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Correction de l'épreuve d'anatomie de la tête et du cou (Mai 2015)

1) ADE 6) ABD 11) ADE 16) ABCDE

2) ADE 7) BD 12) ABC 17) CDE

3) CDE 8) AC 13) ABC 18) CDE

4) BC 9) AD 14) CDE 19) ACE

5) ABCE 10) BCD 15) DE 20) AE

Question n°1 : ADE
B : Le muscle sterno-cléido-mastoïdien prend des insertions sur la face antérieure du manubrium 
sternal 
C : La veine jugulaire interne est située en profondeur de cet espace.

Question n°2 : ADE
B : Le scalène moyen s'insère sur la première côte
C : Le scalène postérieur s'insère sur la deuxième côte 

Question n°3 : CDE
A : Le sterno-hyoïdien prend une insertion sur la face postérieure de la clavicule 
B : Le muscle omo-hyoïdien prend une insertion sur le bord supérieur de la scapula 

Question n°4 : BC 
A : Le ventre postérieur du muscle digastrique est innervé par le nerf glosso-pharyngien (IX)
D : Sur la ligne/crête mylo-hyoïdienne, c'est le nerf qui passe le long du sillon mylo-hyoïdien. 
E : Il prend une insertion au niveau de la jonction corps-grande corne de l'os hyoïde 

Question n°5 : ABCE 
D : Pas au niveau cervical mais aux niveaux thoracique, lombaire et sacré 

Question n°6 : AB(D) 
C : La veine linguale passe entre le muscle hyoglosse et le mylo-hyoïdien, l'artère linguale passe en 
dedans du hyoglosse
D : Ambiguë car ce n'est pas le triangle de Pirogoff décrit dans le cours même si les limites sont 
bonnes. 
E : Le tendon intermédiaire du muscle digastrique traverse le stylo-hyoïdien. 

Question n°7 : BD 
A : Il est en rapport avec la veine jugulaire antérieure
C : La veine jugulaire externe est sur une partie de son trajet plus superficielle que la lame 
superficielle du fascia cervical
E : Ce sont les bords médiaux des muscles sterno-thyroïdiens qui délimitent le triangle inférieur. 

Question n°8 : AC
B : L'artère thyroïdienne inférieure naît du tronc thyro-cervical 
D : C'est l'artère transverse du cou
E : C'est l'artère scapulaire supérieure (supra-scapulaire)
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Question n°9 : AD
B : Le chiffre 2 indique la veine brachio-céphalique 
C : Le chiffre 3 indique la veine jugulaire antérieure
E : Le chiffre 5 indique le péricarde 

Question n°10 : BCD
A : Le chiffre 1 indique le muscle tenseur du voile du palais
E : Le chiffre 5 indique le muscle constricteur supérieur du pharynx, tout comme le chiffre 2

Question n°11 : ADE
B : Le chiffre 2 indique le muscle styloglosse
C : Le chiffre 3 indique le muscle stylo-hyoïdien

Question n°12 : ABC
D : La veine jugulaire externe 
E : L'artère transverse de la face

Question n°13 : ABC
D : Les veines thyroïdiennes inférieures se drainent dans la veine brachio-céphalique 
E : L'artère thyroïdienne inférieure provient du tronc thyro-cervical 

Question n°14 : CDE 
A : Le muscle constricteur supérieur du pharynx prend une insertion sur le tubercule pharyngien 
B : Le muscle constricteur supérieur du pharynx prend insertion sur la partie inférieure de la lame 
médiale du processus ptérygoïde 

Question n°15 : DE 
A : Pas d'articulation entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde 
B : Pas d'articulation entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde
C : Les cartilages aryténoïdes ne s'articulent pas ensemble

Question n°16 : ABCDE

Question n°17 : CDE 
A : La tonsille palatine est située en dessous du pli salpingo-pharyngien
B : La tonsille pharyngienne est située en arrière de l'orifice de la trompe auditive 

Question n°18 : CDE
A : Le muscle génio-hyoïdien est situé au dessus du muscle mylo-hyoïdien 
B : Le ventre antérieure du muscle digastrique est situé en-dessous du muscle mylo-hyoïdien 

Question n°19 : ACE 
B : Le muscle masséter s'insère sur l'angle de la mandibule et le ramus mandibulaire
D : Le muscle ptérygoïdien latéral s'insère sur le disque articulaire de l'articulation temporo-
mandibulaire 

Question n°20 : AE 
B : Les prémolaires présentes deux à trois cuspides
C : La troisième molaire est appelée « dent de sagesse »
D : La denture lactéale ne comporte pas de prémolaires mais deux molaires, la denture définitive 
comporte deux prémolaires et trois molaires
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