
 
CORRECTION - ED n° 3 - 

UE10 
 

 
QCM 1 : BDE  
A. FAUX, l’émail est une structure, il n’y a que 3 tissus dans la dent. 
B. VRAI 
C. FAUX, au contraire, les tubuli sont comme des autoroutes pour les bactéries jusqu'à la               
pulpe 
D. VRAI, la dentine est intermédiaire entre l’émail et la pulpe, et comme l’émail n’est pas                
un tissu….. déso  
E. VRAI. 
 
QCM 2 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, elle se fait en deux phases : sécrétion d’une matrice non minéralisée, puis dépot                
minéral.  
C. FAUX, les corps cellulaires des odontoblastes progressent vers le centre de la pulpe,              
cela permet la formation de dentine réactionnelle lorsque la pulpe est attaquée.  
D. FAUX, déjà la dentinogenèse ne s'arrête pas (chez les vieux la dentine prend la place                
de la pulpe justement parce la dentinogenèse continue toute la vie) et donc les              
odontoblastes ne disparaissent pas.  
E. VRAI 
 
QCM 3 : BC 

A. FAUX, elle se fait au sommet de la papille ectomésenchymateuse, donc au niveau de               
la future cuspide.  
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, elles prennent le nom de PRÉ odontoblastes.  
E. FAUX 
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, c’est le pôle basal qui a le noyau et le pôle apical qui est sécréteur.  
B. VRAI 
C. FAUX, il y a une toile terminale qui ne laisse passer que certains éléments comme les                 
vésicules d’endocytose par exemple. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 5 : ABE 
A. VRAI, la dentine se forme autour de ces prolongements qui reculent au fur et à mesure                 
de la formation de dentine créant des couloirs qui formeront les tubulis 
B. VRAI 
C. FAUX, elles s’accrochent aux fibrilles de la lame basale.  
D. FAUX, puisque c’est grâce à la lame basale de cet organe de l’émail qu’on pourra avoir                 
formation des pré odontoblastes. 
E. VRAI 
 
QCM 6 : E 
A. FAUX, c’est l’inverse, au niveau de la toile terminale on aura sécrétion de collagène et                
protéoglycanes tandis qu’au niveau de l’extrémité du prolongement on aura sécrétion de            
glycoprotéines.  
B. FAUX, c’est du collagène de type 1, sinon c’est vrai.  
C. FAUX, ce sont des protéines NON collagéniques. 
D. FAUX, elle est bien clivée en 2 morceaux mais le premier c’est DPP+DSP et le                
deuxième c’est DPG. 
E. VRAI 
 
QCM 7 : ACD 
A. VRAI  
B. FAUX, il doit passer à l’intérieur de la cellule, voir C. 
C. VRAI.  
D. VRAI.  
E. FAUX, archi faux c’est n’importe quoi, les calcosphérites c’est la minéralisation d’un             
petit nombre de tubuli (10aine a peu près), qui vont fusionner entre eux pour avoir une                
répartition homogène de la minéralisation.  
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QCM 8 : BCDE 
A. FAUX, la phrase est correcte, simplement le nerf facial est la VIIème paire de nerfs                
crâniens. 
B. VRAI, 
C. VRAI, 
D. VRAI, 
E. VRAI, 
 
QCM 9 : ABC 
A. VRAI, perso j’avais un mnémo pour me souvenir de ça : je me disais que si j’étais en                   
procès (procès = procerus) c’est que j’avais subit une menace ou une agression. Vous              
prenez, ou vous prenez pas mais moi ça m’aidait à retenir les expressions de ce muscle. 
B. VRAI, logique car le mot abaisser = attirer vers le bas. 
C. VRAI, 
D. FAUX, Le muscle orbiculaire présente 3 parties ; l’orbitale, la palpébrale + la lacrymale 
E. FAUX, les rides verticales. 
 
QCM 10 : ABDE 
A. VRAI, c’est pour cela qu’on l’appelle le muscle du trompettiste. 
B. VRAI, 
C. FAUX, c’est l’insertion du muscle abaisseur de l’angle de la bouche. 
D. VRAI, 
E. VRAI, la plupart du temps, le muscle prend le nom de l’os sur lequel il s'insère !! 
 
QCM 11 : D 
A. FAUX, archi faux !! les muscles masticateurs sont hyper importants donc ça c’est              
vraiment à savoir ! Ils sont innervés par le V3 qui est la troisième branche du trijumeau. 
B. FAUX, il y en a 4 (par côté bien sûr) ! il ne faut pas oublier le muscle temporal. 
C. FAUX, c’est l’inverse.  
Chef inferieur = chef pterygoidien / chef supérieur = chef sphénoidal 
D. VRAI, 
E. FAUX, face latérale de la mandibule. 
 
QCM 12 : ABCDE 
A. VRAI, 
B. VRAI, 
C. VRAI, comme je vous l’ai dis qcm 10 : la plupart du temps, le muscle prend le nom des                    
os sur lesquels il s'insère !! 
D. VRAI, 
E. VRAI, 
 

QCM 13 : A 
A. VRAI, 
B. FAUX, tendu jusqu’aux 2 premières côtes. 
C. FAUX, en effet, ils sont innervés par le plexus cervical + le plexus brachial. 
D. FAUX, un gros ATTENTION car c’est fréquent que le prof se trompe à l’oral sur cette                 
partie du cours. Le muscle scalène moyen s’insère sur les tubercules postérieures des             
processus transverses de C2 à C7. 
E. FAUX, Le muscle scalène antérieur s’insère sur les tubercules antérieures des            
processus transverses de C3 à C6. 
 
 
QCM 14 : ACDE 
A. VRAI, 
B. FAUX, innervé par le nerf accessoire et le plexus cervical 
C. VRAI, 
D. VRAI, 
E. VRAI, 
 
QCM 15 : D 
A. FAUX, nerf mandibulaire (V3) 
B. FAUX, nerf mandibulaire = V3 
C. FAUX, ce sont les muscles peauciers qui ont une insertion cutanée  
D. VRAI 
E. FAUX, c’est un muscle peaucier  
 
QCM 16 : BD 
A. FAUX, superficielle et profonde => gorge profonde 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est le ptérygoïdien latéral  
D. VRAI 
E. FAUX, parallèle attention! 
 
QCM 17 : ACE 
A. VRAI 
B. FAUX, processus CORONOÏDE !!!!!  
C. VRAI 
D. FAUX, face externe  
E. VRAI 
 
QCM 18 : CDE 
A. FAUX, postérieur  = nerf facial (VII), antérieur = nerf trijumeau (V) 
B. FAUX, en arrière et en haut  
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C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 19 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, veine jugulaire interne 
C. FAUX, il l’abaisse 
D. FAUX, c’est le contraire : Le muscle sterno-hyoïdien recouvre le muscle            
sterno-thyroïdien 
E. VRAI 
 
QCM 20 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, os mastoïde et os occipital 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, fléchissement homolatéral et une rotation controlatérale.  
 
 
QCM 21 : AC 
A. VRAI 
B. FAUX, C3 à C6 
C. VRAI 
D. FAUX, C4 à C6 
E. FAUX, c’est l’ARTÈRE subclavière  
 
QCM 22 : BCD 
A. FAUX, Il s’agit du foramen mentonnier. Le foramen mandibulaire se situe sur la partie               
interne de la mandibule.  
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, la partie basilaire de l’os occipital s’articule avec l’os sphénoïde. 
 
QCM 23 : A 
A. VRAI 
B. FAUX, Les choanes sont délimités par le sphénoïde, le vomer et attention : les os                
palatins et non les processus palatins du maxillaire.  
C. FAUX, le canal carotidien se situe au niveau du rocher du temporal ou partie pétreuse.  
D. FAUX, Le cornet nasal inférieur est un os propre et ne fait donc pas partie de l’os                  
ethmoïdal.  

E. FAUX, Ils s’abouchent au niveau du méat nasal moyen.  
 
QCM 24 : B 
A. FAUX, C’est l’inverse, le muscle temporal s’insère sur le processus coronoïde qui est              
antérieur vis à vis du processus condylaire qui vient s’articuler avec la fosse mandibulaire              
pour former l’ATM.  
B. VRAI 
C. FAUX, Le mylo-hyoïdien s’insère sur la ligne oblique interne.  
D. FAUX, Le buccinateur s’insère sur la ligne oblique externe.  
E. FAUX, C’est le muscle ptérygoïdien médial qui est parallèle au masséter au niveau              
médiale de la mandibule.  
 
QCM 25 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, Sur la face interne de l’os hyoïde.  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, Elle se trouve entre les pariétaux et l’écaille de l’occipital. 
 
QCM 26 : CDE 
A. FAUX, La faux du cerveau s’appuie sur la crista galli au dessus de la lame                
perpendiculaire de l’os ethmoïde.  
B. FAUX, Étage antérieur → Os frontal + ethmoïde.  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 27 : CE 
A. FAUX, Accueille l’hypophyse.  
B. FAUX, Les grandes ailes du sphénoïde apparaissent entre l’os zygomatique et l’écaille             
du temporal.  
C. VRAI  
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D. FAUX, Sauf la fontanelle Bregmatique qui se ferme à 2,5 ans.  
E. VRAI 
 
QCM 28 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, Les choanes constituent le Nasopharynx.  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 29 : AE 
A. VRAI.  
B. FAUX, de C1 à C7 !  
C. FAUX, le rachis cervical supérieur est constitué de C1 et C2 uniquement.  
D. FAUX, voir C.  
E. VRAI.  
 
QCM 30 : BC 
A. FAUX, ça c’est l’axis !  
B. VRAI.  
C. VRAI  
D. FAUX, c’est la face postérieure de l’arc antérieur qui s’articule avec la dent de C2.  
E. FAUX, voir B  
 
QCM 31 : AD 
A. VRAI.  
B. FAUX, processus transverse 
C. FAUX, cf idem B 
D. VRAI.  
E. FAUX, vue antérieure !  
 
QCM 32  : AC 
A. VRAI.  
B. Faux, c’est la partie SUPÉRIEURE  du corps.  
C. VRAI.  
D. FAUX, elle passe en avant de ce processus.  
E. FAUX, l’union se fait au niveau des corps, des processus épineux et des processus               
articulaires.  
 
QCM 33 : AB 
A. VRAI. À savoir par <3 
B. VRAI.  

C. FAUX, c’est le ptérygoïdien latéral !  
D. FAUX, ils sont très actifs dans les mouvements de fermeture.  
E. FAUX, ABD justes.  
 
QCM 34 : A 
A. VRAI.  
B. FAUX, processus CONDYLAIRE !!!  
C. FAUX, c’est le ligament latéral externe de l’ATM.  
D. FAUX, c’est le ligament sphéno-mandibulaire.  
E. FAUX, c’est une coupe frontale !  
 
QCM 35 : ABD 
A. VRAI.  
B. VRAI.  
C. FAUX, bord antéro-inférieur du rocher ! Le reste est vrai.  
D. VRAI.  
E. FAUX, C faux.  
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