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le crâne 

le trou orbitaire 

la dentition 

la mâchoire supérieure 

la mâchoire inférieure 

la clavicule 

L’omoplate (f.) 

le sternum 

la vertèbre thoracique 

le coude 

le radius 

l’ulnaire 

le pubis 

la tubérosité 
ischiatique 

le(s) genou(x) 

la fibula 

l’articulation (f.) tibio-
tarsienne 

l’articulation (f.) astragalo-
calcanéenne 

la tempe 

l’os malaire (m.) 

la vertèbre cervicale 

la côte 

l’humérus (m.) 

la vertèbre lombaire 

le fémur 

la rotule 

le tibia 

la métatarse 

l’orteil 

le col fémoral 

l’os du carpe 

le bassin 
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les cheveux

le front 

le sourcil

la paupièrela pupille 

l’iris (f.) 

la joue 

le nez 

les cils (mpl.)

l’oreille (f.)

les lèvres (f.)
‐ supérieure 
‐ inférieure 

le menton 
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l’épaule 

le cou 

l’aisselle (f.) 
le sternum 

le bras 
le mamelon

le sein 

le pli du coude

l’avant‐bras 
(m.) 

le poignet 

le nombril 

le ventre 

l’aine (f.) 

la cuisse 

la jambe  le genou et la rotule

le pilon 

la malléole / 
 la cheville (fam.) 

les orteils le gros orteil 
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la nuque

l’omoplate 

le dos 

le coude
les lombes 

le dos de la main

le creux 
poplité 

le mollet

le tendon d'Achille 
le talon
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1 

2 

3 

1 

3 

1 
2 

le cartilage thyroïde 

la  thyroïde 

la  trachée 

le poumon 
1. le lobe 

pulmonaire 
supérieur 

2. le lobe 
pulmonaire 
moyene 

3. le lobe 
pulmonaire 
inférieur 

l’apex pulmonaire (m.) 

l’œsophage (m.) 

le cœur 

la bronche lobaire 

le diaphragme 

l’estomac (m.) 

la rate 

le pancréas 
1. la tête 
2. la queue 

la vésicule biliaire 

le foie 

le duodéum 

le gros intestin 
1. le côlon 

ascendant/ droit 
2. le colon transverse 
3. le côlon 

descendant/ 
gauche 

4. le cæcum 

1 

2 

3 

le côlon sigmoïde 

le rectum 

4 

l’appendice 
vermiforme (m.) 

l’intestin grêle 
(m.) 
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la veine cave 
inférieure 

le ventricule 
droit 

le ventricule 
gauche 

l’apex du cœur 

l’auricule 
gauche (f.) 

l’auricule 
droite (f.) 

le sillon 
inter-
ventriculaire 
antérior 

le sillon 
interatrio-
ventriculaire  

le tronc 
pulmonaire 

les artères 
pulmonaire 
gauches (f.) 

le ligament 
artériel 

la crosse 
aortique 

l’artère subclavière 
gauche (f.) 

l’artère carotide 
commune gauche(f.) 

le tronc artériel 
brachio-céphalique 

les artères 
pulmonaire 
droites (f.) 

l’aorte 
ascendante (f.) 
la veine cave 
supérieure 
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le ventricule 
gauche 

la veine cave 
inférieure 

la veine cave 
supérieure 

les artères 
pulmonaire 
gauches (f.) 

les artères 
pulmonaire 
droites (f.) 

l’artère 
pulmonaire 
droite (f.) 

la crosse 
aortique 

l’artère subclavière 
gauche (f.) 

l’artère carotide 
commune gauche(f.) le tronc artériel 

brachio-céphalique 

l’oreillette 
gauche (f.) l’oreillette 

droite (f.) 

le sinus 
coronaire 
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la crosse 
aortique 

les veines 
pulmonaire 
gauches (f.) 

les veines 
pulmonaire 
droites (f.) 

l’artère 
pulmonaire 
droite (f.) 

la veine cave 
supérieure 

la veine cave 
inférieure 

le ventricule 
droit 

le ventricule 
gauche 

l’apex du  
cœur 

l’oreillette 
droite (f.) 

l’oreillette 
gauche (f.) 
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la valve pulmonaire 

1. la cuspide semi‐lunaire 
antérieure 

2. la cuspide semi‐lunaire 
gauche 

3. la cuspide semi‐lunaire 
droite 

la valve aortique 
2. la cuspide semi‐lunaire 

gauche 
3. la cuspide semi‐lunaire 

droite 
4. la cuspide semi‐lunaire 

postérieure 

1 
3

l’artère 
coronaire droite 
(f.)

2 

le tronc de 
l’artère 
coronaire 
gauche (f.) 

3 1 

2
la valve tricuspide

1. la cuspide 
antérieure

2. la cuspide 
postérieure

3. la cuspide 
septale 

4
la valve mitrale 

1. la cuspide 
antérieure 

2. la cuspide 
postérieure 

3
1 

2 
2 

le sinus 
coronaire
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Le foie antérieur 

Le foie caudal la vésicule 
biliaire 

la vésicule 
biliaire 

le lobe droit 

le lobe droit 

le lobe 
gauche 

le lobe 
gauche 

le ligament 
coronaire 

le ligament 
falciforme et 
rond 

le ligament 
rond 

le lobe coudé 

la veine cave 
inférieure 

la veine porte 

l’artère 
hépatique (f.) 

le canal 
cholédoque 

l’area nuda 
(f.) 
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1 l’épigastre (m.)   -  
2 la région ombilicale   
3 l’hypogastre (m.)    
4+5 l’ypochondre (m.)  droit et gauche   - 
6+7 le flanc droit et gauche  - 
8+9 la fosse iliaque droit et gauche - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

2 

 
 
 

7 

 
 

8 

 
 

3 

 
 

9 

le rebord 
costal 

l’arcade crurale 
(f.) 
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le fundus 
gastrique 

le corps gastrique 

l’antre gastrique 
(m.) 

la grande 
courbure 

la petite 
courbure 

le pylore 

le cardia 

 l'œsophage (m.) 
 

- partie 
thoracique 

 
 
 
 
 

- partie 
abdominal 

 

le diaphragme 

les plis gastriques 
(m.pl.) 
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le rein 

le bassinet du rein/ 
pyélon 

l’urtère 
(m.) 

les franges (f.) 

la trompe de 
fallope 

l’ovaire (m.) 

l’utérus (m.)

le fond de l’utérus 
(m.) 

le col de l’utérus

la portion l’utérus 
la vessie urinaire 

le cul du sac 
vaginal/ la vagin 

le clitoris 

l’urètre 

le vestibule vaginal

la petite lèvre
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le rein 

 
 
 
 

le bassinet du rein/ 
pyélon 

 
 
 
 
 
 
 

l’urtère 
(m.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ligamentum 
umbilicale 

la vessie urinaire

le canal éjaculateur

l’ostium urétral 

la vesicule  
le canal 
déférent 

la glande de 
cowper 

la prostate
le canal éjaculateur

la verge 

l’épididyme (m.) l’urètre 

le testicule

la boursele prèpuce 

le gland 
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le poignet 

le dos de la 
main 

le pouce 

l’index (m.) 

l’ongle (m.) 
le majeur 

l’annulaire 
(m.) 

l’auriculaire 
(m.) 

 la main 
- le majeur 

- l’annulaire (m.) 

- l’index (m.) 

- l’auriculaire 

(m.) 

la paume de la 
main 

le puce 
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