ERRATA – SEANCE 7
QCM 3 item a : précision. Une coupe parasagittale est une coupe sagittale donc si l’item avait été « c’est une coupe
sagittale » il aurait été vrai. Ce qui est faux, c’est coupe sagittale médiane.
QCM 5 item a : faux : attention à l’intitulé. L’item est vrai avec comme intitulé : « concernant l’appareil digestif ».
QCM 5 item e : Faux. La poche à air gastrique est située au-dessus du fundus. Fundus = corps de l’estomac.
QCM 6 item a : Attention : on parle de ligament gastro-hépatique mais de pédicule hépatique (le pédicule gastrohépatique n’existe pas !!! ) corrigé dans la séance.
QCM 7 item d : précision : l’artère gastro omentale droite et l’artère pancréatico-duodénale supéro-antérieure sont
toutes les deux des terminales de l’artère gastro-duodénale.
QCM 11 item a : « il nait après la courbure duodéno-jéjunale, en dedans de la veine mésentérique inférieure. »
« Juste à coté » ne veut rien dire pour Prudhomme.
QCM 12 item d : les arcades distales (arcade de 3ème ordre) donnent les artères droites.
QCM 13 item c : précision : le mésocolon transverse s’insère sur le bord inférieur du pancréas et en partie sur la face
antérieure de la tête du pancréas.
QCM 14 item b : précision : l’artère iléo-colique vascularise la dernière anse iléale.
QCM 14 item d : précision : l’artère mésentérique inférieure nait bien à la face antéro-latérale gauche de l’aorte.
QCM 14 item e : il n’existe bien qu’une seule anastomose entre les artères mésentériques supérieure et inférieure :
c’est l’arcade marginale de Riolan.
QCM 17 item a : précision : le cap anal est provoqué par le levator ani.
QCM 17 item e : Concernant septum et cul de sac : Ce sont les mêmes noms que le cours du Pr Pujol, en cas de
doute, se référait à son cours.
QCM 19 item b : Les voies biliaires extra-hépatiques comprennent le canal hépatique commun et le canal
cholédoque.

