
 

CORRECTION de l’ED n°3  - UE 10 
10, 12, 13 novembre -  Fait par Johannus, Pilouis, Moulagath, Rémiche, Nono, Alex, 

Amaia de Dax <3, Sam1, Sam2, Sabrinouche, Blonde 
 

QCM 1 : ACE 
B. FAUX, l’incisure jugulaire du sternum est une limite inférieure du cou. 
D. FAUX, l’os palatin participe à la partie médiale de la fosse ptérygo-palatine. 
 
QCM 2 : BE 
A. FAUX, les cornets nasaux supérieur et moyen appartiennent à l'ethmoïde, l’inférieur est bien              
indépendant. 
C. FAUX, la mandibule est un os médian de la face. 
D. FAUX, le foramen mentonnier est à la verticale de la 1ere prémolaire. 
 
QCM 3 : DE (Personne ne pleure quand il découpe une cornemuse en petits morceaux) 
A. FAUX, glande lacrymale. 
B. FAUX, glande sébacée. 
C. FAUX, sac lacrymal. 
 
QCM 4 : BD 
A. FAUX, l’axe de la cavité orbitaire est bien oblique en arrière et en dedans, mais l’axe visuel est orienté                    
purement vers l’avant perpendiculairement à l’axe bizygomatique. 
C. FAUX, c’est l’inverse, la paroi latérale de la cavité orbitaire est constituée de : 

- La partie orbitaire de la grande aile du sphénoïde. 
- Le processus zygomatique de l’os frontal. 
- Le processus frontal de l’os zygomatique. 

E. FAUX, un glaucome est une hyperpression intra-oculaire souvent liée à un trouble de résorption de                
l’humeur aqueuse. 
 
QCM 5 : ABCDE 
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QCM 6 : BE 
A. FAUX, c’est la seule articulation mobile du massif crânio-facial. 
C. FAUX, le condyle mandibulaire possède un versant antérieur convexe. 
D. FAUX, le fibrocartilage est biconcave. 
 
QCM 7 : BC 
A. FAUX, ce sont des ligaments extrinsèques. 
D. FAUX, c’est une contraction unilatérale qui permet le mouvement de diduction. 
E. FAUX, Ils sont innervés par le nerf masticateur V3, branche du nerf trijumeau (V). 
 
QCM 8 : ABCDE 
 
QCM 9 : Une courgette :  BD  
A. FAUX, tous les muscles cutanés sont innervés par le nerfs facial sans aucune exception. 
 C.  FAUX,  en haut, en dehors. 
 E.  FAUX, le défilé des scalènes se trouve entre les scalènes antérieurs et moyens et la 1ère côte. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, le SCM (sterno-cléido-mastoïdien) est  innervé par le plexus cervical et non brachial. 
 C.  FAUX, le SCM présente 4 faisceaux en 2 plans. 
 D.  FAUX, le SCM est enveloppé par l’aponévrose superficielle et pas prévertébrale. 
 
QCM 11 : CD 
A. FAUX, région submentonnière ou supra-hyoïdienne médiane.  
B. FAUX, région sub-mandibulaire ou supra-hyoïdienne latérale.  
E. FAUX, région supra-claviculaire.  
 
QCM 12 : BCDE 
A. FAUX, le pharynx est un carrefour aéro-digestif. 
 
QCM 13 : ACE 
B. FAUX, c’est une limite entre le rhinopharynx et l’oropharynx.  
D. FAUX, c’est l’inverse : les muscles palatoglosses forment les piliers antérieurs du voile alors que les                 
muscles palatopharyngiens forment les piliers postérieures. 
 
QCM 14 : ABD 
C. FAUX, seul 1 muscle s’insérant sur le squelette de la langue est impair et médian. 
E. FAUX, lors du temps pharyngien de la déglutition, le pharynx s’élève pour accueillir le bol alimentaire. 
 
QCM 15 : ACD 
B. FAUX, c’est l’étage infra-glottique se poursuit par la lumière trachéale. 
E. FAUX, le nerf laryngé supérieur assure l’innervation sensitive du larynx, et motrice d’un seul muscle:                
le muscle crico-thyroïdien. 
 
QCM 16 : ACD 
B. FAUX, ligament ary-épiglottique. 
E. FAUX, ligament thyro-épiglottique. 
 
QCM 17 : BDE 
A. FAUX, c’est une glande endocrine. 
C. FAUX, l’isthme est en regard des 2° et 3° anneaux trachéaux. 
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QCM 18 : (un indien) AC 
B. FAUX, les glandes parathyroïdes sont en arrière de la thyroïde mais elles sont bien séparées de                 
celle-ci par un fascia fibreux. 
D. FAUX, la position de ces glandes est très variable, elles peuvent être situées à hauteur du pharynx                  
ou même au niveau du médiastin. 
E. FAUX, leur vascularisation est fragile.  
 
QCM 19 : CE 
A. FAUX, il y a 3 paires de glandes salivaires (parotides, sublinguales et sub-maxillaires) 
B. FAUX, elles n’ont pas de canal excréteur, elles se drainent directement dans la muqueuse buccale. 
D. FAUX, c’est l’inverse. Les parois de la loge sont: le pharynx en dedans et l’aponévrose cervicale                 
superficielle en dehors. 

 
QCM 20 : Une pomme de terre sautée : BCDE 
A. FAUX, le conduit submandibulaire se nomme aussi le canal de Wharton. Le conduit de Bartholin               

correspond au conduit excréteur de la glande sub-linguale. 
 
QCM 21 : ABDE 
C. FAUX, face externe du masséter. 
 
QCM 22 : BCDE 
A. FAUX, ils naissent à droite du tronc artériel brachiocéphalique ! A gauche, ils naissent séparément               

de l’arc aortique. 
 
QCM 23 : ABCD 
E. FAUX, le tronc thyrocervical donne parmi d’autres l’artère thyroïdienne supérieure. 
 
QCM 24 : ABDE 
C. FAUX, la veine sub-clavière est en avant de l’artère         

subclavière. 
 
QCM 25 : BCE 
A. FAUX, lymphonoeuds sub-mandibulaires. 
 D.  FAUX, lymphonoeuds occipitaux. 

Coucou les p2 bombanatomiks <3333 et coucou Louis le         
chef :3 
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