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1) Concernant le larynx, le pharynx et la trachée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le pharynx est un organe respiratoire et essentiel de la phonation 

B. Les cartilages impairs du larynx correspondent à des cartilages de soutien 

C. Le cartilage aryténoïde est un cartilage pair 

D. Le cartilage thyroïde présente le ligament vestibulaire et vocaux qui s’insèrent sur l’angle 

sortant du larynx 

E. La face postérieure du cartilage épiglottique est tapissée par une muqueuse laryngée 

 

 

2) Concernant le larynx, le pharynx et la trachée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. La membrane thyro-hyoïdienne est renforcée en avant par le ligament thyroïdien médian 

B. Le bord supérieur de la membrane quadrangulaire forme le pli ary-épiglottique 

C. Le muscle crico-aryténoïdien postérieur est le seul muscle abducteur des cordes vocales 

D. Le nerf laryngé supérieur est essentiellement moteur 

E. Le muscle constricteur moyen est étalé en éventail 

 

 

3) Concernant le larynx, le pharynx et la trachée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le cone élastique est un ligament tendu entre le ligament vocal, le ligament crico-thyroïdien et 

le bord supérieur du cartilage cricoïde 

B. La muqueuse du larynx est constitué d’un épithélium cylindrique uniquement 

C. La fente de glottique est plus étroite que la fente vestibulaire 

D. L’artère laryngé inférieur est une collatérale de l’artère thyroïdienne inférieure 

E. La branche externe du nerf laryngé supérieur innerve le muscle crico-thyroïdien 

 

 

4) Concernant le larynx, le pharynx et la trachée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. Le fascia péripharyngien se constitue en bas avec la gaine viscérale du cou 
B. Les fibres inférieures du muscle constricteur inférieur sont verticales 

C. La muqueuse de l’oro-pharynx est un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé 

D. L’artère pharyngienne ascendante nait de la face postérieure de l’artère carotide externe 

E. Pendant la face buccale, l’épiglotte s’abaisse et obstrue l’aditus laryngé 
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5) Concernant le larynx, le pharynx et la trachée, quelle(s) sont la (ou les) bonnes propositions : 

 

A. La trachée cervicale fait suite au larynx 

B. Elle est superficielle à sa terminaison 

C. La trachée cervicale est en rapport en avant avec l’isthme thyroïdien 

D. L’axe vasculo nerveux jugulocarotidiens se trouve en avant des lobes thyroïdiens 

E. Les veines thyroïdiennes inférieures se terminent dans la veine brachiocéphalique gauche 

 

CORRECTION 

1) BCE 

A. Faux ! c’est le larynx 

D. Faux ! angle rentrant 

 

2) ABCE 

D. Faux ! sensitif 

 

3) ACDE 

B. Faux ! Au niveau des plus vocaux et de la moitié supérieure de l’épiglotte il est 

pavimenteux stratifié 

 

4) ACD 

B. Faux ! Horizontales 

E. Faux ! C’est pendant la phase pharyngienne 

 

5) ACE 

B. Faux ! Superficielle à son origine 

D. Faux ! En arrière 


