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QCM 1 : CDE 
A. FAUX, pour que l’item soit vrai il manque “et leur mise en fonction sur l’arcade dentaire” qui correspond au 
contact avec la dent antagoniste . 
B. FAUX, l’éruption dentaire ne débute pas avant l’édification complète de la couronne.   
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 2 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, c’est un tissu conjonctif.  
D. VRAI. 
E. FAUX. 
 
QCM 3 : CDE  
A. FAUX, Le follicule dentaire est un tissu cible qui attire les cellules mononucléées futurs ostéoClastes. 
B. FAUX, il reçoit des signaux paracrines.  
C. VRAI.  
D. VRAI.  
E. VRAI.  
 
QCM 4 : BCDE  
A. FAUX, il accélère la résorption osseuse. 
B. VRAI.  
C. VRAI.   
D. VRAI.  
E. VRAI.  
 
QCM 5 : B 
A. FAUX, il se forme au niveau du réticulum étoilé. 
B. VRAI.  
C. FAUX, c-fos et NFĸβ = facteur de transcription; ODF et OPG = facteur de différenciation.  
D. FAUX, ODF = RANK-ligand.  
E. FAUX, il est présent sur les ostéoBlastes. 
 
QCM 6 : ABE 
A. VRAI (diapo 46). 
B. VRAI (diapo 46). 
C. FAUX, la surexpression d’ODF dans la moitié coronaire est à l’origine d’une ostéoclastogenèse, qui permettra 
l’éruption dentaire (diapo 47).  
D. FAUX, la surexpression de BMP2 dans la moitié basale est à l’origine d’une ostéoblastogenèse (cf item C). 
E. VRAI. 
 
QCM 7 : ABCE 
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A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI.  
D. FAUX, l’émergence clinique de la première molaire définitive se fait aux alentours de 6 ans. C’est celle de la 
deuxième molaire définitive qui se fait vers 12 ans. 
E. VRAI, par exemple, la formation de la racine avec l’apexogenèse se poursuit 3 ans après l’émergence clinique 
(rappel cours édification radiculaire). 
 
QCM 8 : ACD 
A. VRAI (diapo 3, partie ¼). 
B. FAUX, l’axe de la cavité orbitaire est oblique en arrière et en dedans (diapo 3, partie ¼). 
C. VRAI (diapo 6, partie ¼). 
D. VRAI (diapo 7, partie ¼). 
E. FAUX, le globe oculaire n’occupe que le tiers antérieur (lisez bien !). Le reste de la cavité orbitaire est occupé 
par les muscles oculomoteurs, les vaisseaux, les nerfs et de la graisse péri-orbitaire (diapo 9, partie ¼). 
 
QCM 9 : BCE 
A. FAUX, elles ont 6 parois : supérieure, inférieure, médiale, latérale, antérieure et postérieure. Elles sont bien 
allongées d’avant en arrière. 
B. VRAI (diapo 13, partie ¼). 
C. VRAI (diapo 13, partie ¼). 
D. FAUX, le canal lacrymo-nasal s’ouvre bien au niveau du méat inférieur. En revanche ce méat inférieur se situe 
en dessous du cornet inférieur et non au-dessus, attention ! (diapo 14, partie ¼). 
E. VRAI (diapo 13, partie ¼). 
 
QCM 10 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, le plancher buccal est constitué de 3 muscles. Le reste est vrai (diapo 18, partie ¼). 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, la cavité orale est limitée en avant par les lèvres. Le reste est vrai (diapo 17, partie ¼). 
 
QCM 11 : ABCDE 
A. VRAI (diapo 2, partie 2/4). 
B. VRAI,la mastication fait effectivement intervenir les muscles peauciers, les muscles masticateurs, les muscles 
de la langue, les dents, les ATMs et les 3 paires de glandes salivaires.  
C. VRAI (diapo 3, partie 2/4).  
D. VRAI (diapo 3-4, partie 2/4). 
E. VRAI (diapo 5, partie 2/4). 
 
QCM 12 : AC 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’inverse. 
C. VRAI  
D. FAUX, c’est le processus coronoïde qui est en avant. C’est important de bien différencier ces 2 processus. 
E. FAUX, le cartilage est sur le versant antérieur. Il est bien présent au niveau de la crête. 
 
QCM 13 : CD 
A. FAUX, la face supérieure du disque articulaire est en relation avec la partie antérieure de la fosse mandibulaire. 
B. Faux, il déborde aussi un peu en arrière sur le versant postérieur. 
C. VRAI.  
D. VRAI 
E. FAUX, c’est un fibro-cartilage donc il est aussi fibreux. 
 
QCM 14 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, ils font partie des ligaments extrinsèques de l’ATM. Les ligaments intrinsèques sont le ligament latéral 
et le ligament médial. 
C. VRAI, voir item B 
D. FAUX, la synoviale tapisse l’intérieur de la capsule articulaire. 
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E. FAUX, la partie supérieure s’insère au niveau de la lame médiale du processus ptérygoïde. 
 
QCM 15 : BCD 
A. FAUX, elle permet aussi des mouvements de propulsion/rétropulsion 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. Faux, ce mouvement est également pris en charge par les ptérygoïdiens médiaux. 
 
QCM 16 : A 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, ce sont des PAIRES de nerfs /!\ (sinon c’est bien 12 PAIRES de nerfs crâniens et 31 PAIRES de nerfs 
spinaux) 
C. FAUX, c’est l’inverse...SN somatique = de vie de relation, SN végétatif = autonome 
D. FAUX, c’est au niveau du plancher du 4ème ventricule  
E. FAUX, ce sont les nerfs I et II qui n’ont pas leur origine apparente au niveau du tronc cérébral 
 
QCM 17 : CE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le nerf trijumeau est accompagné par le nerf masticateur sur une partie de son trajet /!\ 
B. FAUX, c’est le ganglion trigéminal ou de Gasser, il est bien sur la face supérieure du rocher du temporal. 
C. VRAI 
D. FAUX, le nerf masticateur sort par le foramen OVALE 
E. VRAI 
 
QCM 18 : CD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le nerf maxillaire reçoit l’innervation de la lèvre SUPÉRIEURE, le reste est vrai 
B. FAUX, c’est le rôle du nerf maxillaire 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, le foramen rond débouche dans la fosse ptérygo-palatine 
 
QCM 19 : D 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le nerf facial est un nerf mixte /!\ 
B. FAUX, les trois portions sont situés dans le ROCHER du temporal, cependant il rentre bien par le MAI avec le 
VIII. 
C. FAUX, dans l’ordre, ce sont les portions labyrinthique, tympanique et mastoïdienne 
D. VRAI 
E. FAUX, la 3ème portion est la portion mastoïdienne, le nerf facial fait bien un coude. 
 
QCM 20 : BE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, ce sont les corps cellulaires qui se trouvent dans le ganglion géniculé 
B. VRAI 
C. FAUX, le nerf hypoglosse a une innervation MOTRICE, c’est bien un nerf destiné à une hémi-langue.  
D. FAUX, attention c’est son origine APPARENTE 
E. VRAI  
 
QCM 21 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX. Il est impliqué dans la sensibilité de la base de la langue et dans la motricité du voile du palais.  
C. VRAI.  
D. FAUX. c’est le nerf vague. 
E. FAUX. C’est la partie latérale de la moelle allongée. 
 
QCM 22 : C 
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A. FAUX. Le foramen rond n’est pas visible en vue exocrânienne 
B. FAUX. Les choanes sont délimitées par le sphénoïde, le vomer et le palatin (Mnémo: SVP)  
C. VRAI  
D. FAUX. Le MAE est latéral au processus styloïde, le reste est vrai. 
E. FAUX. C’est la partie postérieure de l’os palatin, le reste est vrai. 
 
QCM 23 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX. C’est la lame criblée  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX. C’est la lame perpendiculaire 
 
QCM 24 : DE 
A. FAUX. Ils sont élévateurs de la mandibule. 
B. FAUX. Ils sont innervés par le nerf masticateur. 
C. FAUX. Il s'insère sur les faces médiale et antérieure du processus coronoïde.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : ABD 
A. VRAI 
B. VRAI.  
C. FAUX. C’est le muscle occipito-frontal qui est à l'origine des rides horizontales.  
D. VRAI. 
E. FAUX. Ils attirent la commissure labiale en haut et en dehors. 
 


