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QCM Coaching Spe12  

Myologie générale de la région tête et cou 

-Orbite 

 

Question 1 :  

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

A- Le platysma est un muscle épais. 

B- Le SCM s’insère sur la face postérieure du manubrium sternal et sur le tiers médial du bord 

supérieur de la clavicule. 

C- Les muscles SCM sont des muscles expirateurs accessoires. 

D- L’innervation proprioceptive du SCM provient des racines spinales ventrales de C2, C3 et de 

l’anse de l’axis. 

E- La contraction bilatérale et symétrique des SCM entraine une flexion de la tête. 

 

 

Question 2 :  

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

A- Le muscle SCM est un muscle masticateur. 

B- Le muscle temporal est innervé par des branches du nerf mandibulaire. 

C- Les insertions proximales osseuses du muscle temporal se font sur les deux tiers tiers 

supérieurs de la face profonde de la fosse temporale. 

D- Le faisceau superficiel du masséter a une insertion proximale au niveau du bord inférieur de 

l’arcade zygomatique. 

E- Le muscle ptérygoïdien latéral est muscle masticateur. 

 

 

 

 

 

Question 3 :  
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Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- Les axes des 2 yeux sont divergents, celui des orbites parallèles. 

B- Le grand axe de l’orbite est oblique en avant et latéralement. 

C- La paroi latérale de l’orbite est épaisse. 

D- La paroi supérieure de l’orbite est mince et est constituée par la partie orbitaire de l’os 

frontal et par les petites ailes du sphénoïde.  

E- La profondeur de l’orbite est d’environ de 45mm, sa largeur d’environ 40 mm. 

 

Question 4 :  

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

A- Le segment cornéal du bulbe de l’œil est transparent et de petit rayon. 

B- L’œil pèse environ 70 grammes. 

C- La fovéa centralis est légèrement en dehors par rapport au pôle postérieur de l’œil. 

D- La sclère fait partie de la tunique fibreuse, c’est l’équivalent de la pie mère. 

E- Le limbe de la cornée fait partie de la tunique nerveuse. 

 

Question 5 :  

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

A- La choroïde est un diaphragme vertical et circulaire qui règle l’entrée de la lumière dans l’œil. 

B- La tunique vasculaire est formée d’avant en arrière par l’iris, la choroïde et le corps ciliaire.  

C- Le cristallin est légèrement innervé par les branches du nerf optique. 

D- Le cristallin est une lentille biconvexe transparente et élastique maintenu par la zonule 

ciliaire. 

E- Les structures transparentes de l’œil sont : la chambre postérieure, le cristallin, la chambre 

antérieure et la rétine. 

 

 

 

 

CORRECTION : 
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Question 1 : DE 

A : Le platysma est un muscle fin. 

B : Le SCM s’insère sur la face antérieure du manubrium sternal. 

C : Les muscles SCM sont des muscles inspirateurs accessoires. 

Question 2 : BDE 

A : Il y’a 4 muscles masticateurs : temporal, masséter, ptérygoïdiens médial et latéral. 

C : Les insertions osseuses du temporal se font au niveau de la fosse temporale, entre la 

ligne courbe temporale inférieure du pariétal et l’arcade zygomatique. 

Question 3 : BCDE 

A : L’axe des orbites divergent avec angle de 90 degrés. En revanche l’axe des 2 yeux est 

parallèle. 

Question 4 : AC 

B : L’œil pèse environ 7 grammes. 

D : La sclère fait partie de la tunique fibreuse, c’est l’équivalent de la dure mère. 

E : Le limbe de la cornée fait partie de la tunique fibreuse. 

Question 5 : D 

A : L’iris est un diaphragme vertical et circulaire qui règle l’entrée de la lumière dans l’œil. 

B : La tunique vasculaire est formée d’avant en arrière par l’iris, le corps ciliaire et la 

choroïde 

C : Le cristallin n’est ni innervé ni vascularisé. 

E : Les structures transparentes de l’œil sont : la chambre postérieure, le cristallin, la 

chambre antérieure et la cornée. 
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