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QCM 1 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, le neuropore céphalique se forme au 24ème jour. 
D. FAUX, le neuropore caudal se forme au 26ème jour. 
E. FAUX, la migration des CCNs se fait dorso-ventralement (en direction ventrale) par guidage sélectif. 
 
QCM 2 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, elle fournit les tissus de la partie antérieure du cou. 
C. FAUX, les neurocristopathies touchent de multiples organes avec une prédilection pour le système nerveux et 
la peau. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 3 : ACD 
A. VRAI (diapo 9 partie 1). 
B. FAUX, le vomer n’est pas visible sur une vue crâniale (diapo 15 partie 1). 
C. VRAI (diapo 4 partie 2). 
D. VRAI (diapo 7 partie 2). 
E. FAUX, il n’est pas visible sur une vue caudale ! Ce sont les foramens ovale et épineux qui sont visibles. Le 
reste est vrai. 
 
QCM 4 : BCE 
A. FAUX, c’est l’inverse. Le processus styloïde est en avant et le processus mastoïde est en arrière (diapo 9 partie 
2). 
B. VRAI (diapo 11 partie 2). 
C. VRAI (diapo 15 partie 2). 
D. FAUX, /!\ nerf ophtalmique = V1 ≠ nerf optique = II. Le reste est vrai (diapo 10 partie 3). 
E. VRAI (diapo 11 partie 3). 
 
QCM 5 : E 
A. FAUX, lame verticale = Crista Galli. Le reste est vrai (diapo 15 partie 3). 
B. FAUX, c’est l’inverse: le foramen zygomatico-frontal est latéral et le foramen zygomatico-temporal est médial. 
(diapo 2 partie 4). 
C. FAUX, c’est la lame horizontale du palatin qui limite les choanes en arrière. La lame perpendiculaire limite les 
faces latérales et postérieures des fosses nasales (diapo 10 et 11 partie 4). 
D. FAUX, il s’insère sur le processus coronoïde !!! (diapo 24 partie 4). 
E. VRAI (diapo 29 partie 4). 
 
QCM 6 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
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C. FAUX, par le processus frontal de l’os zygomatique ! 
D. VRAI. 
E. FAUX, la paroi supérieure des cavités nasales est en rapport avec la paroi inférieure de l’orbite ! 
 
QCM 7 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est le trajet du ligament sphéno-mandibulaire. 
D. FAUX, les 2 faisceaux s’insèrent sur la partie postéro-latérale de la mandibule : faisceau superficiel sur l’angle 
et le faisceau profond sur la branche montante et processus coronoïde.  
E. FAUX, au niveau de la face maxillaire de la grande aile du sphénoïde. 
 
QCM 8 : BD 
A. FAUX, il s’insère sur le rebord médial de l’orbite. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est le ventre postérieur du digastrique, le reste est vrai. 
D. VRAI. 
E. FAUX, par le ventre supérieur de l'omo-hyoïdien. Le mylo-hyoïdien est un muscle supra-hyoïdien. 
 
QCM 9 : D 
A. FAUX, le SNC contient l’encéphale et la moelle épinière. C’est le SNP (système nerveux périphérique) qui 
contient les nerfs rachidiens (=nerfs spinaux) et les nerfs crâniens. 
B. FAUX, c’est son origine APPARENTE /!\, les origines RÉELLES se situent au niveau du plancher du 4ème 
ventricule !! 
C. FAUX, le V1 correspond au nerf OPHTALMIQUE = de Willis, le reste est vrai. Le nerf olfactif correspond à la 
première paire de nerfs crâniens.  
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est la lèvre inférieure, le reste est vrai. 
 
QCM 10 : C 
A. FAUX, c’est l’inverse /!\, le noyau supérieur = proprioception, le noyau moyen = épicritique et le noyau 
inférieur = thermo-algésie. 
B. FAUX, attention, le nerf masticateur ne provient pas du nerf trijumeau, il va passer SOUS le ganglion 
trigéminé et emprunte le trajet du V3 puis sort par le foramen ovale. 
C. VRAI. 
D. FAUX, dans l’ordre : la portion labyrinthique, la portion tympanique et la portion mastoïdienne. 
E. FAUX, il donne des efférences végétatives pour les glandes submandibulaires et sublinguales. L’innervation 
de la parotide est faite par le nerf IX = glossopharyngien.  
 
QCM 11 : DE 
A. FAUX, ce sont des nerfs MIXTES. Le reste est vrai. 
B. FAUX, c’est le nerf vague ou X. 
C. FAUX, c’est le nerf glossopharyngien ou IX. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 12 : BC 
A. FAUX. Ses collatérales vont vers les régions profondes de la face. Le reste est vrai.cf diapo 9 partie 4 
B. VRAI. 
C. VRAI.   
D. FAUX. Elle se trouve en arrière de l’ACE. 
E. FAUX. Elle se poursuit par l’artère sphénopalatine au niveau du foramen sphénopalatin. 
 
QCM 13 : ABCDE 
A. VRAI. Les cartilages aryténoïdes sont au nombre de 2 car ils sont pairs et symétriques. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI, voir coupe C6. 
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QCM 14 : ABCE    
D. FAUX, l’angle postéro-inférieur correspond à la tubérosité ischiatique (on est assis sur nos ischions). 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, la base du sacrum s’articule avec L5.  
D. FAUX, au tiers inférieur de l’articulation sacro-iliaque, l’os coxal est concave. 
 
QCM 16 : AD 
A. VRAI, l’obturateur interne sur sa face médiale, et le piriforme sur le bord supérieur. 
B. FAUX, le muscle pubo-coccygien se divise en deux faisceaux : pubo-rectal et pubo-vaginal (ou élévateur de 
la prostate). 
C. FAUX, ceci concerne le faisceau rétro-rectal. Le faisceau latéro-rectal porte vers le haut et latéralement l’anus 
qu’il dilate et assure le début de la défécation. 
E. FAUX, le fascia iliaca recouvre le nerf fémoral, ce qui peut, dans le cadre d'hématomes se constituant 
dans la gaine du muscle ilio-psoas, comprimer le nerf fémoral. 
 
QCM 17 : ABD 
C. FAUX, les glandes de Skène s’abouchent de part et d’autre de l’ostium externe de l’urètre. 
E. FAUX, aucun rapport ce sont des muscles différents. 
 
QCM 18 : ABE 
C. FAUX, chez l’Homme on observe un raccourcissement et un élargissement du bassin au cours de l’évolution. 
D. FAUX, c’est le détroit moyen qui correspond au niveau 0 de référence. Le franchissement du détroit supérieur 
caractérise l’engagement. 
 
QCM 19 : BE 
A. FAUX, les deux branches terminales sont : l’artère dorsale du pénis (ou du clitoris) ainsi que l’artère 
PROFONDE du pénis (ou du clitoris). 
C. FAUX, l’artère sacrale médiane est une artère de petit calibre issue de la face postérieure de l’aorte !!!!  
D. FAUX, le plexus pudendal n’innerve pas tous les viscères pelviens : il y à l’exception des ovaires et des 
testicules (PAS innervés par ce plexus mais possèdent une innervation propre). 
 
QCM 20 : BDE 
A. FAUX, très mobiles.  
C. FAUX, le ligament scrotal est à l’extrémité inférieure du testicule. 
 
QCM 21 : BDE 
A. FAUX, sphincter de la vessie. 
C. FAUX, utricule prostatique. 
 
QCM 22 : ACD 
B. FAUX, les corps caverneux prennent racine sur le bord inférieur des branches ischio-pubiennes. 
E. FAUX, les artères profondes du pénis proviennent des artères pudendales internes. Les artères superficielles 
quant à elles proviennent des artères pudendales externes. 
 
QCM 23 : CD 
A. FAUX, c’est l’isthme utérin qui sépare le corps de l’utérus, crânial, du col utérin, caudal.  
B. FAUX, en dehors de la grossesse, l’utérus a une position fixe. 
E. FAUX, l’artère utérine sur-croise l’uretère.  
 

QCM 24 : ACE  
B. FAUX, il s’agit du fornix vaginal postérieur. 
D. FAUX le vagin est en rapport avec le rectum via le septum recto-vaginal, alors qu’il est en rapport avec le 
canal anal via le centre tendineux du périnée. 
 
QCM 25 : ABE 
C. FAUX, c’est l’ampoule tubaire qui se trouve entre l’isthme et l’infundibulum.  
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D. FAUX, la vascularisation des ovaires et des trompes se fait par les artères utérines et ovariques. 
 
QCM 26 : BCD 
A. FAUX, elles s’étendent de la 3ème à la 7ème côte. 
E. FAUX, polymastie = surnombre de glandes // polythélie = surnombre de mamelon. 
 
 
 


