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SPÉ12 COACHING 9 MARS 2021 

 

1) Concernant la gouttière carotidienne et la région supraclaviculaire, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. La gouttière carotidienne est située à la partie latérale du cou 

B. Elle est recouverte par le muscle mylo-hyoïdien 

C. Elle est limitée en haut par le manubrium sternal 

D. Latéralement, la VJA et la VJE sont contenues dans un dédoublement de la lame superficielle 

du fascia cervical 

E. La paroi médiale est constituée par la loge viscérale 

 

2) Concernant la gouttière carotidienne et la région supraclaviculaire, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. La paroi postérieure de la gouttière carotidienne est en continuité avec la paroi postérieure de 

l’espace rétrostylien 

B. La veine jugulaire interne résulte de la confluence des veines temporale superficielle et 

maxillaire interne  

C. La veine jugulaire interne se termine dans la veine subclavière 

D. L’artère carotide commune se termine à hauteur de C4 

E. La veine jugulaire interne est recouverte par des nœuds lymphatiques profonds et elle est 

placée sur le côté latéral de l’artère carotide commune ou interne 

 

3) Concernant la gouttière carotidienne et la région supraclaviculaire, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. L’artère carotide externe se termine en arrière de la branche de la mandibule dans la glande 

parotide en se divisant en artère temporale superficielle et artère maxillaire 

B. L’artère pharyngienne ascendante est une collatérale de l’artère carotide externe 

C. La veine jugulaire interne est la plus volumineuse de la tête et du cou 

D. La région supra claviculaire est une région triangulaire limité en arrière par le bord postérieur 

du trapèze 

E. L’artère subclavière vascularise entre autres la partie postérieure de l’encéphale 

 

4) Concernant la gouttière carotidienne et la région supraclaviculaire, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 
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A. 1 est le muscle stylo hyoidien 

B. 2 est le muscle omo-hyoïdien 

C. 3 est le sterno hyoidien 

D. 4 est le muscle digastrique 

E. 5 est l’artère submentonnière 

 

5) Concernant la gouttière carotidienne et la région supraclaviculaire, quelle(s) sont la (ou les) 

bonnes propositions : 

 

A. L’artère scapulaire dorsale nait de la portion post scalénique de l’artère subclavière 

B. La veine subclavière prolonge la veine axillaire 

C. L’artère sublavière nait de la crosse aortique à gauche 

D. L’artère sublavière nait du tronc brachio céphalique à gauche 

E. En arrière du dôme pleural on trouve entre autres les nerfs c8 et Th1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION 



 

Prépa L1 Santé PACES                                                              06.85.91.51.08 

Masterprepasantemarseille.fr                  25 rue bravet 13005 Marseille 

Prépa L1 Santé PACES                                                              06.85.91.51.08 

Masterprepasantemarseille.fr                  25 rue bravet 13005 Marseille 

1) ADE 

B. Faux ! par le sterno cléido mastoidien 

C. Faux ! en haut par le muscle digastrique 

 

2) ADE 

B. Faux ! c’est la veine jugulaire externe 

C. Faux ! c’est la veine jugulaire externe 

 

3) ABCE 

D. Faux ! bord antérieur du trapèze 

 

4) AC 

B. Faux ! C’est le sterno-cléido-mastoïdien 

D. Faux ! c’est le masséter 

E. Faux ! c’est l’artère faciale 

 

5) ABCE 

D. Faux ! 


