
 

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

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

QCM 1 : BDE 
A. FAUX, les sutures du crâne sont des articulations fibreuses. 
C. FAUX, une articulation condylaire possède 2 DDL. 
 
QCM 2 : B 
A. FAUX, c’est un muscle digastrique à ventre opposés. 
C. FAUX, c’est l’inverse, les insertions proximales sont fixes et les distales sont mobiles. 
D. FAUX, les leviers du 2e genre sont des leviers inter-résistants. 
E. FAUX, lors de la contraction isométrique, il n’y a pas de déplacement des extrémités donc pas de                  
modification de la longueur du muscle. 
 
QCM 3 : ABCDE 
 
QCM 4 : DE 
A. FAUX, capsule. 
B. FAUX, limbus acétabulaire. 
C. FAUX, fosse acétabulaire. 
 
QCM 5 : ADE 
B. FAUX, la face antérieure de la dent de C2 s’articule avec la face postérieure de l’arc antérieur de                    
C1. 
C. FAUX, le cartilage neurocentral est un noyau d’ossification secondaire. 
 
QCM 6 : ABCDE 
 
QCM 7 : BE 
A. FAUX, dans la partie inférieure et moyenne du médiastin. 
C. FAUX, les artères élastiques sont les plus proximales. 
D. FAUX, l’appareil circulatoire comprend 3 réseaux veineux: le réseau porte, le réseau cave supérieur               
et le réseau cave inférieur. 
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QCM 8 : ABCE 
D. FAUX, les lames de Rexed se trouvent au niveau de la substance grise. 
 
QCM 9 : BCDE 

A. FAUX, la moelle s’étend jusqu’au corps de L1 ou plateau supérieur de L2. 
 
QCM 10 : ABC 
 D. FAUX, c’est le rameau spinal antérieur. 
 E. FAUX, processus épineux. 
 
QCM 11 : ABDE 
C. FAUX, le synonyme de l’os malaire est “os zygomatique”. C’est donc l’os de la pommette. 
 
QCM 12 : DE 
A. FAUX, fissure orbitaire supérieure. 
B. FAUX, canal optique. 
C. FAUX, fissure orbitaire inférieure. 
 
QCM 13 : ABC 
D. FAUX, c’est un ligament extrinsèque.  
E. FAUX, ils sont tous innervés par V3. 
 
QCM 14 : ABCD 
E. FAUX, platysma. 
 
QCM 15 : ADE 
B. FAUX, au niveau du plan moyen des muscles supra-hyoïdiens, on retrouve les 2 muscles               
mylo-hyoïdiens qui forment le plancher buccal. 
C. FAUX, le muscle digastrique est un muscle supra-hyoïdien dont le ventre postérieur est innervé par                
le IX, et le ventre antérieur est innervé par le V3 moteur. 
 
QCM 16 : BCDE 
A. FAUX, le muscle sterno-cléido-mastoïdien se divise en 4 chefs : le sterno-mastoïdien, le             

sterno-occipital, le cléido-occipital et le cléido-mastoïdien. 
 
QCM 17 : ABCE 
D. FAUX, il est synonyme de palais mou. 
 
QCM 18 : AB 
C. FAUX, la langue a aussi un rôle dans la mastication. 
D. FAUX, il s’agit du temps pharyngien. 
E. FAUX, l’épiglotte évite les fausses routes vers la trachée et les poumons. 
 
QCM 19 : ABC 
D. FAUX, ce sont de véritables articulations avec synoviale, capsule et ligaments. 
E. FAUX, ce sont 2 branches issues du nerf vague (X). 
 
 
 
QCM 20 : AB 
 C. FAUX, elle est mobile lors de la déglutition. 
D. FAUX, les glandes parathyroïdiennes sont situées dans la loge thyroïdienne. 
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 E.  FAUX, les rapports sont très importants avec les nerfs laryngés inférieurs. 
 
QCM 21 : AC 
 B. FAUX, veine subclavière droite. 
 D. FAUX, artère carotide commune gauche. 
 E. FAUX, artère subclavière gauche. 
 
QCM 22 : ABE 
C. FAUX, c’est l’inverse. Les parois sont en avant la mandibule, et en arrière le rideau stylien                

(visualisez en temps réel, votre os mandibulaire est vraiment à l'avant de tout !) 
D. FAUX, c’est l’artère carotide externe qui traverse la parotide. 
 
QCM 23 : BCD 
A. FAUX, il est en rapport avec le nerf lingual V3. 
E. FAUX, le conduit de la glande sublinguale s’abouche en dehors du conduit sous-mandibulaire. 
 
QCM 24 : BD 
A. FAUX, il en existe seulement 2 : l’axe carotidien, pour la tête et le cou et l’axe subclavier pour la                     
tête, le cou et les membres thoraciques. 
C. FAUX, c’est une branche terminale de la carotide externe.  
E. FAUX, c’est en arrière de la bifurcation carotidienne. 
 
QCM 25 : AD 
B. FAUX, les veines jugulaires sont anastomosées entre elles. 
C. FAUX, elle s’abouche dans la veine subclavière. 
E. FAUX, c’est l’inverse, la lymphe se draine à gauche dans le canal thoracique et à droite dans le                   
conduit lymphatique. 
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