
                                   Tête et cou : glandes , cavité buccale et nasale  

 

1) la Thyroïde  
A) c'est une glande endocrine en avant de la trachée enveloppée en dedans par le fascia cervical moyen et en 

dehors par le fascia cervical superficielle 

B) la thyroïde est fixe grâce aux ligaments thyo-trachéaux , cependant elle est mobile lors de la déglutition  

C) la thyroïde est palpable en extension du cou car elle descends légèrement dans la région du triangle de la 

trachéotomie 

D) la thyroïde est visible en PET Scan où elle présente une forme de papillon ou de H 

E) tout est faux  

 

2) la thyroïde 
A) elle présente 2 isthmes réunis par une branche où on trouve parfois un vestige de sa migration à travers le 

canal thyréo-gloss 

B) l'artère thyroïdienne moyenne est inconstante et provient de la crosse de l'aorte  

C) la veine thyroidienne moyenne est inconstante et provient du tronc veineux brachio-céphalique  

D) le tronc veineux thyro-lingo-facial se draine dans la veine thyroïdienne supérieure 

E) tout est faux  

 

3) la thyroide et glande PTH  
A) une manœuvre de Bio (j'ai aucune idée de comment ça s'écrit ) permet la palpation de la thyroide entre le 

cartilage thyroide et l'os hyoïde  

B) il arrive que sur certains sujet les glandes parathyroïdes inférieur soient éctopiques 

C) les glandes parathyroïdes supérieure sont généralement en regard du « chaton » ( portion de la bague ou 

s'insère le joyaux en orphéverie ) du cartilage cricoïde 

D) si l'artère thyroïdienne supérieure se sténose , il est possible que la partie supérieure du lobe droit de la 

thyroïde nécrose 

E) tout est faux  

 

4) cause à effet  
si on récline la thyroïde de gauche à droite il est possible de léser le nerf réccurent gauche  

                                                           CAR  
le nerf réccurent gauche est plus oblique que le droit  

 

A) vrai , vrai , lié 

B) vrai , vrai , non lié  

C) vrai et faux  

D) faux et vrai  

E) faux et faux  

 

5) les glandes paratyroïdes , thyroïdes et pharynx 
A) elles ont la couleur et la forme de lentilles et sécrétent la parathormone et la calcitonine 

B) en cas de lésion des nerfs réccurents le patient aura des troubles phonatoire  

C) en vu postérieure , au niveau de la thyroïde , on retrouve l'oesophage en regarde des anneaux trachéaux de 

la trachée  

D) si présent , le lobe pyramidal de l'alouette est légèrement sur la gauche  

E) tout est faux  

 

6) parmis ces muscles de la gorge , lesquelles sont emballés par le fascia cervical moyen ?  
A) le muscle thyro-hyoïdien  

B) le muscle omo-hyoïden  

C) le muscle sterno-hyoïdien  

D) le muscle génio-hyoïdien 

E) le muscle sterno-hyoïdien 

 

 

 



7) muscle et fascia du cou 
A) le muscle digastrique stylo-hyoïdien est un muscle dont on ne connait pas bien la fonction et qui possède 

un tendon intermédiaire en regard de C6 

B) le diaphragme stylien est digastique en parallèle 

C) le raphé médian est un épaississement ligamenteux qui résulte de l'accolement des fascias cervicaux 

moyens et antérieurs 

D) le triangle de la trachéotomie est délimité en haut par les 2 muscles sterno-hyoïdiens et en bas par les 2 

muscles sterno-cléïdo-mastoïdiens  

E) tout est faux  

 

8) muscles du cou et du plancher de la bouche 
A) le muscle omo-hyoïdien sous tend le fascia cervical superficiel ( ou platysma)  

B) le muscles génio-hyoïdien est maintenu à son controlatéral par un tendon médian d'interposition  

C) la portion antérieur du muscle stylo-hyoïdien présente un tendon de réfléxtion latéral qui s'insère sur le 

muscle génio-hyoïdien 

D) au niveau du planché de la bouche , le muscle génio-thyroïdien est plus supérieur que le digastrique du 

cou  

E)  tous les muscles du plancher de la bouche reçoivent l'innervation du nerf V3 

 

9) les glandes salivaires 
A) le canal excréteur de la glande parotide ( canal de Stenon )  passe en latéralité de la boule graisseur de 

Bichat 

B) la glande parotide est protégée de l'extérieur par le muscle masséter  

C) la glande parotide se trouve en avant du diaphragme stylien 

D) la glande parotide est divisée par le passage du nerf facial et présente un portion profonde et superficiel 

effilée  

E) tout est faux  

 

10) glandes salivaires 
A) la parotide est le passage des veines jugulaires externes et de l'artère carotide externe 

B) le muscle risorius est en dedans du corps adipeux de la joue 

C) les canaux principaux excréteurs de la glande sous linguale sous linguale se trouve en dedans des canaux 

de Warthon  

D) les glandes sous linguale ou de bartholin peuvent avoir un canal accessoire au niveau du reccusus alvéolo 

lingual 

E) tout est faux  

 

11) la cavité buccale  
A) sortie de l'univers de la pornographie , la cavité buccale a 3 fonctions : la nutrition , la respiration et le 

langage . 

B) la langue s'insère sur le plancher de la bouche et le corps de la mandibule au niveau de sa racine 

C) la langue se trouve dans le vestibule de la bouche en regard du palais 

D) le pilier antérieur de la cavité buccale est formé par l'arc palatogloss 

E) tout est faux  

 

12) cas clinique : un patient se présente chez son généraliste pour un mal de gorge avec fièvre et , le 

médecin observe sa cavité buccale et remarque des points blancs supurents au niveau de la focette sus 

toncyllaire , on peut donc penser que ce patient a : 
A) une angine rouge d'origine bactérienne  

B) une angine blanche d'origine virale 

C) un angine rouge d'origine virale  

D) une angine blanche d'origine bactérienne  

E) rien de cela  

 

 

 

 



13) cavité buccale 
A) en avant du V lingual la langue est innervée en sensitivité par le nerf lingual , branche du nerf 

mandibulaire  

B) l'arrière du V lingual , la base de la langue est innervée en sensitivité par les nerfs IX et X 

C) les papilles circum valle ont la forme d'un tour avec un douve autour  

D) les tonsilles sont entourée d'une musculeuse qui permet l’éjection du mucus amygdalien , permettant la 

défense bactérienne de la cavité buccale  

E) tout est faux  

 

14) au niveau de la cavité buccale , on trouve des amas lymphoïdes au niveau de : 
A) des tonsilles palatins  

B) des tonsilles linguales 

C) des tonsilles sous linguales 

D) de la fosettes sus tonsillaire  

  
 

 

15) cavité buccale  

A) la langue s'insère par sa base sur le plancher de la bouche 

B) l'isthme du gosier est limité par le voile du palais et l'arc palatogloss 

C) tous les muscles de la langues sont innervés par le XII 

D) la partie orale de la langue est en regard du palais  

E) tout est faux  

 

16) cavité nasale 
A) la muqueuse des fosses nasales adhère au périoste , on dit que c'est un muccopérioste en tout point cilié  

B) les os nasaux sont unis par schindylèse , on dit donc qu'il n'a y qu'un os nasal 

C) l'apophyse cristagalli se trouve au dessus de la lame criblée de l'éthmoïde 

D) la lame verticale de l'éthmoïde forme le haut de la cloison médiane 

E) tout est faux  

 

17) cavité nasale 
A) on retrouve un schindylèse au niveau de l'articulation os palatin / os Vomer 

B) on retrouve un schindylèse au niveau de l'articulation os Vomer / éthmoïde  

C) on retrouve un point vasculaire au niveau des cornets responsable de saignements du nez 

D) en schématique , les labyrinthes éthmoidaux sont les plateaux de la balance  

E) tout est faux 
 
 

 

 

 



18) les cornets et leurs raccords 
A) le sinus frontal s'abouche dans le méat du cornet moyen  

B) le sinus maxillaire , le labyrinthe éthmoïdien et le sinus sphénoïdal s'abouchent dans le méat du cornet 

moyen  

C) le canal lacrymal s'abouche dans le méat du cornet inférieur  

D) l'air passe entre chaque cornet pour venir se réchauffer dans les sinus  

E) tout est faux  

 

19) divers 
A) l'isthme thyroïdien se trouve au  niveau des 2eme et 3eme anneaux trachéaux 

B) la thyroïde est dans une gaine viscéral avec la trachée et l’œsophage 

C) l'artère thyroïdienne inférieur décrit une crosse en regard de C6 

D) les glandes parathyroïdes sont dans le même fascia viscéral , vascularisés par les artère thyroïdiennes  

E) tout est faux  

 

20 ) divers 

A) les lobes profond et superficiel de la parotide sont liés par des ponts parenchymateux  

B) le canal excréteur de la parotide qui provient de son lobe profond s'abouche en regard de la 1eme ou 2eme 

molaire 

C) le canal de Sténon est une baïonnette qui perfore le risorius 

D) la glande sous mandibulaire est «  une créole dans son hamac » de fascia superficiel x) 

E) tout est faux  

 

 

21) divers  
A) les conduits  de Wharton proviennent de la glande sous-mandibulaire 

B) les veines jugulaires externes circulent dans un dédoublement du fascia cervical superficiel 

C) le maxillaire forme le cornet inférieur , les conets supérieur et moyen appartiennent à l'éthmoïde 

D) les choanes sont formée en latéralité par le sphénoïde 

E) tu crains Flanders ( vrai ) 
 

                                                          Correction 

 

1) AB 
C) elle remonte en extension du cou , le triangle de la trachéotomie n'a rien à voir ici  

D) le pet scan permet d'observer une variation de l'eslasticité des tissus , si la thyroïde n'est pas cancéreuse 

elle sera visible à la scintigrahie  

 

2) B 
A) elle présente 2 lobes réunis par l'isthme  

C) la veine thyroïdienne moyenne se draine dans la jugulaire interne 

D) c'est l'inverse 

 

3) BC 
A) la thyroïde se trouve entre l'os hyoïde et la fourchette sternale 

D) la thyroïde est très bien vascularisée et possède de nombreuses anastomoses donc pas de risque de 

nécrose 

 

4) E 
→ si on récline la thyroïde de D à G on peut léser le nerf réccurent droit car il est plus oblique que le gauche 

qui lui ne peut pas être léser de cette façon ( a part si on arrache tout … ) et décrit une anse autour de l'aorte à 

gauche  

 

 

 

 

 



5) BD 
A) la calcitonine , hormone hypocalcémiante qui fait rentrer le calcium dans les os est sécrétée par la 

thyroïde  

la parathormone est elle hypercalcémiante  

C) les anneaux trachéaux ne sont présente que sur l'avant et la latéralité de la trachée 

 

 6) ACE 

B) faux,  il sous tend le fascia cervical superficiel 

D) c'est un muscle du plancher de la bouche , pas de la gorge , et de tout façon il n'est pas emballer par ce 

fascia 

 

 7) E 
A) ça c'est le muscle omo-hyoïdien 

B) le diaphragme stylien ou muscle digastrique du cou ou encore muscle stylo-hyoïdien est un digastique en 

série c'est à dire que ces 2 ventres sont séparés par un tendon intermédiaire comme pour les grands droits de 

l'abdomen 

C) le raphé médian se trouve sur la langue … cette définition est celle de la ligne blanche du cou 

D)  en bas par les muscles sterno-thyroïdiens lègerement obligques en dedans 

 

 8)E 
A) le platysma est un muscle peaucier du cou par un fascia 

B) ça c'est le muscle mylo-hyoïdien 

C) un tendon de reflexion médial , puisqu'il va vers l'intérieur  

D) le muscle génio-HYOIDIEN est plus supérieur que le digastrique 

 

 9) AC 
B) la glande parotide est à l'extérieur du muscle masséter  

D) la portien profonde est effilé (en schématique c'est un triangle équilatérale à base latérale ) 

 

10) AB 
C) non ces canaux excréteurs ou canaux de bartholin sur en dehors des canaux de wharthon ( d'ailleurs on 

peut les observés soit même ( oui j'ai essayé )) 

D) les glandes de bartholin sont des glandes qui secrètent la cyprine pour la lubrification de l'introït  

 

11) AD 
B) la langue ne s'insère pas sur la mandibule 

C) le vestibule se trouve entre les dents et la joue 

 

 12) E : ha ha ha je vous ai bien niqué ,signé Zangdar  
une infection au niveau de la fossette sus toncyllaire ( sinus de tortoual ) est un signe d'abcès !! il ne s'agit par 

d'un angine donc ;-) 

 

13) ABCD 

 

 14) ABD 
C) désolé je ne savais pas quoi mettre , ces tonsilles n'existent pas  

D) vrai , c'est d'ailleurs un point que le prof à souligner , cette fosette sus toncyllaire se trouve entre les 2 arcs 

et présente un amas lymphoïde siège des abcès buccaux  

 

15) BCD 
A) par sa racine , la base de la langue est la partie pharyngé 

 

 16) C 
A) pas au niveau du neuroépithélium 

B) uni par synostose qui n'est pas une articulation mais une fusion compléte de l'os , ce qui arrive au niveaux 

d'articulations normalement mobiles et dans ces cas est pathologique ( CF synostose du tarse )  

D) c'est la lame perpendiculaire , je piège pour m'en souvenir … 



 17) ABD 
AB) vrai ! Facile à retrouver : la meilleure façon de faire tenir un plaque fine sur une autre plaque fine est de 

les emboiter l'une dans l'autre avec un raie plein dans un raie creux 

C) le points vasculaire se trouve sur la cloison médian , et pour les amateurs de crottes de nez c'est de la que 

ça vient quand on met le doigt dans le nez ;-) facile à s'en souvenir donc x) 

 

18) AC 

Zone de sortie Sinus et canaux 

Méat du cornet moyen Sinus frontal , sinus maxillaire , labyrinthe de 

l'éthmoïde 

Méat du cornet inférieur Canal lacrymal ( quand on chiale on mouche ) 

Arrière du cornet moyen Sinus sphénoïdal 

D) l'air passe dans chaque cornet  

 

19) ABCD comme ça pas de correction à faire;) 

 

20) ACD 
B) ce canal provient du lobe superficiel  

C) vrai , il a un trajet en zig zag comme un baïonnette sur un Lebel 1886 

 

21) ABDE 
C) les cornets inférieurs sont des os à part , articulés avec le maxillaire 

D) vrai , ce sont des processus ptérygoïdes du sphénoïde qui bordent en latéralité les choanes 

 


