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QCM 1 : A  
A.VRAI 
B. FAUX la dent est composée de 2 parties : la couronne composée de l'extérieur vers l'intérieur par l’émail, la 
dentine et la pulpe et la racine, composée de l'extérieur vers l'intérieur par le cément, la dentine et la pulpe. 
C. FAUX la dent est composée de 2 tissus minéralisés (la dentine et le cément), d’une STRUCTURE minéralisée 
(l’émail), et d’un tissu non minéralisé (la pulpe). 
D. FAUX le cément est un tissu dentaire mais aussi un tissu parodontal. Pour rappel le parodonte est composé 
par la gencive, le cément, l’os alvéolaire et le ligament alvéolo dentaire. 
E. FAUX l’odontogenèse est un processus long et Asynchrone ! L’acquisition des dents est progressive. 
 
QCM 2 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX l’odontogenèse débute par la détermination de la localisation.  
C. FAUX le 1er arc pharyngé se dédouble au 28e jour de développement.  
D. FAUX c’est l’inverse ! Le 1er arc en se dédoublant donne naissance à 2 procès maxillaires supérieurement et 
1 procès mandibulaire inférieurement.  
E. FAUX l’épithélium odontogène continu se met en place suite à la fusion de 6 épithélia : 4 épithélia maxillaires 
(2 venant du bourgeon nasal et 2 venant du procès maxillaire) et 2 épithélia mandibulaires. (schéma diapo 12 
PACES)  
 
QCM 3 : AC 
A. VRAI ce sont 2 épithéliums différents ! 
B. FAUX l’épithélium odontogène forme une lame qui se dédouble pour former la lame dentaire à l'intérieur et la 
lame vestibulaire à l'extérieur. 
C. VRAI dents temporaires = déciduales = lactéales il y a 10 placodes par arcade ce qui fait 20 dents temporaires 
au total. 
D. FAUX. L’épithélium odontogène va se dédoubler pour donner 2 lames: 1 lame dentaire et une lame vestibulaire. 
Cette lame vestibulaire sera continue, en revanche la lame dentaire va devenir discontinue. Ainsi, chaque lame 
dentaire secondaire va donner 16 placodes, donc 16 dents définitives par arcade, ce qui fait bien 32 dents au total, 
mais les 32 placodes ne viennent pas de la même lame dentaire secondaire.  
E. FAUX car la lame dentaire secondaire se met en place à partir de la lame dentaire primaire.  
 
QCM 4 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX il commence à la 8e SD. 
C. FAUX c’est l’inverse ! La partie épithéliale sous forme de languette s’insinue dans l’ecto-mésenchyme sous-
jacent. 
D. VRAI il apparaît dans la partie apicale.  
E. VRAI. 
 
QCM 5 : BD 
A. FAUX c’est un stade essentiellement prolifératif. 
B. VRAI 
C. FAUX il est encore présent. C’est au stade de cupule âgée que le nœud de l’émail primaire disparaît. 
D. VRAI 
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E. FAUX le sac folliculaire entoure totalement la papille ecto-mésenchymateuse.  
 
QCM 6 : B 
A. FAUX, la papille ectomésenchymateuse est bien composée de cellules ecto-mésenchymateuses mais celles-
ci correspondent à du tissus mésenchymateux dans lequel les CCNs ont migré ! 
B. VRAI 
C. FAUX, au stade de cupule jeune l’organe de l’émail est composé de 3 couches cellulaires, l’épithélium dentaire 
interne et l'épithélium dentaire externe. Au milieu on trouve également des cellules de remplissage indifférenciées. 
Le réticulum étoilé apparaît au stade de cupule âgée. 
D. FAUX au stade de cupule jeune on retrouve des cellules de remplissage INdifférenciées.  
E. FAUX la condensation mésenchymateuse a lieu au stade de cupule jeune. 
 
QCM 7 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX les nœuds de l’émail secondaires apparaissent au stade de cloche.  
D. FAUX le stratum intermedium apparaît au stade de cloche. C’est le réticulum étoilé qui apparaît au stade de 
cupule âgée. 
E. VRAI 
 
QCM 8 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, le nœud de l’émail primaire (NEP) disparaît au stade de cupule âgée. Les nœuds de l’émail secondaires 
(NES), eux,  apparaissent bien au stade de la cloche. 
C. VRAI.  
D. VRAI (cf schéma diapo 26). 
E. FAUX, ce sont les cellules de l’épithélium dentaire interne qui se différencient en améloblastes. 
 
QCM 9 : ABCD 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est l’inverse, il y a disparition de la lame dentaire primaire et apparition de la lame dentaire secondaire. 
 
QCM 10 : CE 
A. FAUX, la lame secondaire est à l’origine des dents définitives. 
B. FAUX, les molaires temporaires sont bien présentes, en revanche les prémolaires temporaires n’existent pas, 
attention !   
C. VRAI.  
D. FAUX, elle sera à l’origine de 4 lames dentaires secondaires : 2ème prémolaire permanente, 1ère, 2ème et 
3ème molaires permanentes. 
E. VRAI. 
 
QCM 11 : ACDE 
A. VRAI (moyen mnémo : SSMM). 
B. FAUX, l’amélogenèse est certes un processus limité dans le temps, en revanche il ne se réalise pas en même 
temps pour toutes les dents.  
C. VRAI (diapo 12). 
D. VRAI (diapo 12). 
E. VRAI. 
 
QCM 12 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, l’émail est bien translucide mais il recouvre la couronne des dents.  
D. VRAI. 
E. VRAI, l’amélogenèse est un processus limité dans le temps. Comme les améloblastes disparaissent, l’émail  ne 
possède aucune capacité de régénération. 
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QCM 13 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI (diapo 7).  
C. FAUX, l’émail n’est pas un tissu !! Néanmoins, il s’agit bien d’une structure d’origine ectodermique.  
D. VRAI. 
E. FAUX, l’émail est translucide. C’est la dentine qui confère leur couleur aux dents. 
 
QCM 14 : BCE 
A. FAUX, les améloblastes sont issus de la partie épithéliale de l’épithélium dentaire interne (EDI). 
B. VRAI (diapo 5).  
C. VRAI (diapo 5).  
D. FAUX, la formation débute à la 14 ème semaine in utero (diapo 8). 
E. VRAI (diapo 8). 
 
QCM 15 : DE 
A. FAUX, il apparaît au stade d’améloblaste sécréteur. 
B. FAUX, le stade d’améloblaste sans prolongement de Tomes est avant le stade avec prolongement de Tomes. 
C. FAUX, voir D.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 16 : ADE 
A. VRAI, cela est dû au commencement plus tardif de l’amélogenèse. 
B. FAUX, il est sécrété par les odontoblastes.  
C. FAUX, ce sont des vésicules odontoblastiques (sécrétées par les odontoblastes).  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 17 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, l’émail Aprismatique interne.  
D. FAUX, l’émail aprismatique interne ne subit pas de maturation, il demeure tel quel tout au long de la vie de la 
dent. Mais il assure effectivement la bonne coaptation ou cohésion entre l’émail et la dentine. 
E. VRAI. 
 
QCM 18 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, il comporte 4 compartiments : infra-nucléaire, nucléaire, supra-nucléaire et apical.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. FAUX, 4µm par jour. 
 
QCM 19 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, pas l’améloblastine.  
C. FAUX, ce sont les amélogénines.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 20 : BCE 
A. FAUX, elles meurent par apoptose. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, au contraire les MMP20 sont actives en milieu acide. 
E. VRAI. 
 
QCM 21 : CDE 
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A. FAUX, émail immature = 37% de phase minérale + 19% de phase organique + 44% d’eau. 
B. FAUX, l’émail mature contient entre 96 et 98% de minéral.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 22 : BD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le squelette cranio-facial n’est formé que de 3 parties ! Le neurocrâne cartilagineux correspond au 
chondrocrâne.  
B. VRAI.  
C. FAUX, cf item D  
D. VRAI 
E. FAUX, seul le neurocrâne membraneux constitue le crâne à proprement parlé quand le chondrocrâne lui, 
constitue la base du crâne.  
 
QCM 23 : CE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le pariétal est un os pair, non symétrique ! Le reste est vrai.  
B. FAUX, l’os occipital participe à la formation de la calotte et de la base du crâne.   
C. VRAI.  
D. FAUX, le temporal ne participe en aucun cas à la formation de la face.  
E. VRAI 
 
QCM 24 : E 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, ce sont les processus ptérygoïdes de l’os sphénoïde.  
B. FAUX, il s’agit du processus styloïde de l’os temporal.   
C. FAUX, il s’agit de la glabelle, le reste est vrai.   
D. FAUX, ce foramen est traversé par le V2 ou nerf maxillaire.  
E. VRAI 
 
QCM 25 : D 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, c’est un os impair !!! 
B. FAUX, ce sont les processus ptérygoïdes qui sont appendus au corps du sphénoïde. Les processus clinoïdes 
se trouvent sur la face supérieure du corps du sphénoïde.  
C. FAUX, le foramen rond n’est pas visible en vue sous-basi crânienne.   
D. VRAI. 
E. FAUX, cette dernière est encadrée des processus CLINOÏDES.  
 
QCM 26 : BCDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, c’est la fissure orbitaire inférieure. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI 
E. VRAI.  
 
QCM 27 : A 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. 
B. FAUX, il s’agit de la face antérieure des grandes ailes….désolé..  
C. FAUX, le temporal appartient à la fois à la fosse moyenne mais aussi à la fosse postérieure.   
D. FAUX, elle est composée aussi du temporal.  
E. FAUX, c’est le rocher du TEMPORAL.  
 
QCM 28 : ABE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI.  
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B. VRAI.   
C. FAUX.   
D. FAUX, c’est la lame criblée qui laisse passer le nerf olfactif, le reste est vrai.  
E. VRAI.  
 
QCM 29 : ACDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’inverse ! Le processus condylaire est en arrière (mnémo : ça rime), et le processus coronoïde est 
en avant. De plus, c’est le processus condylaire qui intervient dans l’articulation temporo-mandibulaire (ATM).  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 30 : ABC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX, il est relié au processus zygomatique de l’os temporal par l’intermédiaire du processus terminal (de 
l’os zygomatique). 
E. FAUX, l’os zygomatique participe à la constitution du plancher de la cavité orbitaire. 
 
QCM 31 : AB 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, c’est le canal optique.  
D. FAUX, la fissure orbitaire inférieure. 
E. FAUX, la fissure orbitaire supérieure. 
 
QCM 32 : ABE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, il est soudé à la partie inférieure du corps du sphénoïde. 
C. FAUX, elle se lie au vomer. 
D. FAUX, le cornet nasal inférieur est un os à part entière. 
E. VRAI 
 
QCM 33 : ABCDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI, cet item est important à comprendre ! 
B. VRAI  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 34 : AE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, il s’agit du nerf maxillaire. Le mot “malaire” fait référence à l’os zygomatique. Le reste est vrai. 
C. FAUX, c’est le foramen mentonnier. Le foramen mandibulaire est situé sur la face interne de la branche 
montante de la mandibule.  
D. FAUX, il s’agit là du nerf ophtalmique attention ! Le nerf optique passe par le canal optique, au niveau de la 
petite aile du sphénoïde. 
E. VRAI 
 
QCM 35 : BCD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
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A. FAUX, on ne voit pas le maxillaire grâce à cette vue, par conséquent la fissure orbitaire inférieure n’est pas 
visible. 
B. VRAI 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, il est situé juste en avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


