jonction iléo-caecale, et
correspond à la jonction entre la branche crâniale et la branche caudale de l’intestin moyen.
D. Faux. L’intestin grêle est principalement vascularisé par l’artère mésentérique supérieure.
E. Faux. L’artère récurrente (branche de l’artère iléo-colique) vascularise une partie de l’iléon.

QCM n°12 :C, D, E
A. Faux. Il manque le colon sigmoïde et l’appendice vermiforme.
B. Faux. Les tænias convergent vers l’appendice vermiforme.
C. Vrai.
D. Vrai.
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E. Vrai. L’insertion du méso-colon transverse passe devant D2, devant le pancréas et longe le bord
inférieur de la queue du pancréas.

QCM n°13 :A, B, D
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux. Ce sont des collatérales de l’artère mésentérique inférieure.
D. Vrai.
E. Faux. Les veines coliques gauches donnent la veine mésentérique inférieure.

QCM n°14 :B, C
A. Faux. Il s’agit du fascia du Toldt.
B. Vrai. Ce sont les ligaments phrénico-coliques, reliant chaque courbure colique au diaphragme.
C. Vrai.
D. Faux. Il est en rapport à gauche avec la rate et la queue du pancréas.
E. Faux. Il s’agit d’un rapport indirect, entre ces deux structures anatomiques se trouve le duodénum.

QCM n°15 :B, D
A. Faux. Elle se fait au regard de la vertèbre L1. Au regard de L4 se trouve la division de l’aorte
abdominale.
B. Vrai.
C. Faux. Elle nait en arrière du pancréas, puis passe en avant du processus unciné.
D. Vrai. L’anastomose se fait via l’arcade marginale.
E. Faux. Elle se termine au regard de la jonction branche crâniale et branche caudale de l’intestin
moyen.

QCM n°16 :C
A. Faux. La ligne pectinée sépare la muqueuse glandulaire de la muqueuse épithéliale. Ces deux
parties sont séparées par la ligne ano-rectale.
B. Faux. La majeure partie est sous-péritonéale.
C. ANNULE
D. Faux. L’uretère. Le reste de l’item est vrai.
E. Faux. Au contraire il ne possède ni bosselures ni taenias.

QCM n°17 :C, E
A. Faux. C’est l’artère iliaque interne. Le reste de l’item est vrai.
B. Faux. Il s’agit de l’artère SACRALE médiane (L’artère rectale médiane n’existe pas). Le reste de
l’item est vrai.
C. Vrai. L’artère rectale supérieure est une terminale de l’artère mésentérique inférieure, qui est impaire.
Elle donne deux branches.
D. Faux, l’artère rectale inférieure est la terminale de l’artère pudendale.
E. Vrai.

QCM n°18 :B, C, E
A. Faux. Il s’agit du septum recto-vaginal qui sépare le rectum de l’utérus.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. Le cul de sac recto prostatique est un repli de péritoine (qui est une séreuse et non une
membrane fibreuse).
E. Vrai.

QCM n°19 :C
A. Faux. Il est effectivement dans l’hypochondre droit, donc il n’est pas palpable.
B. Faux. Il est entouré de péritoine viscéral (capsule de Glisson) sauf au niveau de l’aréanuda (portion
non péritonisée)
C. Vrai.
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D. Faux. C’est le foie droit qui est composé de 4 segments (=division fonctionnelle), et non le lobe droit
(=division anatomique), qui lui comprend le foie droit et une partie du foie gauche.
E. Faux. Seules les veines hépatiques assurent le drainage vasculaire du foie, la veine porte perfuse le
foie.

QCM n°20 :A, D
A. Vrai.
B. Faux. Voie biliaire accessoire=vésicule biliaire.
C. Faux. Canal cholédoque
D. Vrai. C’est l’entrée dans la bourse omentale.
E. Faux. Il s’agit du pancréas (5) et du processus unciné (6).
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