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UE5 - Anatomie de la colonne vertébrale



Vertèbre cervicale type (C3 à C6)
(vue crânio ventro latérale D)
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Vertèbre cervicale type (vue crâniale)
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Vertèbre cervicale type (vue ventrale)
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Vertèbre cervicale type (vue latérale D)
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