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QCM 1)      CDE

A : FAUX, fontanelle antérieure et non postérieure. La fontanelle postérieure est l’union des 

sutures lambdoïde et sagittale.

B : FAUX, pas de convergence entre les sutures coronale et lambdoïde. La fontanelle antérieure est 

la convergence des sutures coronale, frontale et sagittale.

C, D, E : VRAI, voir p4

 

QCM 2)      BCD

A : FAUX, l’orbite n’est pas constitué par le temporal. L’orbite est constitué des os zygomatique, 

maxillaire, sphénoïde, frontal palatin ethmoïde et lacrymal

B : VRAI, L’arcade zygomatique est formée par le processus temporal du zygomatique et le 

processus zygomatique du temporal

C : VRAI, La partie osseuse du  conduit auditif externe (CAE) de l’oreille est creusée  dans la partie 

pétreuse (rocher) du temporal et le  méat acoustique interne (MAI) se trouve dans la partie 

postéro supérieure du rocher du temporal. voir p35

D : VRAI, Le processus styloïde du temporal reçoit les muscles du diaphragme stylien : stylo 

hyoïdien, stylo pharyngien, stylo glosse ( + ligaments stylo mandibulaire et stylo hyoïdien). voir p36

E : FAUX, l’os temporal reçoit l’insertion du ventre postérieur et non antérieur du muscle 

digastrique. Voir p92

 

QCM  3)      ABC

Voir les schémas p83 et p93

 

QCM  4)      AC

A : VRAI, voir p76

B : FAUX, disque fibro-cartilagineux et non fibreux

C : VRAI, voir p85

D : FAUX, c’est le faisceau antérieur qui est épais et forme la corde de FARABOEUF. p79

E : FAUX, contracture du muscle ptérygoïdien latéral p84

 

QCM  5)      CDE

A : FAUX, son calibre est de 10mm (p140)

B : FAUX, dans la gaine carotidienne (p140)

C, D et E : VRAI voir, p140 Elle fait suite au sinus sigmoïde dans la partie postérieure du foramen

 

QCM  6)      BE

A : FAUX, essentiellement regroupé à la jonction entre la tête et le cou (p148)

B : VRAI, voir p 148

C : FAUX, c’est à gauche

D : FAUX, rien de juste, c’est un mélange ! les nœuds cervicaux sont composés des chaînes : 

jugulaire interne, spinale, cervicale transverse et supra claviculaire. La carotidienne n’existe pas

E : VRAI

 

QCM  7)      ABCDE

A : VRAI (voir p166) Contraction muscle ciliaire => cristallin bombé => vision de près / 

décontraction muscle ciliaire => cristallin tendu => vision de loin .

B : VRAI ne pas confondre chambre postérieur et partie postérieure (p166) Attention partie 

antérieure de l’œil = chambre antérieure + postérieure = humeur aqueuse / partie postérieure de 

l’œil = humeur vitrée.

C : VRAI voir p 166

D et E : VRAI, voir le schéma p167

 

QCM  8)      ABE

A : VRAI schéma p175

B : VRAI schéma p 177

C : FAUX, fenêtre vestibulaire ovale

D : FAUX, diminue

E : VRAI p182 Via saccule, utricule et canaux semi circulaire

 

QCM  9)      D

A : FAUX, il est moteur de la langue

B : FAUX, innerve muscles de la langue + muscles infra hyoïdiens. C’est le XI qui innerve le SCM par 

sa branche latérale.

C : FAUX, canal hypoglosse

D : VRAI (p218) Il descend en dehors du hyoglosse dans le  triangle de BECLARD (grande corne os 

hyoïde, bord postérieur du hyoglosse et bord postérieur du ventre postérieur du digastrique donc 

sous le digastrique)

E : FAUX, c’est le IX  c’est un nerf moteur, il transporte donc des fibres proprioceptives des muscles 

linguaux.

 

QCM  10)   ABDE

A, B, D et E : VRAI, voir p194 Nerfs occulomoteurs (ou occulogyres) = occulomoteur (III) + 

trochléaire (IV) +abducens (VI)

C : FAUX, que l’oblique supérieur

 

QCM  11)   ABC

A : VRAI, voir p116 Trigone occipital = petit et grand droit postérieur de la tête +  oblique supérieur 

de la tête + oblique inférieur de la tête.

B : FAUX, il n’est pas sympathique, ni parasympathique, il est responsable de l’innervation 

sensitive. (voir p 116 et 238)

C : VRAI voir p 112

D : FAUX, du ligament nuchal et non longitudinal postérieur.

E : FAUX, il est bituberculé.

 

QCM  12)   ABCE

A : VRAI, voir p226

B : VRAI, voir p230 La langue comprend 17 muscles dont 8 pairs et 1 impair.

C et E : VRAI, voir p232

D : FAUX, le squelette osseux de la langue est l’os hyoïde.

 

QCM  13)   ACD

A : VRAI, voir la définition dentaire p228

B : FAUX, c’est une dent d’enfant, non définitive. 76= 3ème molaire mandibulaire temporaire 



gauche chez l’enfant

C et D, VRAI, voir p 228

E : FAUX, elles sont justement en occlusion

 

QCM  14)   BCDE

A : FAUX, prisme triangulaire (p238)

B : VRAI voir p 238

C : VRAI, voir en bas de p240

D : VRAI, voir en haut p 242

E : VRAI, c’est la plus petite des trois glandes majeures (parotide, sub-mandibulaire, sub-linguale)

 

QCM  15)   CDE

A : FAUX, région pré-stylienne (p244)

B : FAUX, limitée par le SCM. Attention ne pas confondre la région parotidienne (espace pré-

stylien) est limitée en arrière par le SCM. Alors que la paroi postérieure de la  loge parotidienne est 

représentée par le diaphragme stylien. 

C : VRAI

D : VRAI, voir schéma p245

E : VRAI, voir en bas de la p 246

 

QCM  16)   BCDE

A : FAUX, en regard de C4

B, C et D : VRAI, voir p252

E : VRAI, voir p254

 

QCM  17)   DE

A : FAUX, dans le hile inter-scalénique

B : FAUX, elle enjambe la première côte, pas la clavicule (voir p 139)

C : FAUX, c’est le tronc thyro-cervical

D : VRAI, les 3 anses nerveuses : l’anse de Vieussens, l’anastomose phrénique et le nerf récurrent 

droit.

E : VRAI (voir en bas de la p258)

 

QCM  18)   ADE

A : VRAI voir p268

B : FAUX, 40mg et non 40g

C : FAUX, voir réponse D. Les glandes parathyroïdiennes supérieures c’est ATI. Parathyroïdiennes 

inférieures c’est 90% ATI et 10% ATS

D : VRAI (voir p268)

E : VRAI, elles sont solidaires l’une de l’autre.

 

QCM  19)   ABCE

A : VRAI

B : VRAI, voir p270

C : VRAI, voir p271

D : FAUX, son innervation principale par le IX et le X qui forment les plexus pharyngiens sup et inf 

assurant l’innervation principale sensitive et motrice du pharynx

E : VRAI voir en bas de la p274

 

QCM  20)   CDE

A : FAUX, il y a aussi les cartilages corniculés, et arythénoïdes

B : FAUX, ils reposent sur la face postérieure du cartilage thyroïde, mais ne sont pas supérieurs.

C : VRAI, sur l’apophyse vocale.

D : VRAI, voir p276

E : VRAI, voir p278


