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ED n°2 - UE10 

06/03/2020 - Fait par l’équipe d’UE10s 
 

QCM 1 : L’odontogenèse généralités 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L'odontogenèse est l’ensemble des phénomènes aboutissant à la formation des follicules dentaires 
seulement. 
B. L'odontogenèse est l’ensemble des phénomènes aboutissant à la formation des follicules dentaires et 
des dents. 
C. L’odontogenèse débute pendant les 1er stades du développement cranio-facial.  
D. L’odontogenèse se poursuit jusqu’à l’adolescence. 
E. L’odontogenèse est un phénomène de courte durée. 
 
QCM 2 : L’odontogenèse généralités (bis) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Pour permettre le phénomène d’odontogenèse, un dialogue épithélio-mésenchymateux est 
nécessaire. 
B. Le dialogue épithélio-mésenchymateux est une interaction entre l’ectoderme et le derme. 
C. Les différentes étapes du dialogue épithélio-mésenchymateux sont dans l’ordre : localisation de la 
dent, détermination de l’identité, détermination de la forme. 
D. Les différentes étapes du dialogue épithélio-mésenchymateux sont dans l’ordre : la détermination de 
localisation de la dent, détermination de l’identité, détermination de la forme, différenciation cellulaire. 
E. Les différentes étapes du dialogue épithélio-mésenchymateux sont dans l’ordre :  détermination de 
l’identité, détermination de la forme, localisation de la dent, différenciation cellulaire. 
 
QCM 3 : L’épithélium odontogène 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’épithélium odontogène est au départ continu (en forme de ruban) puis il va finir par se dédoubler pour 
former 2 lames. 
B. Les deux lames issues de l’épithélium odontogène sont : la lame dentaire futur vestibule, et la lame 
vestibulaire futures placodes. 
C. La lame dentaire évolue en lame dentaire primaire (10 germes par arcade) puis en lame dentaire 
secondaire (16 germes par arcade). 
D. L’évolution de l’épithélium odontogène est la même pour tous les germes dentaires. 
E. En fonction de la forme de la dent, la forme de la cloche va varier. 
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QCM 4 : Les lames dentaires 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La lame dentaire primaire est responsable des germes temporaires des dents alors que la lame dentaire 
secondaire donnera les germes définitifs. 
B. La lame dentaire primaire de l’incisive latérale donne la lame dentaire secondaire de la canine définitive. 
C. La lame dentaire primaire de la 1ère prémolaire temporaire donne la lame dentaire secondaire de la 
première molaire définitive.  
D. La lame dentaire de la première molaire temporaire donne les lames dentaires secondaires de la 
première et de la deuxième molaires définitives. 
E. La lame dentaire primaire de la deuxième molaire temporaire donne 3 lames dentaires définitives. 
 
QCM 5 : L’odontogenèse, le stade de bourgeon 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le stade de bourgeon est un stade prolifératif. 
B. Le stade de bourgeon apparaît à la 10ème semaine de développement in utéro. 
C. Au stade de bourgeon, il y a apparition de l’organe de l’émail. 
D. Au stade de bourgeon, il y a apparition du nœud de l’émail primaire. 
E. Au stade de bourgeon, il y a formation du réticulum étoilé. 
 
QCM 6 : L’odontogenèse, le stade de la cloche 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le stade de la cloche est un stade de morphogenèse. 
B. Le stade de la cloche est un stade d’histodifférenciation.  
C. Au stade de la cloche, il y a apparition de la lame dentaire primaire. 
D. Au stade de la cloche, il y a apparition de la 4ème et dernière strate : le stratum intermedium. 
E. Au stade de la cloche, l’EDI et l’EDE se juxtaposent afin de former la gaine épithéliale de Hertwig.  
 
QCM 7 : L’odontogenèse, le stade de la cupule 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le stade de la cupule jeune et âgée apparaissent respectivement à la 9ème et 10ème semaine de 
développement in utéro. 
B. Les deux stades de la cupule sont des stades prolifératifs et d’histodifférenciations. 
C. Au stade de la cupule âgée, il y a apparition du réticulum étoilé. 
D. Au stade de la cupule jeune, il y a allongement des cellules de l’EDI. 
E. Au stade de la cupule âgée, il y a apparition de la crypte osseuse. 
 
QCM 8 : Odontogenèse, stade de cloche 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. A ce stade, il y a disparition du nœud de l’émail primaire (NEP) et apparition de nœuds de l’émail 
secondaire (NES). 
B. Le stratum intermedium apparaît entre le RE et l’EDE.  
C. Il y a apoptose de la lame dentaire primaire et apparition de la lame dentaire secondaire. 
D. La gaine épithéliale de Hertwig (GEH) apparaît à la périphérie.  
E. Au stade de cloche, il y a ainsi 4 couches.  
 
QCM 9 : Odontogenèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’épithélium odontogène provient du 1er arc pharyngé. 
B. Sans lame dentaire primaire, la lame secondaire ne peut pas se former. 
C. La lame dentaire primaire de la 2ème molaire temporaire sera, entre autres, à l’origine de la lame 
secondaire de la 3ème molaire permanente.  
D. La 2ème molaire est également appelée « dent de sagesse ». 
E. La première molaire est dite « de 12 ans ». 
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QCM 10 : L’émail 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’émail se forme uniquement pendant le stade de la couronne. 
B. L’émail est un tissu qui recouvre la couronne des dents. 
C. L’émail est une structure acellulaire, avasculaire, innervée et translucide. 
D. L’émail est constitué principalement de prismes et de substance interprismatique. 
E. Parmi les tissus dentaires, l’émail est la seule structure d’origine ectodermique. 
 
QCM 11 : Amélogenèse généralités 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’amélogenèse correspond à la synthèse, la sécrétion, la minéralisation et la maturation de l’émail par 
les améloblastes. 
B. L’amélogenèse est un processus limité dans le temps. 
C. L’amélogenèse est un processus qui survient en même temps pour toutes les dents. 
D. Les améloblastes sont issus de la partie épithéliale de l’épithélium dentaire interne (EDI). 
E. Les améloblastes sont issus de la gaine épithéliale de Hertwig. 
 
QCM 12 : Étapes de formation de l’émail 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’améloblaste de maturation est plus différencié que l’améloblaste de protection. 
B. L’améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes est moins différencié que l’améloblaste pré-
sécréteur. 
C. L’améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes est plus différencié que l’améloblaste sécréteur 
avec prolongement de Tomes.  
D. 4 : améloblaste de maturation. (Voir schéma annexe 1) 
E. 5 : améloblaste pré-sécréteur. (Voir schéma annexe 1) 
 
QCM 13 : Améloblaste pré-sécréteur 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Est une cellule polarisée. 
B. La majorité de ses organites de synthèse s’accumule au pôle proximal. 
C. Le noyau se trouve au pôle distal. 
D. Il s’agit d’un stade d’histodifférenciation. 
E. Sa sortie du cycle cellulaire se fait avec un décalage de 24 à 66 jours par rapport au cycle cellulaire 
des odontoblastes. 
 
QCM 14 : Améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Des images d’exocytose sont visibles au pôle proximal. 
B. Il s’allonge et va mesurer 60µm de haut et 4µm de large.  
C. Il va sécréter une première couche d’émail : l’émail prismatique interne. 
D. A ce stade, il y a formation de la couche papillaire. 
E. La couche papillaire se forme par accolement du stratum intermedium et de l’épithélium dentaire 
interne. 
 
QCM 15 : Améloblastes sécréteurs avec prolongement de Tomes (PDT) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le PDT est une structure sphérique permettant aux améloblastes de sécréter l’émail prismatique 
immature. 
B. Le PDT se trouve dans le compartiment apical. 
C. Les prismes de l’émail sont sécrétés par le pôle proximal du PDT. 
D. La formation des prismes avance au rythme de 4mm par jour. 
E. L’émail immature est minéralisé à 37%. 
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QCM 16 : Méli-mélo des protéines de l’émail 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’énaméline intervient dans la nucléation des cristaux d’hydroxyapatite. 
B. Les améloblastines empêchent la fusion des cristaux entre eux par la formation de nanosphères de 
20nm de diamètre entre les cristaux. 
C. Les protéases favorisent la croissance des cristaux en clivant les nanosphères. 
D. Les amélogénines sont les protéines les plus abondantes de l’émail. 
E. Les amélogénines empêchent la fusion des prismes et de la substance interprismatique. 
 
QCM 17 : Améloblastes par-ci, améloblastes par-là 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. A la fin de la sécrétion de l’émail immature, 25% des améloblastes meurent par nécrose. 
B. Le stade d’améloblaste de transition est caractérisé, entre autres, par la reformation de la lame 
basale. 
C. Le prolongement de Tomes disparaît au stade d’améloblaste de maturation.  
D. Au fur et à mesure de la formation de l’émail, les améloblastes reculent dans la direction opposée à 
celle des odontoblastes. 
E. L’épithélium réduit de l’émail est une association d’améloblastes de protection avec la couche 
papillaire. 
 
QCM 18 : Améloblastes de maturation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 36% des améloblastes meurent par apoptose à cette étape. 
B.  L 'étape d'améloblaste de maturation est marquée par l’arrivée massive d’ions calcium et potassium. 
C. 80% du temps, les améloblastes de maturation possèdent des systèmes de jonctions distaux lâches.  
D. Les améloblastes à bordures plissées ont des systèmes de jonctions proximaux lâches. 
E. La capacité de modulation permet aux améloblastes d’alterner 5 à 7 fois entre le stade plissé et le 
stade lisse. 
 
QCM 19 : Améloblastes de maturation (encore) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’anhydrase carbonique et la sérine protéase 17 acidifient le milieu pour permettre d’activer les 
MMP20 et cliver les nanosphères. 
B. Le milieu acide est favorable à la croissance des cristaux.  
C. Les bordures plissées sécrètent des ions bicarbonates pour neutraliser le pH. 
D. Les bordures plissées permettent le passage du fluide interstitiel pour neutraliser le pH. 
E. Les bordures plissées permettent le passage du fluide interstitiel pour acidifier le pH. 
 
QCM 20 : La minéralisation de l’émail 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le calcium est transporté du sac folliculaire vers l’émail par la calbindine et l’annexine. 
B. Le calcium passe à l’intérieur des améloblastes à bordures plissées.  
C. L’améloblastine est une protéine phosphorylée synthétisée par les améloblastes de maturation qui 
intervient dans le relargage du phosphate. 
D. L’émail mature est minéralisé à 86% au moment de l’éruption dentaire. 
E. La composition en eau de l’émail passe de 3,2 à 44% au cours de sa maturation. 
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QCM 21 : Dernier QCM sur l’amélogenèse ! 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’améloblaste de protection étant le dernier stade de différenciation, c’est le plus long de tous les 
améloblastes. 
B. L’épithélium réduit de l’émail permet de sécréter l’émail tout au long de la vie de la dent.  
C. L’épithélium réduit de l’émail persiste jusqu’à l’éruption de la dent.  
D. Les améloblastes sont des cellules peu sensibles à leur environnement. 
E. Un excès de fluor lors de la formation de l’émail peut perturber la fonction des améloblastes et altérer 
l’émail. 
 
QCM 22 : Ostéologie : introduction 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le crâne est constituée de trois grandes parties : la face, la base du crâne et la calotte qui elle-même 
contient les organes des sens.  
B. La calvaria ou chondrocrâne se forme par ossification cartilagineuse. 
C. La face quant à elle possède une ossification mixte (endochondrale et membraneuse). 
D. L’ossification membraneuse est déterminée génétiquement contrairement à l’ossification endochondrale, 
qui elle, est peu liée aux facteurs mécaniques.  
E.  Le chondrocrâne : sert de tuteur et oriente la croissance de la calotte. 
 
QCM 23 : Sutures et fontanelles : selon le schéma en annexe 2 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les sutures et les fontanelles sont des plages de tissu mésenchymateux permettant la croissance du 
crâne.  
B. La scaphocéphalie correspond à une ossification prématurée de la suture sagittale. 
C. 1 : suture lambdoïde   
D. 2 : suture pariétale  
E. 3 : fontanelle occipitale 
 
QCM 24 : Les os. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le squelette du crâne (hormis la face) est formé de 8 os : 2 os pairs et 4 impairs. 
B. L’os pariétal n’appartient qu’à la calotte crânienne et réalise donc une ossification endochondrale. 
C. Le temporal et l'os occipital appartiennent à la calotte et à la base du crâne. 
D. La base du crâne est divisé en trois fosses délimitées par un os central : l'ethmoïde. 
E. L'ethmoïde constitue aussi la partie médiale de l’orbite et une partie des fosses nasales.  
 
QCM 25 : Les os 2/2. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’os temporal est formé de deux parties : une partie squameuse ou écaille et une partie pétreuse ou 
rocher qui contient l’appareil auditif.  
B. Le sphénoïde est situé en avant du temporal, c’est un os impair et médian dont les grandes ailes 
participent à la calotte. 
C. L’os nasal participe uniquement à la formation du nez.  
D. La glabelle est le point le plus protrusif de l’os nasal.  
E. L’os lacrymal est un os pair constitutif de la paroi interne de l’orbite. 
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QCM 26 : Les fosses. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le crâne en vue exocrânienne (ou vue sous basi crânienne) est constitué de trois fosses délimitées par 
un seul os médian et impair : le sphénoïde.  
B. La fosse antérieure est constituée de l’os frontal, de la lame criblée et de la lame perpendiculaire de 
l'ethmoïde. Liste exhaustive.  
C. La fosse moyenne est formée en grande partie par le corps du sphénoïde. C’est dans cette fosse qu’est 
présentée la selle turcique qui reçoit l’hypophyse. 
D. La fosse crânienne moyenne est constituée de nombreux foramens tous visibles en vue endocrânienne 
et exocrânienne.  
E.  La fosse postérieure est constituée par la face postérieure du rocher du temporal, par la partie la plus 
postérieure du sphénoïde et par l’os occipital (partie basilaire). 
 
QCM 27 : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le crâne est constitué pour moitié de cavités pour la plupart remplies de liquide céphalo-rachidien.  
B. Les fosses nasales sont essentiellement formées par un os impair et médian : l'ethmoïde.  
C. L'ethmoïde est constitué : de la crista galli, la lame criblée, de cellules ethmoïdales (constituant le sinus 
ethmoïdal) et de trois paires de cornets (supérieurs, moyens et inférieurs). 
D. L’occipital est percé d’un large foramen : le foramen magnum, et de deux petits canaux de part et 
d’autre que sont les canaux hypoglosses. 
E.  Le maxillaire est un os impair participant à la formation du plancher de l’orbite. 
 
QCM 28 : L’orbite (cf annexe 3) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’os frontal, le maxillaire, l'ethmoïde, le lacrymal et le sphénoïde font tous partie de l’orbite.  
B. Le fond de l’orbite est essentiellement constitué par le sphénoïde notamment avec la petite aile, percée 
du canal optique. (dans lequel passe le nerf optique). 
C. Entre la grande et la petite aile du sphénoïde se situe la fissure orbitaire inférieure. 
D. 1 : os lacrymal  
E. 2 : fissure orbitaire inférieure   
 
QCM 29 : Embryologie  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le neurocrâne membraneux est l’ébauche de la future calotte. Son ossification est dite de deuxième 
intention, elle est donc membraneuse.  
B. Le neurocrâne cartilagineux est l’ébauche de la future base du crâne. Son ossification est dite de 
deuxième intention, elle est donc membraneuse.  
C. Le viscérocrâne est l’ébauche de la future face. Son ossification est mixte.  
D. Lors de l’ossification endochondrale, on voit apparaître des îlots de minéralisation dans le tissu 
membraneux.  
E. L’ossification endochondrale est dite de deuxième intention car le tissu osseux passe d’abord par un 
stade cartilagineux.  
 
QCM 30 : Et au stade adulte ?  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les ébauches de l’os frontal sont délimitées par la suture coronale.  
B. Les os pariétaux sont délimités par la suture sagittale.  
C. À l’intersection entre la suture coronale, sagittale et métopique, on a la fontanelle antérieure 
bregmatique.  
D. La suture lambdoïde est postérieure, elle se situe entre l’os occipital et l’os pariétal.  
E. La fontanelle postérieure, dite lambdatique se situe à l’intersection entre les sutures sagittale et 
lambdoïde.  
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QCM 31 : Calotte  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’os pariétal est un os pair et asymétrique. Il constitue à lui seul les ¾ du plafond de la calotte crânienne. 
B. La portion de l’os temporal appartenant à la calvaria est appelée portion squameuse, formé par 
ossification membraneuse.  
C. L’os frontal est constitutif de la portion antérieure de la calotte par son écaille mais aussi en partie du 
plafond des orbites via son processus pré-orbito-nasal.  
D. Entre le processus frontal du maxillaire en avant et la paroi latérale des masses appendues à l’os 
ethmoïde, se trouve un petit os plat, pair : l’os lacrymal constitutif de la paroi latérale des cavités orbitaires.  
E. Tout est vrai.  
 
QCM 32 : Base du crâne  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Elle comporte 3 fosses : antérieure, moyenne et postérieure.  
B. La fosse antérieure est délimitée de la face moyenne par la fissure orbitaire supérieure qui se trouve 
entre les petites et les grandes ailes du sphénoïde.  
C. La face antérieure de la grande aile du sphénoïde va être perforée d’un canal optique où passe le nerf 
optique.  
D. Juste en arrière du corps de l’os sphénoïde, se trouve le sillon préchiasmatique où vont se croiser les 
filets issus du nerf optique.  
E. L’espace créé entre le sommet tronqué de la pyramide temporale et le corps et la grande aile du 
sphénoïde est appelé trou déchiré. Il délimite la fosse crânienne moyenne et postérieure.  
 
QCM 33 : Face  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 3 foramens sont alignés selon une ligne verticale qui sont, de haut en bas : le foramen supra orbitaire 
(V1), le foramen infra orbitaire (V2) et le foramen mentonnier (V3).  
B. La face est véritablement pneumatisée par de nombreuses cavités créées notamment grâce au 
passage de l’air.  
C. Au stade embryologique, la face est appelée viscérocrâne et se forme à partir d’une ossification mixte.  
D. La face est entre autres constitué de l’os lacrymal, des os nasaux, du vomer, et des zygomatiques. 
E. Tout est vrai.  
 
QCM 34 : A propos de l’ATM : voir annexe 4 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 1 = fosse temporale  
B. C’est une coupe médiale de l’ATM.  
C. 3 = tubercule articulaire  
D. 4 est un muscle comportant 2 faisceaux.  
E. Le muscle temporal participe à l’ATM et s’insère sur le processus condylaire (6).  
 
QCM 35 : Rachis  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le rachis cervical comporte 8 vertèbres et s’étend de C1 à C7.  
B. Le jonction cranio rachidienne intéresse l’axis (C1), l’atlas (C2) et l’os occipital.  
C. Le rachis cervical inférieur est constitué des vertèbres C3 à C7.  
D. C4, vertèbre classique est constituée (entre autres) d’un corps, d’un arc (postérieurement au corps) et 
des processus articulaires. Le processus articulaire supérieur est d’ailleurs orienté en haut et en avant. 
E. Généralement, les vertèbres possèdent un processus épineux antérieur à l’arc.  
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Annexes :  
 
Annexe 1 (QCM 12) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 (QCM 23) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 3 (QCM 28) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 4 (QCM 34) :  


