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Appareil cardio-respiratoire
QCM d’entraînement 



Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil 
cardio-circulatoire et respiratoire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) 
? 

A. Le médiastin est situé entre les deux cavités pleurales. 
B. Le médiastin moyen contient l’œsophage.                                                                                                                                                                                                 
C. Le système azygos est un système veineux.                                                                                                                  
D. Le manubrium sternal se projette de T2 à T4.                                                                   
E. Le grill costal est formé de 24 côtes.



Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil 
cardio-circulatoire et respiratoire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) 
? 

A. Le médiastin est situé entre les deux cavités pleurales. 
VRAI. Donc les poumons ne font pas partie du médiastin (++).
B. Le médiastin moyen contient l’œsophage.                                                                        
FAUX. Le médiastin moyen contient l’arbre trachéo-bronchique. L’œsophage lui se 
trouve dans le médiastin postérieur.                                                                                                                             
C. Le système azygos est un système veineux.                                                                        
VRAI. Le système azygos se trouve dans le médiastin postérieur.                                            
D. Le manubrium sternal se projette de T2 à T4.                                                                   
VRAI. Rappel : Le sternum se décompose en 3 parties : le manubrium de T2 à 
T4, le corps du sternum de T4 à T9 et l’appendice ou processus xiphoïde entre 
T9 et T10.
E. Le grill costal est formé de 24 côtes.VRAI. = 12 paires de côtes



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax et contient tous les 
viscères thoraciques. 



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax et contient tous les 
viscères thoraciques. 
FAUX.  Toutes les viscères thoraciques à l’exception des poumons.



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A. Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax et contient tous les 
viscères thoraciques. 
FAUX.  Toutes les viscères thoraciques à l’exception des poumons.

B.  Les 7 vertèbres thoraciques  constituent la paroi postérieure du thorax.



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax et contient tous les 
viscères thoraciques. 
FAUX.  Toutes les viscères thoraciques à l’exception des poumons.

B.  Les 7 vertèbres thoraciques  constituent la paroi postérieure du thorax.
FAUX. C’est vrai sauf qu’il y a 12 vertèbres thoraciques. 
Pour rappel si y a : 

- 7 vertèbres cervicales 
- 12 vertèbres thoraciques
- 5 vertèbres lombaires 
- sacrum ( fusion de 5 vertèbres sacrées) + coccyx.



Question 2:  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax et contient tous les 
viscères thoraciques. 
FAUX.  Toutes les viscères thoraciques à l’exception des poumons.
B.  Les 7 vertèbres thoraciques  constituent la paroi postérieure du thorax.
FAUX. C’est vrai sauf qu’il y a 12 vertèbres thoraciques. 
Pour rappel si y a : 

- 7 vertèbres cervicales 
- 12 vertèbres thoraciques
- 5 vertèbres lombaires 
- sacrum ( fusion de 5 vertèbres sacrées) + coccyx.

C. Le médiastin s’étend des vertèbres C6 à L1.



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax et contient tous les 
viscères thoraciques. 
FAUX.  Toutes les viscères thoraciques à l’exception des poumons.
B.  Les 7 vertèbres thoraciques  constituent la paroi postérieure du thorax.
FAUX. C’est vrai sauf qu’il y a 12 vertèbres thoraciques. 
Pour rappel si y a : 

- 7 vertèbres cervicales 
- 12 vertèbres thoraciques
- 5 vertèbres lombaires 
- sacrum ( fusion de 5 vertèbres sacrées) + coccyx.

C. Le médiastin s’étend des vertèbres C6 à L1.
VRAI.



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
D.  Il y a 8 vraies côtes, 2 fausses côtes et 2 côtes flottantes.



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
D.  Il y a 8 vraies côtes, 2 fausses côtes et 2 côtes flottantes.
FAUX. 7 vraies côtes, 3 fausses côtes et 2 côtes flottantes.



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

D.  Il y a 8 vraies côtes, 2 fausses côtes et 2 côtes flottantes.
FAUX. 7 vraies côtes, 3 fausses côtes et 2 côtes flottantes.

E. Les fausses côtes et les côtes flottantes ne s’insèrent pas sur le sternum.



Question 2 :  Parmi les propositions suivantes concernant les parois du 
thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

D.  Il y a 8 vraies côtes, 2 fausses côtes et 2 côtes flottantes.
FAUX. 7 vraies côtes, 3 fausses côtes et 2 côtes flottantes.

E. Les fausses côtes et les côtes flottantes ne s’insèrent pas sur le sternum.
FAUX. Les fausses côtes s’insèrent bien sur le sternum grâce à un cartilage 
commun. Par contre, comme leur nom l’indique, les côtes flottantes sont libres 
dans le thorax et ne sont pas rattachées au sternum.



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique. 



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 

B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse 
périphérique. 



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 
B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse 
périphérique.
FAUX : tendineuse centrale et musculaire périphérique. 

C.  Le diaphragme est un muscle expiratoire.



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 
B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse 
périphérique.
FAUX : tendineuse centrale et musculaire périphérique. 

C.  Le diaphragme est un muscle expiratoire.
FAUX : inspiratoire, il permet la ventilation.



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 
B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse 
périphérique.
FAUX : tendineuse centrale et musculaire périphérique. 
C.  Le diaphragme est un muscle expiratoire.
FAUX : inspiratoire, il permet la ventilation.

D. Le diaphragme est  innervé par les 2 nerfs vagues droit et gauche.



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 
B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse 
périphérique.
FAUX : tendineuse centrale et musculaire périphérique. 
C.  Le diaphragme est un muscle expiratoire.
FAUX : inspiratoire, il permet la ventilation.

D. Le diaphragme est  innervé par par les 2 nerfs vagues droit et gauche.
FAUX : 2 nerfs phréniques droit et gauche.



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 
B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse 
périphérique.
FAUX : tendineuse centrale et musculaire périphérique. 
C.  Le diaphragme est un muscle expiratoire.
FAUX : inspiratoire, il permet la ventilation.
D. Le diaphragme est  innervé par par les 2 nerfs vagues droit et gauche.
FAUX : 2 nerfs phréniques droit et gauche.

E. Il y a 3 hiatus diaphragmatiques.



Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant  le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 

A. Le diaphragme est un muscle digastrique.
VRAI : il est constitué de 2 parties. 
B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse 
périphérique.
FAUX : tendineuse centrale et musculaire périphérique. 
C.  Le diaphragme est un muscle expiratoire.
FAUX : inspiratoire, il permet la ventilation.
D. Le diaphragme est  innervé par par les 2 nerfs vagues droit et gauche.
FAUX : 2 nerfs phréniques droit et gauche.

E. Il y a 3 hiatus diaphragmatiques.
VRAI : c’est bien ça ! Les hiatus ou orifices aortique, oesophagien et de la VCI.



Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont)   exacte(s) ? 

A. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale et forme 
ainsi la paroi inférieure du thorax.

B. Le hiatus aortique est fibreux et inextensible tandis que le hiatus œsophage est 
musculaire et extensible et constitue ainsi une fronde anti-reflux.

C. Les trois hiatus diaphragmatiques ne laissent passer que des éléments 
vasculo-nerveux.

D. Le hiatus aortique laisse passer l’aorte qui descend et le conduit thoracique qui 
descend.

E. Le hiatus de la VCI laisse passer le nerf phrénique gauche qui descend.



Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont)   exacte(s) ? 

A. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale et forme 
ainsi la paroi inférieure du thorax.
VRAI.



Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont)   exacte(s) ? 

A. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale et forme 
ainsi la paroi inférieure du thorax.
VRAI.

B. Le hiatus aortique est fibreux et inextensible tandis que le hiatus œsophage est 
musculaire et extensible et constitue ainsi une fronde anti-reflux.



Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont)   exacte(s) ? 

A. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale et forme 
ainsi la paroi inférieure du thorax.
VRAI.

B. Le hiatus aortique est fibreux et inextensible tandis que le hiatus œsophage est 
musculaire et extensible et constitue ainsi une fronde anti-reflux.
VRAI. Rappel :

- aortique : fibreux + inextensible
- oesophagien : musculaire + extensible
- VCI : tendineux + inextensible.



Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, 
laquelle (lesquelles) est (sont)   exacte(s) ?

C. Les trois hiatus diaphragmatiques ne laissent passer que des éléments 
vasculo-nerveux.
FAUX. Ils laissent aussi passer des organes tel l’œsophage. Méfiez vous quand 
vous voyez “que”, “seulement”, “uniquement” …
D. Le hiatus aortique laisse passer l’aorte qui descend et le conduit thoracique qui 
descend.
FAUX. Le conduit thoracique (pour la lymphe) remonte en arrière de l’aorte. Sinon 
le reste est bon.
E. Le hiatus de la VCI laisse passer le nerf phrénique gauche qui descend.
E. FAUX. ll descend bien mais il s’agit du nerf phrénique DROIT attention !



Question 5 : Parmi les propositions suivantes concernant  le  coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le coeur se projette selon un grand axe vers l’avant, la gauche et le bas. 

B. Le cœur se trouve dans le médiastin antérieur et inférieur. 

C. Le coeur se projette à droite du bord gauche du sternum.

D. Le coeur se projette du 3ème au 6ème espace intercostal.

E. Le coeur se projette en regard des vertèbres T6 à T8.



Question 5 : Parmi les propositions suivantes concernant  le  coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le coeur se projette selon un grand axe vers l’avant, la gauche et le bas. 
VRAI.
B. Le cœur se trouve dans le médiastin antérieur et inférieur. 
VRAI.
C. Le coeur se projette à droite du bord gauche du sternum.
FAUX. Alors c’est  gauche du bord droit du sternum (en le répétant ca finira par 
être automatique vous verrez !)
D. Le coeur se projette du 3ème au 6ème espace intercostal.
VRAI.

E. Le coeur se projette en regard des vertèbres T6 à T8.
VRAI.



Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Le cœur est un muscle creux composé de quatre cavités qui communiquent 
toutes entre elles.

B. Le cœur est la pompe de l’appareil cardiaque, il est situé dans le thorax.

C. Le cœur correspond au carrefour entre deux circulations branchées en série.

D. Le cœur droit reçoit le sang désoxygéné et le renvoie vers les organes.

E. Le cœur gauche reçoit le sang oxygéné et le renvoie vers les poumons.



Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Le cœur est un muscle creux composé de quatre cavités qui communiquent 
toutes entre elles.
 FAUX : Le côté droit et gauche ne communiquent PAS entre eux ! Ils sont 
séparés par un septum. Le reste est bon.
B. Le cœur est la pompe de l’appareil cardiaque, il est situé dans le thorax.
VRAI.
C. Le cœur correspond au carrefour entre deux circulations branchées en série.
VRAI. Tout  à fait !
D. Le cœur droit reçoit le sang désoxygéné et le renvoie vers les organes.
FAUX. Il le renvoie vers les poumons. 

E. Le cœur gauche reçoit le sang oxygéné et le renvoie vers les poumons.
FAUX. Non vers les organes ! Lisez bien et aidez vous des schemas !



Question 7 : Parmi les propositions suivantes concernant la morphologie 
interne du coeur, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Les 2 valves atrio-ventriculaires sont la valve droite ou  mitrale et la valve 
gauche ou tricuspide.

B. Les valves sigmoïdes artérielles sont au nombre de deux : la valve aortique et 
la valve pulmonaire.

C. La valve pulmonaire sépare le ventricule gauche et l'artère pulmonaire.

D. La valve aortique sépare l’atrium gauche de l’aorte.

E. 2 veines pulmonaires s’abouchent dans l’atrium gauche.
.



Question 7 : Parmi les propositions suivantes concernant la morphologie 
interne du coeur, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Les 2 valves atrio-ventriculaires sont la valve droite ou mitrale et la valve 
gauche ou tricuspide.
FAUX. C’est l’inverse : valve droite = tricuspide et gauche = mitrale.
B. Les valves sigmoïdes artérielles sont au nombre de deux : la valve aortique et 
la valve pulmonaire.
VRAI.
C. La valve pulmonaire sépare le ventricule gauche et l'artère pulmonaire.
FAUX. Le ventricule droit et l'artère pulmonaire.
D. La valve aortique sépare l’atrium gauche de l’aorte.
FAUX. La valve aortique sépare le ventricule gauche de l’aorte. 
E. 2 veines pulmonaires s’abouchent dans l’atrium gauche.
FAUX. 4 : 2 SUP (droite + gauche) et 2 INF (droite + gauche).



Question  8 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Les veines caves s’abouchent dans l’atrium droit. 

B. Elles apportent du sang riche en oxygène.

C. Les ventricules droit et gauche propulsent le sang dans l’aorte et l’artère 
pulmonaire de façon asynchrone.

D. Les ventricules ont une face intérieure lisse.

E. Le cœur a la forme d’une pyramide triangulaire avec 3 faces dont une face 
antérieure dite sterno-costale.



Question  8 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Les veines caves s’abouchent dans l’atrium droit.
VRAI. 
B. Elles apportent du sang riche en oxygène.
FAUX. Non elles ramènent au coeur droit tout le sang pauvre en oxygène afin 
qu’il soit réoxygéné au niveau des poumons. 
C. Les ventricules droit et gauche propulsent le sang dans l’aorte et l’artère 
pulmonaire de façon asynchrone.
FAUX. Les ventricules propulsent le sang de façon synchrone et coordonnée.
D. Les ventricules ont une face intérieure lisse.
FAUX : il s’agit des atriums ! Les ventricules ont quant à eux leur face int hérissée 
de saillies.



Question  8 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

E. Le cœur a la forme d’une pyramide triangulaire avec 3 faces dont une face 
antérieure dite sterno-costale.
VRAI.



Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La systole correspond au remplissage des ventricules vides.

B. Lors de la systole, les valves atrio ventriculaires sont fermées.

C. Lors de la diastole les valves sigmoïdes sont fermées.

D. Les artères coronaires correspondent à 5 à 10% du débit cardiaque.

E. Les artères coronaires forment un réseau terminal.



Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La systole correspond au remplissage des ventricules vides.
FAUX. C’est la diastole ! Moyen Mnémo : Diastole= ventricules Dilatés.
B. Lors de la systole, les valves atrio ventriculaires sont fermées.
VRAI.
C. Lors de la diastole les valves sigmoïdes sont fermées.
VRAI.
D. Les artères coronaires correspondent à 5 à 10% du débit cardiaque.
VRAI.
E. Les artères coronaires forment un réseau terminal.
FAUX. Grande prouesse de notre corps : la vascularisation du coeur est 
anastomotique et non terminale (comme le rein) ! Ainsi si une branche d’une 
artère se bouche il peut y avoir suppléance. Avouez que c’est quand même pas 
mal.



Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
 
A. L’endocarde délimite les cavités du cœur par des replis qui forment les valves 
atrio ventriculaires (aortique et pulmonaire).
B. Le myocarde est constitué d’un muscle strié épais ; il contient le système 
cardionecteur qui assure l’autonomie du cœur.
C. L’influx nerveux débute dans le nœud sino-atrial, puis passe ensuite par le 
nœud atrio-ventriculaire, rejoint le faisceau de His et se propage dans tout le 
cœur.
D. Le nœud atrio-ventriculaire impose un rythme de 60 à 70 pulsations par minute.
E. Le système veineux est constitué du système cave, du système azygos et des 
systèmes portes.



Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
 
A. L’endocarde délimite les cavités du cœur par des replis qui forment les valves 
atrio-ventriculaires (aortique et pulmonaire).
FAUX. Le début de la phrase était bon, mais valves atrio-ventriculaires = valves 
tricuspide et mitrale.
B. Le myocarde est constitué d’un muscle strié épais ; il contient le système 
cardionecteur qui assure l’autonomie du cœur.
VRAI.
C. L’influx nerveux débute dans le nœud sino-atrial, puis passe ensuite par le 
nœud atrio-ventriculaire, rejoint le faisceau de His et se propage dans tout le 
cœur.
VRAI.



Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
 

D. Le nœud atrio-ventriculaire impose un rythme de 60 à 70 pulsations par minute.
FAUX. Rappel : 

-  Nœud atrio-ventriculaire : 40 à 50 pulsations par minute
-  Nœud sino-atrial : 60 à 70 pulsations par minute.

E. Le système veineux est constitué du système cave, du système azygos et des 
systèmes portes.
VRAI.



Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil 
cardio-circulatoire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. L’appareil cardio-circulatoire comprend une pompe (le cœur), un système de 
distribution (les artères) et un système collecteur (les veines). 
B. Il est composé de deux circulations branchées en parallèle, la petite circulation 
passant par les poumons et la grande circulation passant par tous les organes du 
corps.
C. Le but principal de la petite circulation, ou circulation pulmonaire, est de réaliser 
l’homéostasie, c’est-à dire la réoxygénation du sang via l’interface 
alvéolo-capillaire.
D. Les artères de la circulation systémique, comme l’aorte, les artères carotides et 
les artères rénales, sont saturées en dioxygène, contrairement à l’artère 
pulmonaire. 

E. Le système cave (veines caves supérieure et inférieure) retourne dans le cœur 
au niveau de l’atrium droit : il appartient donc à la grande circulation et il est 
désaturé en dioxygène. 



Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil 
cardio-circulatoire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. L’appareil cardio-circulatoire comprend une pompe (le cœur), un système de 
distribution (les artères) et un système collecteur (les veines).
VRAI. 
B. Il est composé de deux circulations branchées en parallèle, la petite circulation 
passant par les poumons et la grande circulation passant par tous les organes du 
corps.
FAUX. Branchées en série. 
C. Le but principal de la petite circulation, ou circulation pulmonaire, est de réaliser 
l’homéostasie, c’est-à dire la réoxygénation du sang via l’interface 
alvéolo-capillaire.
FAUX. L’hématose. L’homéostasie, c’est la régulation de l’organisme à partir de 
valeurs de référence (par les reins par exemple). 



Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil 
cardio-circulatoire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

D. Les artères de la circulation systémique, comme l’aorte, les artères carotides et 
les artères rénales, sont saturées en dioxygène, contrairement à l’artère 
pulmonaire. 

VRAI.

E. Le système cave (veines caves supérieure et inférieure) retourne dans le cœur 
au niveau de l’atrium droit : il appartient donc à la grande circulation et il est 
désaturé en dioxygène. 
VRAI.



Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant la grande 
circulation, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le système lymphatique se termine dans le système artériel.

B. L’aorte thoracique donne le tronc brachiocéphalique, l’artère carotide commune 
gauche et l’artère subclavière gauche.  

C. L’aorte se divise en artères iliaques externe et interne qui, elles mêmes se 
divisent en 2 artères primitives.

D. Le système lymphatique participe grandement aux défenses immunitaires.

E. Les systèmes caves correspondent aux systèmes veineux intercalés entre 2 
réseaux capillaires.



Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant la grande 
circulation, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. Le système lymphatique se termine dans le système artériel.
FAUX. Le système lymphatique se jette dans le système veineux.
B. L’aorte thoracique donne le tronc brachiocéphalique, l’artère carotide commune 
gauche et l’artère subclavière gauche.  
VRAI.
C. L’aorte se divise en artères iliaques externe et interne qui, elles mêmes se 
divisent en 2 artères primitives.
FAUX. On a dans un premier temps une division en artères iliaques primitives 
(gauche et droite) qui elles même se divisent en artères iliaques externes (pour la 
jambe) et internes (pour le bassin).
D. Le système lymphatique participe grandement aux défenses immunitaires.
VRAI.



Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant la grande 
circulation, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

E. Les systèmes caves correspondent aux systèmes veineux intercalés entre 2 
réseaux capillaires.
FAUX. Cette description correspond aux systèmes portes.



Question 13 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A. On peut distinguer un cœur droit pour le sang désoxygéné et un cœur gauche 
pour le sang oxygéné. Il peut y avoir mélange des deux types de sang via le 
septum. 
B. Le cœur est constitué de 3 tuniques, dans l’ordre de la plus interne à la plus 
externe, on retrouve : l’endocarde, le myocarde et enfin le péricarde.
C. Le myocarde est un tissu musculaire lisse.
D. Le péricarde fibreux double le péricarde séreux et fixe le coeur aux autres 
organes.
E. Le nœud sino-atrial situé dans l’atrium gauche impose un rythme de 60-70 
pulsations/min.



Question 13 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A. On peut distinguer un cœur droit pour le sang désoxygéné et un cœur gauche 
pour le sang oxygéné. Il peut y avoir mélange des deux types de sang via le 
septum. 
FAUX. Jamais de mélange entre les deux sangs ! Le septum est une paroi 
totalement étanche.
B. Le cœur est constitué de 3 tuniques, dans l’ordre de la plus interne à la plus 
externe, on retrouve : l’endocarde, le myocarde et enfin le péricarde.
VRAI.
C. Le myocarde est un tissu musculaire lisse.
FAUX : c’est un muscle strié.
D. Le péricarde fibreux double le péricarde séreux et fixe le coeur aux autres 
organes.
VRAI. Le péricarde comporte plusieurs couches, de la plus superficielle à la plus     
profonde : le péricarde fibreux (=sac fibreux péricardique) puis la séreuse 
péricardique, elle-même composé d’un feuillet pariétal et d’un feuillet viscéral.



Question 13 : Parmi les propositions suivantes concernant le coeur, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

E. Le nœud sino-atrial situé dans l’atrium gauche impose un rythme de 60-70 
pulsations/min.
FAUX : Il est situé dans l’atrium droit. C’est le premier nœud du système 
cardio-necteur, qui assure la contraction du cœur. Le reste est bon.



Question 14 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ?
A. L’Oropharynx se situe anatomiquement au dessus du rhinopharynx.
B. Le carrefour entre les voies respiratoires et les voies digestives est 

l’oropharynx.
C.    Le larynx est constitué de 4 types de cartilages.
D. Le pharynx est l’organe de la phonation et de la respiration.
E. La trachée appartient aux voies aériennes supérieures.



Question 14 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ?
A. L’Oropharynx se situe anatomiquement au dessus du rhinopharynx.

FAUX. Le rhinopharynx/nasopharynx se situe au dessus de l’oropharynx

B.    Le carrefour entre les voies respiratoires et les voies digestives est 
l’oropharynx.

VRAI.

C.    Le larynx est constitué de 4 types de cartilages.
VRAI. cricoïde, thyroïde, épiglotique, arythénoïde 



Question 14 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ?
D. Le pharynx est l’organe de la phonation et de la respiration.
     FAUX. C’est le larynx

E. La trachée appartient aux voies aériennes supérieures.
      FAUX. Voies aériennes sup : fosses nasales, nasopharynx, cavité buccale, 
oropharynx, larynx 

Voies aériennes inf : trachée, arbre bronchique



Question 15 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ?
A. Les voies aériennes inférieures se situent dans la région thoracique et 

abdominale.
B. La trachée s’étend de C5 à T6.
C.  La bronche souche droite est plus verticale que la gauche.
D. Le sac alvéolaire est entouré par des veines.
E. Le sac alvéolaire se gonfle à l’expiration et se vide à l’inspiration.



Question 15 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ?
A. Les voies aériennes inférieures se situent dans la région thoracique et 

abdominale.
FAUX. Dans la région cervicale et thoracique.

B.    La trachée s’étend de C5 à T6.
FAUX. Attention, de C6 à T5.

C.    La bronche souche droite est plus verticale que la gauche.
VRAI. 



Question 15 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ?
D. Le sac alvéolaire est entouré par des veines.
    FAUX. Par des capillaires

E. Le sac alvéolaire se gonfle à l’expiration et se vide à l’inspiration.
    FAUX. C’est l’inverse.



Question 16 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Les poumons ont un aspect lisse, mate et rosé.

B.    Les poumons sont entièrement intra thoraciques.

C.    Le poumon droit est composé de 3 lobes et de 2 scissures.

D.    On distingue sur le poumon gauche l’empreinte cardiaque.

E. Si la cavité virtuelle formée par les 2 feuillets de la plèvre se remplit de sang, on 
parle de pneumothorax.



Question 16 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Les poumons ont un aspect lisse, mate et rosé.

FAUX. Lisse, brillant et rosé.

B.    Les poumons sont entièrement intra thoraciques.
FAUX. Ils le sont, sauf au niveau de leur apex.

C.    Le poumon droit est composé de 3 lobes et de 2 scissures.
VRAI.

D.    On distingue sur le poumon gauche l’empreinte cardiaque.
VRAI. D’où leur plus petite taille.



Question 16 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
E.   Si la cavité virtuelle formée par les 2 feuillets de la plèvre se remplit de sang, 
on parle de pneumothorax.
       FAUX. On reprend : 
Air -> pneumothorax
Sang -> hémothorax
Liquide -> pleurésie



Question 17 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Le pédicule fonctionnel appartient à la petite circulation.

B.  Le pédicule nourricier permet la vascularisation et l’innervation des poumons.

C.  L’artère pulmonaire appartient au pédicule nourricier.

D.   Les nerfs bronchiques appartiennent au pédicule nourricier.

E.   Le pédicule fonctionnel est composé entre autres des veines pulmonaires 
antérieures et postérieures.



Question 17 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Le pédicule fonctionnel appartient à la petite circulation.

VRAI. Et le pédicule nourricier, à la grande.

B.    Le pédicule nourricier permet la vascularisation et l’innervation des poumons.
VRAI. Et le pédicule fonctionnel, l’hématose

C.    L’artère pulmonaire appartient au pédicule nourricier.
FAUX. Au pédicule fonctionnel.

D.    Les nerfs bronchiques appartiennent au pédicule nourricier.
VRAI. 



Question 17 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
E.   Le pédicule fonctionnel est composé entre autres des veines pulmonaires 
antérieures et postérieures.
       FAUX. Veines pulmonaires supérieures et inférieures.

Pédicule fonctionnel : bronche souche, artère pulmonaire, veines pulmonaires 
sup et inf
Pédicule nourricier : artères bronchiques, veines bronchiques ant et post, nerfs 
bronchiques, lymphonoeuds bronchiques

Mnémo : Tout ce qui se termine par bronchique appartient au pédicule nourricier



Question 18 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. La face costale des poumons est concave.

B.    La face médiale est formée d’une partie vertébrale et d’une partie 
médiastinale.

C.   La capacité totale des poumons est de 10 litres.

D.  On compte 10 segments de chaque côté.

E. Chaque segment est vascularisé par une veine bronchique inter-segmentaire.



Question 18 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. La face costale des poumons est concave.

FAUX. Elle est convexe, pour répondre aux côtes qui elles sont concaves.

B.   La face médiale est formée d’une partie vertébrale et d’une partie 
médiastinale.

VRAI.

C.    La capacité totale des poumons est de 10 litres.
FAUX. Elle est bien de 5L au total.



Question 18 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
D.  On compte 10 segments de chaque côté.
      VRAI. Soit 20 segments en tout.

E. Chaque segment est vascularisé par une veine bronchique inter-segmentaire.
      FAUX. Chaque segment est :
● Ventilé par une bronche segmentaire
● Vascularisé par une artère bronchique segmentaire
● Drainé par une veine bronchique inter-segmentaire



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE ! 

Pour finir on laisse les tuteurs vous donner leurs conseils perso en anat !


