
 

CORRECTION ED n°3 - UE 5 
10,12,13 novembre  -  Fait par johannus, Pilouis, Moulagath, Rémiche, Nono, Alex, Amaia 

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

QCM 1 : BD 
A. FAUX, l’os frontal est un os impair mais effectivement symétrique. 
C. FAUX, c’est le viscérocrâne qui forme le squelette du visage. 
E. FAUX, l’étage infra tentoriel est situé sous la tente du cervelet. 

 
QCM 2 : BCDE 
A. FAUX, foramen jugulaire. 
 
QCM 3 : CDE 
A. FAUX, l’os sphénoïde participe bien à la formation de l’orbite, de la selle turcique et des choanes,                  
mais pas à la formation du foramen jugulaire. 
B. FAUX, on peut voir le sphénoïde en vue supérieure seulement en coupe : vue endocrânienne. 
 
QCM 4 : ABD 
C. FAUX, la mandibule est le seul os mobile de la face. 
E. FAUX, les sinus jouent un rôle de protection, les lignes de forces se transmettent par des structures                  
« piliers » pour amortir les chocs de façon homogène. 
 
QCM 5 : C 
A. FAUX, méat nasal supérieur. 
B. FAUX, lame perpendiculaire. 
D. FAUX, cornet moyen. 
E .FAUX, cornet inférieur. 
 
QCM 6 : BDE 
A. FAUX, c’est l’inverse, c’est le condyle qui participe à l’articulation. 
C. FAUX, on y trouve un disque articulaire (fibrocartilage biconcave assimilé à un ménisque). 
 
QCM 7 : ACDE 
B. FAUX, ils sont tous innervés par le nerf facial (VII). 
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E. VRAI, V3 : sensitive et motrice; V1 et V2 : seulement sensitives. 
 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, cartilage thyroïde. 
D. FAUX, m. sterno-hyoïdien. 
 
QCM 9 : On laitue :)  BC 
A. FAUX, ils s’insèrent sur les processus transverses cervicaux. 
D. FAUX, les scalènes sont innervés par le plexus CERVICAL. 
E. FAUX, la partie basse du plexus brachial qui peut être comprimée par les scalènes correspond aux                 
racines de C8 à T1 et non C7 - T1. 
 
QCM 10 : BDE 
A. FAUX, c’est la lame pré-trachéale et non vertébrale. 
 C.  FAUX,  il est enveloppé de la lame pré-trachéale. 
 
QCM 11 : AB 
C. FAUX, l’artère carotide EXTERNE est la véritable artère de vascularisation de la tête et du cou ! 
D. FAUX, l’artère vertébrale circule dans les foramens transversaires de C6 à C1.  
E. FAUX, c’est une collatérale de l’artère subclavière.  
 
QCM 12 : AD 
B. FAUX, la veine jugulaire externe draine plutôt la partie antérieure. 
C. FAUX, le conduit lymphatique est situé dans l’hémithorax droit. C’est le conduit thoracique qui prend               

en charge la partie gauche du corps. 
 E.  FAUX, le lymphonoeud de Troisier est situé sur la gauche. 
 
QCM 13 : CE  
A. FAUX, c’est le muscle releveur de la paupière supérieure. 
B. FAUX, c’est le muscle orbiculaire de l'œil.  
D. FAUX, c’est la paupière inférieure. 
 
QCM 14 : BCE  
A. FAUX, les fosses nasales communiquent avec le nasopharynx par les choanes. 
D. FAUX, les filets olfactifs traversent la lame criblée de l’ethmoïde. 
 
QCM 15 : A 
C. FAUX, ce sont les canicules qui se jettent dans le sac lacrymal. Le sac lacrymal se jettera lui dans les                     
fosses nasales. 
B. FAUX, seulement le canthus interne héberge le caroncule avec le sac lacrymal. 
D. FAUX, la conjonctive recouvre la face interne. 
E. FAUX, la sclérotique occupe les ⅔ postérieurs du bulbe. 
 
QCM 16 : BDE  
A. FAUX, c’est la glande lacrymale qui se situe en supéro-latéral. Le sac lacrymal, lui, vient récolter les                  
larmes au niveau inféro-médial de l’oeil. 
C. FAUX, d’avant en arrière, les tractus optiques font suite au chiasma optique. 
 
 
 
 
QCM 17 : ADE 
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B. FAUX, c’est la partie pariétale qui est plaquée contre la surface orbitaire. 
C. FAUX, les deux muscles ne s’insérant pas autour du canal optique sont l’oblique inférieur et le                 
releveur de la paupière. 
 
QCM 18 : ADE 
B. FAUX, le lobule n’est pas cartilagineux. 
C. FAUX, il est centré sur le relief du malleus.  
 
QCM 19 : BCE  
A. FAUX, les osselets se trouvent dans l’oreille moyenne. 
D. FAUX, la trompe auditive d’Eustache rejoint le pharynx. 
 
QCM 20 : BDE  
A. FAUX, c’est l’inverse, l’organe de l’audition est la cochlée et l’organe de l'équilibre le vestibule. 
C. FAUX, ce sont des neurones bipolaires que l’on appelle les ganglions. 
 
QCM 21 : BCDE  
A. FAUX, c’est le VIII ème nerf crânien. 
 
QCM 22 : ABD  
C. FAUX, les incisives sont situées en avant des canines.  
E. FAUX, c’est le nerf hypoglosse (XII) qui permet l’innervation motrice.  
 
QCM 23 : ABCDE  
 
QCM 24 : BE  
A. FAUX, elle se situe en dessous du larynx, devant la trachée. 
C. FAUX, c’est la glande thyroïde qui sécrète T3 et T4. 
D. FAUX, ce sont des glandes endocrines. 
 
QCM 25 : ADE  
B. FAUX, épiglotte. 
C. FAUX, corne supérieure. 
 

Coucou les p2 bombanatomiks de la team du jeudi <3333 et           
coucou Louis le chef :3 
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