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QCM 1 : BC 
A) Le muscle scalène antérieur s’insère sur les vertèbres C3 à C6. 
D) Il prend insertion sur les vertèbres C2 à C7. 
E) Il prend insertion sur la 2ème côte. 
 
QCM 2 : ABE 
C) Il s’agit d’un dédoublement de la lame prétrachéale du fascia cervical.  
D) Le ventre postérieur du digastrique se situe dans un dédoublement du rideau stylien à son origine.  
 
QCM 3 : BDE 
A) Le bouquet stylien est composé de 3 muscles et de 2 ligaments. 
C) Les muscles du bouquet stylien sont les muscles stylopharyngien, styloglosse, et stylohyoïdien.  
 
QCM 4 : BD 
A) Contre exemples : le muscle cricoaryténoïdien postérieur est dilatateur de la glotte, et le muscle 
vocal est tenseur des cordes vocales.  
C) Le processus musculaire du cartilage aryténoïde est dirigé vers le dehors. 
E) Le seul muscle abducteur de la glotte est le muscle cricoaryténoïdien postérieur.  
 
QCM 5 : ABE 
C) Le nerf glossopharyngien (IX) passe entre le constricteur supérieur du pharynx et le ligament 
ptérygomandibulaire.  
D) Le muscle styloglosse passe au-dessus et en dedans du muscle mylohyoïdien.  
 
QCM 6 : BCDE 
A) La glande thyroïde est constituée de deux lobes latéraux et d’un isthme médian. 
 
QCM 7 : E 
A) Les muscles constricteurs du pharynx sont unis en arrière par un raphé. 
B) Le muscle constricteur moyen du pharynx recouvre partiellement le muscle constricteur supérieur 
du pharynx.  
C) Le muscle stylopharyngien s’insinue entre le muscle constricteur supérieur et le constricteur 
moyen du pharynx. 
D) Il s’agit du muscle stylopharyngien.  
 
QCM 8 : BD 
A) L’os hyoïde se trouve en regard du disque intervertébral C3-C4. 
C) Les grandes cornes de l’os hyoïde prolongent vers l’arrière le corps de l’os hyoïde. 
E) L’articulation entre l’os hyoïde et le cartilage thyroïde se fait par le biais d’une membrane, 
renforcée par des ligaments : il n’y a donc pas d’articulation directe. 
 



QCM 9 : BCE 
A) La base de la langue est la partie fixe : l’apex est mobile. 
D) Le nerf glossopharyngien (IX) innerve la partie postérieure de la langue sur la plan sensitif : les 
muscles de la langue sont innervés par le muscle hypoglosse (XII). 
 
QCM 10 : BCDE 
A) Le losange de la trachéotomie est délimité par les muscles sternohyoïdien et sternothyroïdien.  
 
QCM 11 : D 
A) La glande parotide est traversée par la veine jugulaire externe. 
B) La glande parotide est traversée par le nerf facial. 
C) La glande parotide se moule sur le bord postérieur du ramus mandibulaire. 
E) Le conduit parotidien s’abouche dans la cavité buccale en regard de la 2ème prémolaire supérieure. 
 
QCM 12 : E 
A) La coque fibreuse entoure la tonsille sur sa face latérale. 
B) La tonsille palatine se situe en arrière de l’arc palatoglosse. 
C) La tonsille palatine se situe en avant de l’arc palatopharyngien. 
D) La tonsille palatine se situe en regard de l’oropharynx, alors que l’orifice de la trompe auditive se 
trouve dans le nasopharynx. Elle se situe donc en dessous.  
 
QCM 13 : BC 
A) Il s’agit d’un rameau méningé. 
D) Le chiffre 5 désigne le nerf du ventre postérieur du muscle omohyoïdien. 
E) Le chiffre 6 désigne le nerf du muscle sternothyroïdien.  
 
QCM 14 : ACD 
B) Le chiffre 2 désigne le nerf mandibulaire (V3). 
E) Le chiffre 9 désigne le muscle ptérygoïdien médial. 
 
QCM 15 : CD 
A) Le chiffre 18 désigne le ventre antérieur du muscle digastrique. 
B) Le chiffre 11 désigne le ventre postérieur du muscle omohyoïdien. 
E) Le chiffre 9 désigne la veine subclavière. 
 
QCM 16 : BCD 
A) Le chiffre 11 désigne l’alignement approximatif de l’émergence des rameaux superficiels du nerf 
trijumeau (V) au niveau des foramens supra-orbitaire, infra-orbitaire et mentonnier. 
E) Le chiffre 1 désigne le territoire sensitif du nerf grand occipital. 
 
QCM 17 : ABE 
C) Le chiffre 5 désigne le nerf du muscle trapèze. 
D) Le chiffre 7 désigne le nerf phrénique. 
 
QCM 18 : ABDE 
C) Le chiffre 5 désigne le ganglion du sympathique cervical supérieur. 
 
QCM 19 : ADE 
B) Le foramen mentonnier se trouve sur la face latérale du corps de la mandibule. 
C) Le condyle se situe en arrière du processus coronoïde. 
 
 



QCM 20 : BC 
A) Le muscle ptérygoïdien médial s’insère sur la fovéa ptérygoïdienne. 
D) Tous les muscles manducateurs s’insèrent sur le disque de l’articulation temporo-mandibulaire 
sauf le muscle ptérygoïdien médial. 
E) Le muscle ptérygoïdien médial est innervé par une branche commune avec le muscle tenseur du 
tympan. 
 
 
 


