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QCM 1 : E 
A. FAUX, la crête neurale trigéminée est uniquement liée au 1er arc pharyngé.  
B. FAUX, les muscles de la mimique (= muscles peauciers) dérivent du 2e arc pharyngé. Le 3e arc notamment 
donne le stylopharyngien et le palatoglosse.  
C. FAUX, l’appareil pharyngé se forme à partir de la flexion céphalique.  
D. FAUX, la langue se met en place à partir de 5 renflements mésenchymateux, parmi eux on retrouve 2 
renflements latéraux, 2 renflements médians (la copula et l’éminence épiglottique) et 1 renflement médial ( le 
tuberculum impar).    
E. VRAI. 
 
QCM 2 : E 
A. FAUX, l’os sphénoïde, qui possède une ossification mixte, est percé sur sa grande aile d’arrière en avant par 
les foramens suivants : le foramen épineux, le foramen ovale et le foramen rond.  
B. FAUX, l’ectomésenchyme du 2e arc exprime les gènes HOX. C’est l’ectomésenchyme du 1er arc qui expriment 
les gènes divergents HOX-. 
C. FAUX, le pariétal a une ossification membraneuse donc son ossification se fera sous le contrôle du gène maître 
Runx 2. C’est pour l'ossification endochondrale que le contrôle est assuré par Runx 2 et Sox 9.   
D. FAUX, c’est le temporal qui est percé par le foramen carotidien.  
E. VRAI, l’écaille participe à la voûte crânienne (elle a donc une ossification membraneuse), alors que le rocher 
participe à la base du crâne (il a donc une ossification endochondrale).   
 
QCM 3 : ABC 
A. VRAI.  
B. VRAI, car ce sont des muscles peauciers et les muscles peauciers dérivent du 2e arc.  
C. VRAI, car c’est un muscle supra hyoïdien.   
D. FAUX, le muscle génio hyoïdien est antérieur par rapport à l’os hyoïde mais c’est une exception il est innervé 
par le nerf  hypoglosse XII.   
E. FAUX, les muscles infra-hyoïdiens sont répartis en 2 feuillets, on retrouve dans le feuillet profond le thyro 
hyoïdien et le sterno thyroïdien. Le sterno hyoïdien est dans le feuillet superficiel.  
 
QCM 4 : E 
A. FAUX, au stade de cupule âgée, les cellules de l’épithélium dentaire interne s’allongent et se polarisent mais 
l'amélogenèse ne débute qu’au stade de cloche.  
B. FAUX, la gaine épithéliale de Hertwig se forme au stade de cloche, elle permettra la mise en place des racines 
et de certains éléments du parodonte une fois que les dimensions définitives de la couronne seront acquises.   
C. FAUX, les odontoblastes se forment à partir des cellules de la papille ectomésenchymateuse. Ce sont les 
améloblastes qui dérivent de cellules de l’organe de l’émail (EDI). 
D. FAUX, les améloblastes phagocytent les débris de membrane basale détruite au préalable par les 
odontoblastes (et plus précisément les vésicules odontoblastiques qu’ils créent). 
E. VRAI, à l’origine on a une cellule ectomésenchymateuse qui s’accroche aux fibrilles d’ancrage de la lame 
basale. Cette cellule ectomésenchymateuse va prendre le nom de pré-odontoblaste suite à ce phénomène. Par 
la suite le pré odontoblaste devient un odontoblaste suite à sa polarisation. Ces étapes peuvent être résumées en 
disant qu’un odontoblaste est une cellule ectomésenchymateuse polarisée et reliée aux fibrilles d’ancrage de la 
lame basale. 
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QCM 5 : BCD 
A. FAUX, elles se polarisent avant d’être sécrétoires.  
B. VRAI, l'odontoblaste possède un prolongement odontoblastique et les améloblastes peuvent posséder un 
prolongement de Tomes suivant leur stade de différenciation.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX. 
 
QCM 6 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, au contraire l’apexogenèse continue après l’éruption dentaire. Exemple de la première molaire qui fait 
son émergence clinique vers 6 ans et dont l’apexogenèse se termine vers 12 ans. 
E. FAUX, l’émergence clinique est un temps donné de l’éruption dentaire, qui correspond à l’apparition de la dent 
dans la cavité buccale. 
 
QCM 7 : AE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le chemin éruptif ne nécessite pas de pressions de la dent en éruption. Il est bien génétiquement 
localisé.  
C. FAUX, la résorption osseuse se fait par les ostéoclastes attention! Le reste est vrai.  
D. FAUX, l’ostéopétrose correspond à la réduction de la résorption osseuse. 
E. VRAI. 
 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, le sac folliculaire provient des cellules des crêtes neurales céphaliques. Le reste est vrai. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, l’éruption est indépendante de la formation des racines puisque chez les enfants, les dents sans racine 
font leur éruption. Le reste est bien vrai. 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : CE 
A. FAUX, il s’agit de EGF et de TGF (pas CSF1). Ces deux molécules sont effectivement libérées par le RE et 
sont des accélérateurs de l’éruption. 
B. FAUX, TGF est un accélérateur de l’éruption.  
C. VRAI.  
D. FAUX, CSF1 permet bien d’augmenter le nombre de cellules mononuclées mais TRAP+. 
E. VRAI. 
 
QCM 10 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, la cavité est en arrière et en dedans. 
B. VRAI.  
C. FAUX, la fosse crânienne moyenne.  
D. FAUX, le canal infra-orbitaire traverse l’os maxillaire, le reste est vrai. 
E. VRAI. 
 
QCM 12 : E 
A. FAUX, 3⁄4 antérieurs  = processus palatins des os maxillaires, 1⁄4 postérieur =  lame horizontale des os 
palatins. 
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B. FAUX, c’est dans le méat moyen que s’ouvrent les sinus frontaux, les sinus maxillaires et les cellules 
ethmoïdales antérieures.  
C. FAUX, les cavités nasales ont 6 parois.  
D. FAUX, cloison cartilagineuse antéro-inférieure, d’une cloison osseuse postéro-supérieure et du vomer. 
E. VRAI. 
 
QCM 13 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, méat nasal moyen.  
C. FAUX, os maxillaire.  
D. VRAI. 
E. FAUX, os zygomatique. 
 
QCM 14 : CE 
A. FAUX, il est composé de 3 muscles (muscle mylo-hyoïdien++, génio-hyoïdien, ventre antérieur du digastrique). 
B. FAUX, ce sont les glandes sublinguales que l’on peut retrouver.  
C. VRAI.  
D. FAUX, la cavité buccale est délimitée en avant par les lèvres. 
E. VRAI. 
 
QCM 15 : BDE 
A. FAUX, le bord postérieur de la branche montante. 
B. VRAI.  
C. FAUX, le bord inférieur du processus mastoïde.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 16 : BCDE 
A. FAUX, les muscles peauciers interviennent aussi. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 17 : BD  
A. FAUX, il y a aussi du cartilage au niveau de la partie antérieure de la fosse mandibulaire. 
B. VRAI.  
C. FAUX, ils sont solidaires et se déplacent ensemble. 
D. VRAI. 
E. FAUX, le ligament médial est un ligament intrinsèque. Le dernier ligament extrinsèque est le ligament ptérygo-
mandibulaire. 
 
QCM 18 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est le contingent sensitivo-sensoriel qui est assuré par ce nerf. 
C. FAUX, il traverse la parotide mais il NE L’INNERVE PAS! C’est le nerf glosso-pharyngien qui permet la 
sécrétion salivaire de la parotide.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 19 : CE 
A. FAUX, le nerf glosso-pharyngien est le nerf IX et le nerf vague est le nerf X cependant ce sont bien des nerfs 
mixtes. 
B. FAUX, ils ont aussi des noyaux sensoriels.  
C. VRAI. 
D. FAUX, elles arrivent au niveau du noyau gustatif INFÉRIEUR. Le noyau gustatif supérieur est un noyau du VII. 
E. VRAI. 
 
QCM 20 : ABCE 
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A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est le V3 ou nerf mandibulaire qui innerve la partie mobile de la langue sur le plan sensitif. Le nerf 
facial reçoit bien les afférences gustatives de la partie mobile de la langue. 
E. VRAI. 
 
QCM 21 : E 
A. FAUX, c’est le nerf OPHTALMIQUE = V1 = nerf de WILLIS /!\, et le nerf maxillaire = V2, cependant le V2 sert 
bien pour l’innervation de l’arcade alvéolo-dentaire supérieure homolatérale. 
B. FAUX, le nerf mandibulaire reçoit l’innervation des ⅔ antérieurs, le reste est vrai. Le ⅓ postérieur est innervé 
par le IX. 
C. FAUX, ces contingents passent par la fissure orbitaire SUPÉRIEURE. 
D. FAUX, le ganglion de Gasser est situé à la face supérieure de la POINTE du rocher, le reste est vrai. 
E. VRAI. 
 
QCM 22 : ADE 
A. VRAI.  
B. FAUX, le nerf masticateur sort dans la fosse INFRA-TEMPORALE  
C. FAUX, le foramen mentonnier se situe sur la face EXTERNE (vue latérale) du corps de la mandibule. Le 
foramen mandibulaire se situe sur la partie interne de la mandibule (vue médiale). 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 23 : CD 
A. FAUX, c’est le noyau MOTEUR qui est composé du noyau supérieur et du noyau inférieur. 
B. FAUX, le contingent végétatif est PARAsympathique, le reste est vrai. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est l’inverse, COUDE entre 2ème (tympanique) et 3ème (mastoïdienne) portion et GENOU entre 1ère 
(labyrinthique) et 2ème portion. 
 
QCM 24 : CD 
A. FAUX, c’est son origine APPARENTE qui se trouve au niveau du tronc cérébral /!\ 
B. FAUX, c’est le IX = glossopharyngien, le XI = nerf accessoire  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, le IX sort de la base du crâne par le foramen JUGULAIRE.  
 
QCM 25 : CD 
A. FAUX, XIIème paire de nerfs CRÂNIENS /!\, le reste est vrai. 
B. FAUX, le XII sort de la base du crâne par le foramen HYPOGLOSSE.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, son origine apparente est au niveau du BULBE = moelle allongée = MYÉLENCÉPHALE, le reste est 
vrai.  
 

 

 


