
 

  

 

QCM DIRIGES 2022 Spe12 : 
Gouttière carotidienne ; Les glandes salivaires ; 

L ’oreille 
 

Gouttières carotidiennes et région 

supra claviculaire 
 

Question 1 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La gouttière carotidienne est conventionnellement limitée en haut au muscle digastrique et 

en bas à la hauteur de la 2ème vertèbre cervicale et au manubrium sternal. 

B- La paroi médiale de la gouttière carotidienne est formée par la peau, le platysma, et le muscle 

SCM. 

C- Le nerf grand auriculaire contourne le bord postérieur du SCM. 

D- La paroi postérieure de la gouttière carotidienne est constituée par la colonne cervicale en 

rapport avec les muscles prévertébraux et scalènes. 

E- L’œsophage cervicale occupe la partie antérieure de la loge viscérale, constituante de la paroi 

médiale de la gouttière carotidienne. 

 

Question 2 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La veine jugulaire externe est une veine superficielle du cou formée par la confluence des 

veines temporale superficielle et maxillaire interne. 

 

B- La gaine carotidienne contient : l’ACC et ses branches, la VJI recouverte des nœuds 

lymphatiques profonds, le nerf X et la branche descendante de l’anse cervical. 

C- La veine jugulaire externe s’anastomose avec le tronc veineux thyro-linguo-facial. 

 



 

  

D- La bifurcation carotidienne se fait en C6. 

 

E- L’artère carotide interne ne donne aucune collatérale.  

 

 

Question 3 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 

A- Ce schéma est une coupe transversale passant par la 3ème vertèbre cervicale. 

B- 20 représente la veine jugulaire antérieur. 

C- Le bord antérieur de 12 délimite la région supra claviculaire en arrière. 

D- 8 représente le nerf pneumogastrique. 

E- 2 est contenu dans la gaine carotidienne. 

 

Question 4 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- En C4 l’ACE est latérale par rapport à l’ACI. 

B- Le glomus carotidien est sensible à la variation de pression sanguine. 



 

  

C- Le nerf C8 se trouvent en arrière du dôme pleural. 

D- Le grand creux sus-claviculaire est situé en dehors de la première côte. 

E- La veine subclavière prolonge la veine axillaire. 

 

Question 5 :  

Parmi ces artères et troncs lequel ou lesquels sont des collatérales de l’artère subclavière ? 

A- Le tronc thyro-cervical. 

B- L’artère thoracique interne. 

C- L’artère occipital. 

D- Le tronc thyro-costal 

E- L’artère vertébrale 

CORRECTION : 

 



 

  

Question 1 : CD 

 

A : La gouttière carotidienne est conventionnellement limitée en haut au muscle digastrique 

et en bas à la hauteur de la 2ème vertèbre thoracique et au manubrium sternal. 

B : La paroi latérale de la gouttière carotidienne est formée par la peau, le platysma, et le muscle 

SCM. 

E : L’œsophage cervicale occupe la partie postérieure de la loge viscérale, constituante de la paroi 

médiale de la gouttière carotidienne. 

 

Question 2 : AC 

B : La gaine carotidienne ne contient que : 

 Le nerf X,  



 

  

 La VJI   

 L’ACC ou ACI (suivant où on se situe) 

D : La bifurcation carotidienne se fait en C4. 

E : L’artère carotide interne donne des collatérales après sa pénétration dans le crâne, 

notamment l’artère ophtalmique. 

Question 3 : BCD 

A : Ce schéma est une coupe transversale passant par la 6ème   vertèbre cervicale. Si c’était en 

C3 on aurait aperçu les artères carotides interne et externe, car la bifurcation carotidienne à eu 

lieu en C4. 

C : 12 représente le muscle trapèze. 

D :  nerf pneumogastrique= nerf vague= nerf X  

E : 2 représente la branche descendante de l’anse cervicale qui n’est que plaqués le long de la 

gaine. Voire 2B 



 

  

Question 4 : CDE 

 

A : En C4 donc à l’origine de la bifurcation l’ACE est médial par rapport à l’ACI. 

B : Le glomus carotidien est sensible aux d’oxygène et de gaz carbonique du sang artériel. 

 

Question 5 : ABE 

Les collatérales de l’artère subclavière sont :  

 L’artère vertébrale 

 L’artère thoracique interne 

 Le tronc costo-cervical 

 Le tronc thyro-cervical 

 L’artère scapulaire dorsale 

 



 

  

 

Les glandes salivaires 
 

Question 1 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La parotide est située en avant du méat acoustique externe et de la mastoïde. 

 

B- Le canal excréteur de la parotide mesure de 4 à 5 cm. 

C- Le nerf facial VII innerve la parotide. 

D- La paroi latérale de la loge parotidienne est sous cutanée, et délimité en arrière par le bord 

antérieur du SCM. 

E- Le pédicule vasculo-nerveux perforant l’extrémité antérieur de la loge parotidienne est 

composé de l’artère, du nerf auriculo temporal et de la veine homonyme.  

 

Question 2 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- Les artères vascularisant la parotide proviennent de l’ACI ou de ses branches. 

 

B- Le conduit parotidien se termine par un orifice falciforme en regard du collet de la 2ème 

molaire mandibulaire. 

C- Le nerf facial est l’élément le plus superficielle de la loge parotidienne. 

 

D- La paroi postérieure de la loge parotidienne est formée par la partie latérale du diaphragme 

stylien.  

 

E- Les muscles stylo-glosses et stylo pharyngien ne font pas partie de la paroi de la loge 

parotidienne. 

 

Question 3 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A-  L’ACE pénètre la loge parotidienne en passant entre le muscle stylo-hyoïdien et le ligament 

stylo-hyoïdien. 

 



 

  

B- La glande submandibulaire est une glande salivaire exocrine à sécrétion séreuse. 

C- La parotide est contenue dans un dédoublement de lame superficielle du fascia cervical : le 

fascia parotidien. 

 

D- La glande submandibulaire pèse 7g. 

 

E- L’ostium ombilical se situe au sommet de la caroncule sublinguale. 

 

Question 4 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La paroi médiale de la loge submandibulaire se situe en dessous de l’os hyoïde. 

B- La glande submandibulaire est plus en position cervical que sous mandibulaire. 

C- Au cours de son trajet le conduit submandibulaire s’enroule autour du nerf lingual. 

D- La paroi inféro-latérale de la loge submandibulaire est la voie d’abord chirurgicale de la glande. 

E- La glande submandibulaire est innervée par le nerf submandibulaire. 

 

Question 5 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La glande sublinguale est séromuqueuse à prédominance muqueuse. 

 

B- La glande sublinguale pèse 3 g et possède de multiples canaux excréteurs. 

 

C- Le conduit sublingual majeur s’ouvre dans le vestibule oral. 

 

D- Le nerf lingual contourne d’arrière en avant le canal submandibulaire en passant successivement 

sur le bord latéral, le bord inférieur puis le bord médial du canal. 

 

E- L’innervation des glandes sublinguales est similaire à celle des glandes submandibulaires. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CORRECTION : 

 

 

 

 



 

  

 

Question 1 : ADE 

B : Le canal excréteur de la parotide mesure de 2 à 4 cm. 

C : Le nerf facial VII passe simplement dans la loge parotidienne en passant entre le muscle 

digastrique et le muscle stylo-hyoïdien mais ne donne aucune innervation à la parotide. 

Question 2 : DE 

A : Les artères vascularisant la parotide proviennent de l’ACE ou de ses branches. 

B : Le conduit parotidien se termine par un orifice punctiforme en regard du collet de la 2ème 

molaire mandibulaire. 

C : Le nerf facial est l’élément le plus superficielle de la parotide. 



 

  

Question 3 : ACDE 

B : La glande submandibulaire une glande salivaire exocrine à sécrétion séro-muqueuse et 

prédominance séreuse. 

Question 4 : BCD 

A : La paroi médiale de la loge submandibulaire se situe au-dessus de l’os hyoïde. 

E : La glande submandibulaire est innervée par le nerf lingual, par l’intermédiaire du ganglion 

submandibulaire. Le nerf submandibulaire a été inventé ! 

Question 5 : ABDE 

C : Le conduit sublingual majeur s’ouvre au niveau du caroncule sublingual situé dans la cavité 

orale propre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

L’oreille 
 

Question 1 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- L’oreille externe est destiné à recueillir et à diriger les ondes sonores. 

 

B- L’oreille moyenne est formée de l’auricule et méat acoustique externe. 

C- Le tragus est le repli du bord postéro-supérieur de l’oreille. 

D- L’innervation sensitive dépend du nerf VII pour la conque. 

E- L’innervation motrice de l’oreille est assurée par le nerf trijumeau pour la partie antéro supérieur. 

Question 2 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La paroi latérale de la cavité tympanique est parcourue par les sillons du plexus tympaniques. 

B- Le méat acoustique externe est un canal ostéo-cartilagineux, oblique en avant et en dedans. 

C- La face médiale du tympan est solidaire du malleus.  

D- La paroi médiale de la caisse tympanique est complexe et est aussi appelé paroi labyrinthique. 

E- La paroi antérieure de la cavité tympanique est en rapport avec l’ACI.  

 

Question 3 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La trompe auditive fait communiquer le cavum tympanique avec le nasopharynx. 

 

B- L’uncus s’articule à la fois avec le malléus et le stapes. 

C- L’oreille interne est formée d’une cavité osseuse entièrement creusé dans la base du sphénoïde. 

D- L’antre mastoïdien est relié à la paroi postérieure du cavum tympanique par un couloir étroit 

l’aditus ad antrum.  

E- Le grand axe de la trompe auditive est dirigé en dehors en bas et en arrière. 

 

 



 

  

Question 4 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- Le labyrinthe osseux est l’organe noble de perception des impressions vestibulaires et auditives. 

B- La cochlée osseuse est formée d’un tube creux le canal spiral disposé autour d’un cône osseux le 

modiolus.  

C- L’utricule et le saccule sont en lien avec le sac endolymphatique. 

D- Entre le labyrinthe membraneux et le labyrinthe osseux se trouve un liquide : l’endolymphe. 

E- Le vestibule membraneux contient l’utricule et le saccule. 

 

 

Question 5 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- Les mouvements de la chaine ossiculaire de l’ouïe font vibrer le tympan. 

B- Les ondes acoustiques sont transformées en signal nerveux au niveau de l’oreille moyenne et sont 

véhiculées ensuite par le nerf cochléaire. 

C- Le nerf vestibulaire transporte les impressions nerveuses destinées au maintien de l’équilibre. 

D- Le nerf cochléaire transporte les impressions nerveuses destinées au maintien de l’équilibre. 

E- Les fibres nerveuses efférentes de l’utricule, du saccule et des conduits semi-circulaires forment le 

nerf vestibulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CORRECTION : 

 

Question 1 : AD 

B : L’oreille externe est formée de l’auricule et méat acoustique externe. 

C : L’hélix est le repli du bord postéro-supérieur de l’oreille. 

E : L’innervation motrice de l’oreille externe est assurée par le nerf facial. 

 

Question 2 : BCDE 

A : La paroi médiale de la cavité tympanique est parcourue par les sillons du plexus tympaniques. 

Question 3 : ABD 

C : L’oreille interne est formée d’une cavité osseuse entièrement creusée à l’intérieur du rocher.  

E : Le grand axe de la trompe auditive est dirigé en dedans en bas et en arrière. 

Question 4 : BCE 

A : Le labyrinthe membraneux est l’organe noble de perception des impressions vestibulaires. 

D : Entre le labyrinthe membraneux et le labyrinthe osseux se trouve un liquide : la périlymphe. 

Question 5 : C 

A : Les ondes acoustiques recueillies par l’oreille externe font vibrer le tympan. 

B : Les ondes acoustiques sont transformées en signal nerveux au niveau de l’oreille interne et sont 

véhiculées ensuite par le nerf cochléaire. 

D : Le nerf vestibulaire transporte les impressions nerveuses destinées au maintien de l’équilibre. 

E : Les fibres nerveuses Afférentes de l’utricule, du saccule et des conduits semi-circulaires forment le 

nerf vestibulaire. 
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