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LE MEDIASTIN
beaucoup de divisions décrites orifice supérieur du thorax
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SYSTEMATISATION du MEDIASTIN :
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Seuls les plans du médiastin crânial sont 
systématisés
L’aorte descendante s’enroule autour de 
l’oesophage

SYSTEMATISATION du MEDIASTIN :
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