TUTORAT UE Spé TC 2012-2013

Correction CCB n°2
27 Avril 2013

QCM n°1 : D
A. Faux, la cavité nasale est impaire mais est constituée des deux fosses nasales. De plus, les sinus
appartiennent aux cavités cranio-faciales de la tête.
B. Faux. Rien à voir ! On retrouve des os de la face et du crâne aussi bien pour les bords que pour les
faces de la cavité orbitaire. NB : Bords et parois sont deux éléments différents !
C. Faux. La fossette trochléaire est le lieu d’insertion du ligament trochléaire ; le ligament palpébral
interne s’insère sur la crête lacrymale antérieure.
D. Vrai.
E. Faux, les cavités para-nasale sont les sinus, la paroi latéral de l’orbite n’a pas de rapport avec le
sinus maxillaire.
F. Faux

QCM n°2 : A C
A. Vrai.
B. Faux, Il n’y a AUCUNE paroi postérieure !!! On parle d’APEX.
C. Vrai. On y retrouve également tous les paquets vasculo-nerveux nécessaires à la trophicité
(vascularisation + innervation) de ces éléments
D. Faux, La muqueuse olfactive recouvre aussi la paroi supérieure des fosses nasales ! Ne pas oublier
la fonction olfactive de la cavité nasale
E. Faux, ATTENTION ! Ce n’est pas « exclusif » : l’os nasal est un os de la face par exemple…
F. Faux.

QCM n°3 : B C
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Faux, Concaves en bas et en dedans.
Vrai. Cf. coupe en question
Vrai.
Faux. La crista galli ne participe pas à la constitution du septum nasal.
Faux. Aucune projection faciale pour les sinus sphénoïdaux car ils sont trop profonds !
Faux

QCM n°4 : C E
A. Faux. Il s’agit du muscle procérus.
B. Faux. C’est l’inverse, les fibres du faisceau profond sont verticales, celles du faisceau superficiel
sont obliques en bas et en arrière.
C. Vrai.
D. Faux. Attention aux lectures rapides : il s’insère à la face latérale du processus styloïde.
E. Vrai. Les muscles mylo-hyoïdiens, réunis sur la ligne médiane par le raphé médian, font un sorte de
hamac aux muscles génio-hyoïdiens.
F. Faux.
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QCM n°5 : A
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Faux. C’est le nerf VII.
Faux. Il s’agit du trapèze, c’est un muscle superficiel et pair de la nuque.
Faux. C’est le muscle omo-hyoïdien.
Faux. C’est le muscle sterno-hyoïdien
Faux.

QCM n°6 : A B C D E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Vrai. Elle passe d’abord derrière la 1ère côte, puis les cartilages costaux.
Vrai. Le ganglion stellaire est situé en avant du processus transverse de C7.
Vrai. Ils sont innervés par l’anse cervicale du plexus cervical.
Vrai. Cf schéma.
Faux.

QCM n°7 : B C D
Faux, ce sont les “troncs”, et non pas les faisceaux.
Vrai.
Vrai.
Vrai, la veine retro-mandibulaire permet cette communication.
Faux. La VJI DRAINE le tronc tyro-lingo-facial. Rmq: le tronc TLF se situe au plus ou moins
même niveau que la bifurcation carotidienne c’est à dire C4,
F. Faux.
A.
B.
C.
D.
E.

QCM n°8 : B E
A. Faux. L’artère temporale superficielle est une terminale de l’ACE, l’artère temporale profonde
(antérieure ou postérieure) est une collatérale de l’artère maxillaire.
B. Vrai.
C. Faux. Le triangle permet une projection de l’ACE. La projection de la bifurcation carotidienne
correspond à la région du trigone carotidien.
D. Faux. Les veines faciale et linguale se séparent de leur artère respective (la v. linguale
passe au niveau du muscle hyoglosse, et la v. faciale en avant du faisceau superficiel du
muscle masseter). Cf schéma.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°9 : B
Faux. Il s’agit du foramen rond.
Vrai. Il s’agit de l’engagement du plexus carotidien (issu du ganglion cervical supérieur).
Faux. Il s’agit de l’artère maxillaire au niveau de la fissure ptérygo-maxillaire.
Faux. Il s’agit du foramen déchiré ou lacérum. Ne pas confondre avec l’ostium interne du
canal carotidien.
E. Faux. Il s’agit du canal ptérygoïdien appartenant au processus ptérygoïde du sphénoïde.
F. Faux.
A.
B.
C.
D.

QCM n°10 : B
A. Faux. C’est un espace sus et rétro pleural.
B. Vrai. Ce tendon intermédiaire est aussi un repère pour situer la veine jugulaire interne, plus
superficiel par rapport à l’artère carotide commune.
C. Faux. La région bi-carotidienne correspond à la région où l’on retrouve les ACE et ACI. Ces
dernières naissant au dessus de C4 (c’est-à-dire au dessus de l’os hyoïde), la région bi-carotidienne
se situe donc entre C4 et le ventre postérieur du muscle digastrique.
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D. Faux. La fente musculaire permettant la communication entre les régions submandibulaire
et sublinguale se trouve entre les muscles hyoglosse et mylo-hyoïdien. Le muscle géniohyoïdien est plus médial.
E. Doublement faux, il s’agit du tronc thyro-cervical et il donne l’artère thyroïdienne inférieure.
F. Faux.

QCM n°11 :D E
A. Faux. Il s’agit du plexus sub-occipital, qui est bien impair, situé entre l’os occipital et C1. Les
plexus occipitaux sont pairs et intracrâniens.
B. Faux. C’est l’inverse.
C. Faux. V2, IV, III et V1.
D. Vrai, indirectement via la veine ophtalmique anastomosée avec la veine angulaire (se drainant dans
la veine faciale) et directement à travers le foramen déchiré vers la veine maxillaire.
E. Vrai
F. Faux

QCM n°12 : C
A. Faux. Le larynx s’étend en projection des vertèbres C4 à C6. Il est suivi de la trachée qui
s’étend de C6 à TH5. Il permet bien cependant de conduire l’air et de jouer un rôle dans la
ventilation.
B. Faux. Le larynx est formé de cartilages élastiques.
C. Vrai.
D. Faux. C’est la base du cartilage épiglottique que l’on voit dépasser, son apex (aussi appelé pétiole
de l’épiglotte) est fixé et non articulé à l’angle rentrant du cartilage thyroïde par le ligament thyro
épiglottique.
E. Faux. Le squelette membraneux élastique est appelé membrane élastique, celle ci est
composée dans sa partie supérieure de la membrane quadrangulaire et dans sa partie
inférieure du cône élastique.
F. Faux

QCM n°13 : C E
A. Faux, c’est le bord postérieur qui donne ces reliefs.
B. Faux, le cartilage cricoïde possède bien une forme de chevalière, mais la lame est postérieure et
l’arc antérieur, de plus le relief de la Pomme d’Adam représente l’angle saillant du cartilage thyroïde
sous la peau et non le cricoïde.
C. Vrai.
D. Faux, cette articulation est immobile
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°14 : B D
A. Faux. La capsule est très adhérente et donne des prolongements dans le parenchyme de la
glande, celles ci sont très difficiles à dissocier.
B. Vrai
C. Faux. La branche isthmique issue de l’artère thyroïdienne supérieure droite s’anastomose
avec la branche isthmique issue de l’artère thyroïdienne supérieure gauche, c’est à dire la
branche controlatérale (et non la branche isthmique issue de l’artère thyroïdienne
inférieure).
D. Vrai, la veine cave étant déportée vers la droite celui ci est plus long.
E. Faux. L’artère thyroïdienne inférieure passe en arrière de la veine jugulaire interne et de
l’artère carotide commune.
F. Faux.

QCM n°15 : A B E
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Vrai
Faux. Le platysma est situé entre la peau et la lame superficielle du fascia cervical.
Faux. Le nerf phrénique est plaqué contre la face antérieure du muscle scalène antérieur.
Vrai.
Faux.

QCM n°16 : B
A. Faux
B. Vrai.
C. Faux. Elle s’étend jusqu'à C6.
D. Faux. Elle possède aussi de la muqueuse respiratoire car elle est le carrefour des voies
aérodigestives supérieures.
E. Faux. Il est situé dans le nasopharynx. Le reste est vrai, cette ventilation permet l’équilibre de
pression entre oreille moyenne et l’oreille externe.
F. Faux.

QCM n°17 : A E
A. Vrai.
B. Faux. Ils sont recouverts par le fascia bucco pharyngé, l’aponévrose intra-pharyngée est
profonde par rapport à ces 3 muscles.
C. Faux. Il laisse un espace libre en haut où passe le canal de la trompe auditive.
D. Faux. Ils ne sont unis qu’en arrière par le raphé pharyngien.
E. Vrai. Mais il faut savoir que la partie inférieure est aussi innervée par le nerf vague.
F. Faux.

QCM n°18 : C D E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Faux : il y a aussi l’ostium pharyngien de la trompe auditive
Faux. Il est au niveau de l’oropharynx, autour du carrefour aéro-digestif.
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux.

QCM n°19 : A B C E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux. Ils sont abaisseurs du voile du palais.
Vrai.
Faux
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