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LA GLANDE THYROIDE 
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Les GLANDES PARATHYROIDES :

tubercule dorsal



LA GLANDE THYROIDE
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LES ARTERES THYROIDIENNES :



LA GLANDE THYROIDE
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LA GLANDE THYROIDE et les loges du cou:
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