QCM 7: ABDE
B. VRAI, par le nerf lingual.
C. FAUX, les muscles de la langue sont innervés par le XII.
QCM 8: CE
A. FAUX, il y a 3 osselets de l’ouïe : le malleus, l’incus et le stapès.
B. FAUX, la membrane du tympa est oblique en bas, en avant, en dedans.
D. FAUX, le muscle stapédien (VII) diminue la sensibilité auditive.
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QCM 1: B
A. FAUX, c’est la lame criblée de l’ethmoïde.
C. FAUX, il est traversé par la veine jugulaire interne et l’artère méningée postérieure.
D. FAUX, c’est le foramen ovale qui laisse passer le nerf mandibulaire (V3).
E. FAUX, le nerf glossopharyngien (IX° paire) passe par le foramen jugulaire (loge médiale).
QCM 2: ACDE
B. FAUX, c'est la partie pétreuse de l'os temporal qui renferme les systèmes auditif et
vestibulaire.
C. VRAI, les nerfs oculogyres sont les III°, IV°, et VI° paires des nerfs crâniens.
D. FAUX, l’os palatin n’a pas de « lame postérieure » mais une lame horizontale et comme le
palatin forme la partie postérieure du palais dur (qui est le toit de la cavité buccale) donc oui,
la lame horizontale du palatin forme la partie postérieure du plancher des fosses nasales.
QCM 3: BCE
A. FAUX, la fosse mandibulaire est uniquement formée par le temporal.
D. FAUX, Le tubercule articulaire est également porté par le temporal.
QCM 4: ACE
B. FAUX, appelé « ligament disco-mandibulaire postérieur ». Il est inextensible et très solide.
D. FAUX, c'est le faisceau antérieur qui est épais. On l'appelle corde de Faraboeuf.
QCM 5: ABCDE
QCM 6: ABCD
E. FAUX, les oreilles décollées sont soit dues à un défaut de plicature de l'ANTHELIX soit à une
hypertrophie de la conque.

QCM 9: BCDE
A. FAUX, les filets du nerf olfactif contiennent les axones des deuxièmes neurones
(deutoneurones ou cellules mitrales).
QCM 10: BDE
A. FAUX, le nerf facial est la septième paire des nerfs crâniens.
C. FAUX, le nerf facial entre dans la partie pétreuse de l’os temporal par le méat acoustique
interne.
QCM 11: BDE
A. FAUX, le nerf hypoglosse est la douzième paire des nerfs crâniens.
C. FAUX, le XII sort du crâne par le foramen hypoglosse.
QCM 12: AB
C. FAUX, la bifurcation carotidienne est située dans la région bicarotidienne.
D. FAUX, artère sub-clavière tronc thyro-cervical artère thyroïdienne inférieure.
E. FAUX, l’artère carotide interne vascularise l’œil.
QCM 13: ABC
D. FAUX, la veine jugulaire Postérieure est Profonde, tout comme la VJI. Ce sont les VJE et VJA
qui sont superficielles.
E. FAUX, la veine rétro mandibulaire se jette d’abord dans la veine faciale, qui va elle-même
s’anastomoser avec la VJI. La VJI reçoit donc indirectement la veine rétro mandibulaire.
QCM 14: BE
A. FAUX, tout est bon sauf la limite supérieure. La cavité buccale est limitée en haut par le
plancher de la cavité nasale c’est à dire par le palais dur et mou.
C. FAUX, c’est la racine d’une dent définitive qui est contenue dans l’os alvéolaire.
D. FAUX, la région labiale est constituée de 4 plans, de dehors en dedans : le plan cutané, le
plan musculaire, le plan glandulaire, vasculaire et nerveux, et enfin le plan muqueux.
QCM 15: ACD
B. FAUX, il y a aussi l'os maxillaire (à la partie antérieure).
E. FAUX, vestibule oral en dehors des arcades dentaires.

QCM 16: AB
C. FAUX, Le conduit parotidien est en rapport avec les vaisseaux transverses de la face et la
branche transverso-faciale du VII (pas de rapport avec le tronc du VII, ce dernier est en rapport
avec les vaisseaux stylo-mastoïdiens).
D. FAUX, le VII est en dehors des plans artériels et veineux.
E. FAUX, 3 muscles (ou roses rouges) et 2 ligaments (ou roses blanches).
QCM 17: BCE
A. FAUX, par la gaine viscérale.
D. FAUX, cartilage cricoïde (au niveau de C6).
QCM 18: ACE
B. FAUX, le nerf laryngé inférieur assure la motricité. Le nerf laryngé supérieur assure la
sensitivité et la motricité du larynx.
D. FAUX, c'est la force de l'expiration qui donne la puissance du son.
QCM 19: AD
B. FAUX, laryngo-pharynx en rapport avec la voie digestive.
C. FAUX, l'isthme naso-pharyngé. Le dos de la langue ferme l’isthme bucco-pharyngé.
E. FAUX, c'est le nerf glosso-PHARYNGIEN (IX° paire des nerfs crâniens).
QCM 20: BDE
A. FAUX, trachée : 16 à 20 anneaux cartilagineux.
B. VRAI, sa longueur varie avec les mouvements crânio-caudaux du larynx.
C. FAUX, 2 concavités gauches.

