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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 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX.  
C. VRAI.  
D. FAUX. 
E. VRAI.  
 
QCM 7 : ACE 
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A. VRAI. 
B. FAUX, des ostéoBlastes.  
C. VRAI.  
D. FAUX, au-dessus de l'épithélium réduit de l’émail on a un tissu conjonctif. 
E. VRAI. 
 
QCM 8 : BCD  
A. FAUX, c’est les ostéoblastes qui interviennent dans la différenciation ostéoclastique. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX. 
 
QCM 9 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, RANK-L = ODF 
C. VRAI. 
D. FAUX. 
E. VRAI. 
 
QCM 10 : BD 
A. FAUX, elle est composée de 20 dents temporaires ou déciduales. 
B. VRAI. 
C. FAUX, aucun rapport!!! 
D. VRAI. 
E. FAUX, la croissance radiculaire n’a rien avoir avec l’éruption!!!!! 
 
QCM 11 : AE 
A. VRAI. 
B. FAUX, il faut que le tissu conjonctif soit détruit et que le tissu épithélial prolifère pour que le dent émerge. 
C. FAUX, c’est une prolifération épithéliale. 
D. FAUX, l’éruption correspond à la mise en fonction sur l’arcade alors que l’émergence clinique correspond à 
l’apparition de la partie la plus occlusale dans la cavité buccale. Pour la première molaire, l’émergence clinique se 
fait à 6 ans.  
E. VRAI. 
 
QCM 12 : C 
A. FAUX, il y en a 7. 
B. FAUX, l’axis et l’atlas ont des morphologies très différentes. Les vertèbres du rachis cervical inférieur se 
ressemblent cependant.  
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est le supérieur qui se nomme ainsi. 
E. FAUX, elles laissent passer la moelle épinière par la fovéa NERVOSIS. 
 
QCM 13 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, il est concave. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 14 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, il se trouve entre 2 corps vertébraux. 
E. FAUX. 
 
QCM 15 : AC 
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A. VRAI 
B. FAUX, les fossettes articulaires supérieures ce C1 sont concaves vers le haut   
C. VRAI 
D.FAUX, en arrière de la surface articulaire supérieure, une échancrure permet le passage de l'artère vertébrale 
E. FAUX c’est le ligament transverse qui délimite l’atlas en 2 parties: la fovéa dentis où la dent de l’axis repose 
et la fovéa nervosis qui contient  la moelle épinière.  
 
QCM 16 : B 
A. FAUX c’est la fossette articulaire inférieure de l’atlas qui regarde en bas et en dedans. La fossette articulaire 
inférieure de l’axis regarde en bas et en avant 
B.VRAI 
C. FAUX ce sont les ligaments alaire et apical qui permettent l’union de la dent de l’axis et du crâne. 
D. FAUX le processus transverse de C2 est unituberculé. 
E. FAUX le processus épineux de C2 est bituberculé.  
 
QCM 17 : E 
A.FAUX Il existe une articulation entre la partie exocrânienne de l’occipital et les fossettes articulaires supérieures 
de l’atlas. 
B. FAUX Il existe une articulation entre la partie exocrânienne de l’occipital et les fossettes articulaires supérieures 
de l’atlas.  
C. FAUX le crâne et C1 reposent directement l’un sur l’autre.  
D. FAUX L’articulation entre le crâne et C1 permet la flexion (vers l’avant et l’arrière).  
E. VRAI 
 
QCM 18 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX la flèche 3 désigne le ligament apical (apical=sommet et le ligament apical est au sommet de la dent). 
C. FAUX la fleche 4 désigne le ligament alaire. 
D. VRAI, cruciforme = croix comme la forme de ce ligament. 
E. VRAI, ce ligament longitudinal postérieur va du rachis cervical inférieur à l’occipital.  
 
QCM 19 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX L’ATM est composée de 2 surfaces articulaires: la surface articulaire temporale et la surface articulaire 
condylaire.   
C. FAUX La surface articulaire temporale est composée de la fosse mandibulaire et du tubercule temporal.  
D. VRAI 
E. VRAI.   
 
QCM 20 : BDE 
A. FAUX la portion supérieure et antérieure du condyle répond au disque articulaire.  
B. VRAI et le ptérygoïdien médial s’insère sur le disque.  
C.FAUX Il existe un disque articulaire biconcave entre la surface articulaire du temporal et la portion antéro-
supérieure du condyle.  
D. VRAI 
E. VRAI  
 
QCM 21 : ABE  
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX c’est la lame bilaminaire postérieure.  
D. FAUX c’est le ligament latéral externe.  
E. VRAI  
 
QCM 22 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI, pour rappel, arc pharyngé = arc branchial. 
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QCM 23 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’origine apparente. L’origine réelle correspond à la naissance du nerf crânien au niveau du 
plancher du 4ème ventricule.  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, Les différents nerfs peuvent conduire des informations sensitives Afférentes ou motrices Efférentes. Les 
informations sensitives vont des capteurs périphériques jusqu’aux centres, elles sont donc Afférentes (A comme 
arrive). A l’inverse, les informations motrices vont des centres jusqu’aux muscles (par exemple), elles sont donc 
Efférentes. 
 
QCM 24 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX,  c’est le V mésencéphalique. Le noyau du V pontique est extéroceptif, pour la sensibilité épicritique. 
D. FAUX, ce sont les noyaux du VIIbis, du IX et du X. 
E. VRAI, les nerfs moteurs purs n’ont pas de renflements ganglionnaires, à l’inverse des sensoriels purs et des 
mixte. 
 
QCM 25 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, le nerf ophtalmique (V1) donne 3 collatérales majeures : les nerfs frontal, lacrymal et naso-ciliaire. 
D. FAUX, le nerf mandibulaire (V3) se divise en un tronc antérieur moteur et postérieur sensitif. 
E. FAUX, c’est l'inverse : en apparence par le nerf lingual et en réalité par la corde du tympan. 
 
QCM 26 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, salivaire supérieur. Le noyau salivaire inférieur donnera les efférences viscéromotrices du IX pour la 
glande parotide. 
C. FAUX, le trajet intra-pétreux du VII se divise en 3 portions : labyrinthique, tympanique et mastoïdienne.  
D. VRAI 
E. FAUX, cela provoque une paralysie car l’innervation sensitive est assurée par le V ! Et homolatérale car le nerf 
facial gauche innerve le côté gauche du visage. 
 
QCM 27 : ABDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, barorécepteurs = mesure de la pression artérielle / chémorécepteurs = mesure de la teneur en CO2 
dans le sang. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 28 : CE 
A. FAUX, c’est un nerf moteur pur. Il ne possède pas de renflement ganglionnaire sur son trajet 
B. FAUX, il assure la motricité de tous les muscles de la langue SAUF pour le stylo-glosse (IX) et le palato-glosse 
(X).  
C. VRAI  
D. FAUX, ce sont les efférences motrices de C2 et C3. C1 va véhiculer des afférences sensitives permettant la 
sensibilité proprioceptive de la langue. 
E. VRAI 
 
QCM 29 : E 
A. FAUX, il entre dans la mandibule via le foramen mandibulaire et y ressort par le foramen mentonnier. 
B. FAUX, la veine jugulaire interne passe par le foramen jugulaire, entre l’os occipital et l’os temporal. En revanche, 
le trou déchiré est bien formé par la réunion de ces os.  
C. FAUX, le méat acoustique interne est situé sur la face postéro-supérieure du rocher.   
D. FAUX, le VII traverse la parotide sans l’innerver. 
E. VRAI 
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QCM 30 : ABD 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, par le nerf ophtalmique (V1). 
D. VRAI 
E. FAUX, il appartient aussi à la base du crâne. 
 
QCM 31 : BCD 
A. FAUX, il crée des rides horizontales. 
B. VRAI  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, ce n’est pas un muscle masticateur ! Il est innervé d’un point de vue moteur par le VII. 
 
QCM 32 : ABCDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI, il s’agit de la fissure orbitaire inférieure.  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 33 : BDE 
A. FAUX, par le plexus cervical. 
B. VRAI. 
C. FAUX par le ventre postérieur du digastrique. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 34 : BCD 
A. FAUX, le génio-hyoïdien est innervé par le nerf hypoglosse XII. Le ventre antérieur du digastrique est quant à 
lui innervé par le V3. 
B. VRAI. 
C. VRAI, en effet, la corde du tympan (VIIbis) véhicule les informations sensorielles telles que le goût pour les 2⁄3 
antérieurs de la langue. 
D. VRAI. 
E. FAUX, le foramen incisif est situé au niveau du palais dur. 
 
QCM 35 : ABCE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, ils ne sont pas tous reliés à l’os hyoïde : par exemple, le muscle sterno-thyroïdien s’insère au niveau 
du manubrium sternal et de la ligne oblique du cartilage thyroïde. 
E. VRAI 
 


