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ED n°5 - UE10 

27/03 - Fait par l’équipe d’UE10 
 
QCM 1 : Vaisseaux part one  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les artères ont pour origine le tronc artériel brachio-céphalique à droite et l’arc aortique à gauche. Ce 
TABC va donner l’artère carotide primitive (ACP) ou AC commune et l’artère subclavière.  
B. L’artère subclavière va passer entre le scalène moyen et le scalène antérieur. La veine subclavière, 
quant à elle, va passer en arrière du scalène antérieur. 
C. L’artère carotide interne va s’individualiser à partir de C4 et son trajet cervical est totalement vertical. Il 
est rétro stylien et situé dans la gaine vasculaire.  
D. Juste en arrière des processus clinoïdes antérieurs, l’artère carotide interne va percer le plafond du 
sinus sphénoïdal et va donner ses branches terminales : l’artère cérébrale antérieure qui va donner l’artère 
ophtalmique qui va s’engager dans le canal optique pour vasculariser l’orbite.  
E. L’artère carotide externe va ensuite donner l’artère cérébrale moyenne qui va s’anastomoser avec 
l’artère cérébrale postérieure qui est la branche terminale de l’artère vertébrale.  
 
QCM 2 : À propos de l’artère carotide externe  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Elle s’individualise au niveau de C4. Elle va franchir deux territoires : le premier est le trajet cervical et 
le deuxième est le trajet parotidien.  
B. Elle va d’abord donner une branche, juste après sa bifurcation : l’artère thyroïdienne supérieure. Juste 
au-dessus, qui prend son insertion plus médialement, c’est l’artère pharyngée ascendante qui va se diriger 
latéralement et en avant vers le pharynx.   
C. L’artère faciale est une branche importante qui s’individualise antérieurement et qui va passer sous la 
glande submandibulaire pour ressortir juste en avant de l’insertion du masséter et gagner ainsi les 
téguments de l’étage moyen et inférieur de la face.  
D. Cette artère va donner deux branches terminales dont l’artère temporale superficielle au-dessus de 
l’ATM qui va vasculariser les portions moyenne et antérieure de la calotte. 
E. L’autre branche terminale est l’artère maxillaire qui va cheminer sur le bord médial du col du 
processus condylaire de la mandibule pour se retrouver dans le couloir inter-ptérygoïdien.  
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QCM 3 : À propos de l’artère faciale  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Cette artère va longer la paroi latérale du pharynx, elle va contourner la glande sublinguale dans la loge 
sublinguale à ce niveau-là, elle va donner une artère principale : l’artère palatine ascendante qui irrigue le 
pharynx, le palais mou et le voile du palais.  
B. L’artère faciale va donner des rameaux glandulaires pour la glande submandibulaire. Elle va ensuite 
sortir de cette loge en contournant sur son bord médial, le corps de la mandibule.  
C. Elle va ensuite faire son ascension dans les téguments de la face pour donner l’artère labiale inférieure 
et supérieure, l’artère latérale du nez et, l’artère angulaire qui est sa branche terminale s’achevant sur le 
bord médial de la paupière.  
D. Juste avant son ascension, elle va donner l’artère sous mentale qui longe le bord inférieur du corps de 
la mandibule  
E. En fait, l’artère faciale est responsable de la vascularisation de tous les plans superficiels des téguments 
de l’étage inférieur et moyen de la face, d’une partie de l’oropharynx et d’une partie de la glande 
submandibulaire.  
 
QCM 4 : cf ANNEXE 1  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 1 = artère cérébrale postérieure. 
B. 2 = artère communicante postérieure.  
C. 3 = artère cérébrale antérieure.  
D. 4 = artère carotide externe.  
E. Ce schéma illustre le polygone de Willis qui donne la vascularisation aux territoires de la tête et du cou.  
 
QCM 5 : A propos de l’artère carotide interne (ACI) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’ACI issue de la bifurcation en carotidienne en C6 possède 4 portions : cervicale, pétreuse, caverneuse 
et cérébrale. 
B. L’ACI donne dans sa portion pétreuse l’artère carotido-tympanique. 
C. L’ACI à un trajet pétreux en forme de Z.  
D. L’ACI innerve le cerveau et l’oeil. 
E. L’ACI donne 6 branches collatérales. 
 
QCM 6 : A propos de l’artère carotide externe (ACE) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’ACE présente 2 portions, cervicale puis céphalique lorsqu’elle se retrouve dans la région pré-
stylienne. 
B. L’ACE possède 6 branches collatérales. 
C. L’artère ophtalmique est une collatérale de l’ACE. 
D. L’artère thyroïdienne inférieure est une collatérale de l’ACE ; elle participe à la vascularisation de la 
glande thyroïde et du larynx. 
E. L’artère pharyngée ascendante est une collatérale de l’ACE ; elle vascularise le pharynx dans sa 
partie moyenne. 
 
QCM 7 : Voir annexe 2 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 9 représente l’artère carotide interne. 
B. 11 représente l’artère subclavière. 
C. 4 représente l’artère cervicale ascendante.  
D. 5 représente le tronc thyro-cervical. 
E. 2 représente l’artère thyroïdienne supérieure. 
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QCM 8 : Concernant les veines de la face et du cou 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le tronc veineux brachio-céphalique n’est autre que la réunion de la veine sous clavière et de la veine 
jugulaire interne. 
B. Le drainage veineux est assuré par le veine vertébrale dans la région antérieure. 
C. La veine jugulaire externe naît de la réunion de la veine temporale superficielle et de la veine maxillaire. 
D. La veine faciale suit le trajet de l’artère faciale sur son bord postérieur pour aller se jeter dans le tronc 
thyro-lingo-facial. 
E. Le drainage de l’encéphale et des méninges est assuré par des sinus (pairs et impairs), qui confluent 
vers une turgescence.  
 
QCM 9 : A propos des viscères de la tête et du cou  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les viscères de la tête et du cou sont situés entre le crâne et le thorax. 
B. Les viscères de la tête et du cou établissent une continuité entre le médiastin, le cou et la face par le 
carrefour aéro-digestif supérieur. 
C. Le carrefour aéro-digestif a un rôle fonctionnel fondamental car il participe à la respiration, à 
l’alimentation et à la phonation.  
D. La colonne cervicale est entourée en avant et latéralement par de fortes masses musculaires. 
E. Sur une coupe horizontale passant par la vertèbre C6, la gaine vasculaire est située latéralement et la 
gaine viscérale est située médialement.  
 
QCM 10 : A propos des glandes thyroïde et parathyroïdes 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La glande thyroïde est concave vers l’arrière, elle entoure le larynx et la trachée.  
B. Les glandes thyroïdes et parathyroïdes dérivent des sillons pharyngés.  
C. La glande thyroïde sécrète notamment 2 hormones : la T3 (triïodothyronine) et la T4 
(tétraïodothyronine/thyroxine) qui stimulent le métabolisme cellulaire en augmentant les consommations 
d’O2 et de chaleur.  
D. Une diminution notable du volume de la thyroïde est appelé communément “goitre”.  
E. La parathormone est sécrétée par les glandes parathyroïdes, cette hormone augmente la 
concentration de calcium circulant dans le sang. 
 
QCM 11 : A propos du pharynx 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’oesophage est un conduit musculo-osseux qui relie le pharynx à l’estomac.  
B. Le pharynx est entouré par la gaine viscérale, et a une forme d’entonnoir irrégulier : évasé en haut, peu 
élargi au niveau de l’os hyoïde et rétréci à sa partie inférieure.  
C. Le nasopharynx et l’oropharynx constituent le pharynx céphalique.  
D. L’oropharynx et le laryngopharynx constituent le pharynx céphalique. 
E. L’oropharynx et le laryngopharynx constituent le pharynx cervical. 
 
QCM 12 : A propos du voile du palais 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le voile du palais est une cloison musculo-membraneuse immobile entre le nasopharynx et 
l’oropharynx. 
B. Le prolongement du voile du palais visible bouche ouverte est appelé “luette”. La luette mesure entre 
10 et 15cm. 
C. Le voile du palais est mis en mouvement par 5 muscles différents : le muscle uvulaire, le muscle tenseur 
du voile, le muscle élévateur du voile, le muscle palato-pharyngien et enfin le muscle palatoglosse.  
D. Le muscle palatoglosse constitue la charpente du pilier antérieur du voile du palais, il est  constricteur 
de l’isthme bucco-pharyngé. 
E. L’innervation sensitive et motrice du pharynx est assurée par les nerfs IX et X.  



UE10 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020         4/10 

QCM 13 : A propos du larynx 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le larynx appartient aux voies respiratoires supérieures. C’est un élément important pour la phonation. 
B. Le larynx est situé en regard des vertèbres de C4 à C6. Il est en continuité avec la trachée et est 
cartilagineux, articulaire, musculaire, membraneux et ligamentaire. 
C. Le cartilage cricoïde est attaché à l’os hyoïde par la membrane thyro-hyoïdienne et les ligaments 
latéraux.  
D. Lors de la déglutition, les muscles supra-hyoïdiens élèvent le larynx, en synergie avec les fibres 
supérieures des constricteurs moyen et inférieur du pharynx.  
E. Les cartilages corniculés de Santorini sont situés à l’aplomb des processus aryténoïdes, eux-mêmes 
situés sur le chaton cricoïdien. 
 
QCM 14 : A propos du larynx (2) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’épiglotte est reliée au cartilage thyroïde par le muscle et le ligament thyro-épiglottique. 
B. L’épiglotte est reliée aux cartilages aryténoïdiens par (entre autres) le muscle aryépiglottique, 
responsable du basculement de l’épiglotte lors de la déglutition.  
C. Parmi les muscles tenseurs des cordes vocales et constricteurs de la glotte, on retrouve (non 
exhaustif) : les aryténoïdiens transverse et les thyro-aryténoïdiens interne et externe. 
D. Les cordes vocales supérieures sont considérées comme les vraies cordes vocales impliquées dans 
la phonation. Les cordes vocales inférieures sont quant à elles considérées comme les fausses cordes 
vocales. 
E. Le vestibule laryngé ou espace sus-glottique est délimité en bas par les cordes vocales et en haut par 
l’épiglotte. 
 
QCM 15 : A propos du larynx (3) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le larynx est vascularisé par 3 artères : l’artère laryngée supérieure, l’artère laryngée moyenne et 
l’artère laryngée postérieure. 
B. L’artère laryngée supérieure est issue de l’artère thyroïdienne supérieure, branche de l’artère carotide 
interne.  
C. L’innervation sensitive et motrice du larynx est assurée par les nerfs laryngés supérieurs et inférieurs, 
qui s’anastomosent par l’anse de Galien.  
D. Le nerf laryngé inférieur est sensitif pour tous les muscles du larynx à l’exception du crico-thyroïdien. 
E. Le nerf laryngé inférieur donne également des branches à l’oesophage et à la trachée. 
 
QCM 16 : A propos du larynx, reportez-vous à l’annexe 3 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 1 : Muscle constricteur supérieur du pharynx. 
B. 2 : Muscle crico-thyroïdien.  
C. 3 : Cartilage cricoïde.  
D. 4 : Muscles supra-hyoïdiens. 
E. 5 : Nerf laryngé supérieur. 
 
QCM 17 : A propos de la cavité buccale 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La cavité buccale est limitée en avant par la région labiale et en arrière par le voile du palais. 
B. La mandibule se situe en regard de la troisième vertèbre de la colonne cervicale (C3).  
C. Une lèvre comprend un versant cutané aussi appelé vermillon, et un versant muqueux.  
D. La limite entre les versants cutané et muqueux est appelée jonction cutanéo-muqueuse ou limbe. 
E. La région labiale est constituée de 4 plans, de dehors en dedans : plan cutané, plan muqueux, plan 
glandulaire et plan musculaire. 
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QCM 18 : A propos de la cavité buccale (2) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La cavité orale est cloisonnée en 2 parties par les arcades alvéolo-dentaires : le vestibule en dehors et 
la cavité orale proprement dite en dedans. 
B. Le vestibule est tapissé par une muqueuse de type II.  
C. La région labiale est vascularisée par les artères labiales supérieure et inférieure issues de l’artère 
faciale.  
D. L’artère faciale est d’ailleurs issue de l’artère carotide interne (ACI). 
E. Une fente labiale peut être la conséquence de la non-fusion des bourgeons nasaux internes, nasaux 
externes et maxillaires.  
 
QCM 19 : A propos de la région jugale 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La région jugale est limitée en avant par le sillon naso-génien. 
B. Elle est limitée en arrière par le bord antérieur du buccinateur. 
C. Elle est limitée en bas par le bord inférieur de la mandibule.  
D. Elle est limitée en haut par le rebord orbitaire inférieur et par la paupière inférieure. 
E. La région jugale est également appelée région génienne. 
 
QCM 20 : A propos de la cavité orale 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’ostium parotidien, débouché du canal de Wharton se situe en regard du collet de la 2ème molaire 
maxillaire. 
B. La boule graisseuse de Bichat s’appuie sur la face externe du buccinateur.  
C. La région génienne est vascularisée par l’artère transverse de la face, l’artère maxillaire et l’artère 
faciale.  
D. Le drainage veineux de la région jugale est assuré uniquement par la veine faciale. 
E. Sur le plan moteur, les muscles labiaux et jugaux sont sous la commande du nerf facial V. 
 
QCM 21 : A propos de la cavité orale à nouveau 
La cavité orale est délimitée par : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les lèvres en avant. 
B. Les joues latéralement. 
C. Le plancher des fosses nasales en haut. 
D. Le plancher lingual en bas. 
E. L’épiglotte en arrière. 
 
QCM 22 : A propos de la cavité orale (3) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La muqueuse du palais est une muqueuse non-kératinisée de type II. 
B. La muqueuse du palais est dite de type masticatoire. 
C. Dans la partie antérieure du palais, on retrouve le foramen incisif qui laisse passer le nerf petit palatin. 
D. Dans la partie postérieure du palais, on retrouve le foramen grand palatin qui laisse passer le nerf grand 
palatin. 
E. L’innervation de la muqueuse du palais est double grâce à 2 paires de nerfs qui sont les nerfs petits 
et grands palatins, et sa vascularisation est dotée de nombreuses anastomoses. 
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QCM 23 : A propos de la cavité orale 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’uvula est appendue au voile du palais. 
B. Le voile du palais est constitué de 5 faisceaux musculaires. 
C. Parmis les faisceaux musculaires du voile du palais, seulement 2 sont uniquement pharyngés : le 
tenseur du voile et l’élévateur du voile. 
D. Parmis les faisceaux musculaires du voile du palais, on peut en voir 3 depuis la cavité buccale : la 
luette, le muscle palato-glosse et le muscle palato-pharyngien. 
E. Le pilier postérieur correspond au muscle palato-pharyngien qui permet d’abaisser le voile du palais 
alors que le pilier antérieur correspond au muscle palato-glosse. 
 
QCM 24 : A propos de la cavité orale again 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Entre les piliers postérieurs et antérieurs du voile du palais se trouvent les tonsilles palatines. 
B. Le muscle élévateur du voile est sous le contrôle du V via le noyau masticateur tandis que tous les 
autres muscles du voile sont contrôlés par le noyau ambigu du IX. 
C. La couronne d’une canine comporte 5 faces : la pointe cuspidienne, la face mésiale, la face distale, la 
face vestibulaire et la face linguale/palatine. 
D. La couronne d’une molaire ou d’une prémolaire comporte 5 faces : le bord libre, la face mésiale, la face 
distale, la face vestibulaire et la face linguale/palatine. 
E. La couronne d’une incisive comporte 5 faces : la face occlusale, la face mésiale, la face distale, la face 
vestibulaire et la face linguale/palatine. 
 
QCM 25 : La face 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A.  La face est constituée de 3 étages innervés spécifiquement et dont les nerfs émergent de trois orifices 
alignés. 
B. L’innervation sensitive de l’étage supérieur est réalisée par le nerf optique V1.  
C. L’étage moyen est quant à lui innervé par le nerf mandibulaire V2 et l’étage inférieur est innervé par le 
nerf maxillaire V3.  
D. La face réalise une ossification mixte mais possède néanmoins une seule origine : les cellules des 
crêtes neurales. 
E. Le deuxième arc pharyngé réalise une ossification endochondrale avec le cartilage de Meckel.  
 
QCM 26 : Les foramens  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La mandibule est percée de deux foramens : le foramen mandibulaire où entre le nerf mandibulaire V3 
et le foramen mentonnier d’où il en sort.  
B. Les grandes ailes du sphénoïde sont percées de 4 foramens : le foramen rond, le foramen ovale, le 
foramen épineux et le trou déchiré.   
C. Le foramen jugulaire est un foramen laissant passer uniquement des éléments vasculaires.   
D. Le foramen hypoglosse laisse le passage au nerf hypoglosse XII qui assure l’innervation sensitive de 
la langue.  
E. L’os sphénoïde est traversé par les filets olfactifs au niveau de sa lame criblée.   
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QCM 27 : Myologie/ Arc pharyngés 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les muscles masticateurs dérivent du premier arc pharyngé et sont donc vascularisés par le nerf 
trijumeau V et innervés par le premier arc aortique.   
B. Les muscles peauciers sont des muscles superficiels dérivant du 2ème arc pharyngé : l’arc thyroïdien.   
C. Le ventre antérieur du digastrique, le péristaphylin externe, le mylo-hyoïdien et le muscle du stapes 
sont des muscles issus du premier arc pharyngé.   
D. Le muscle stylo-pharyngien dérive du 3ème arc et est donc innervé par le nerf glosso-pharyngien.  
E. Le muscle stylo-hyoïdien élévateur de l’os hyoïde dérive du 2ème arc pharyngé.  
 
QCM 28 : nerfs crâniens/ arcs pharyngés 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le système nerveux est divisé en 2 : le système nerveux périphérique qui contient 12 nerfs crâniens et 31 
nerfs rachidiens; et le système nerveux central qui contient l’encéphale et la moelle épinière. 
B. Le muscle stylo-hyoïdien relie 2 structures osseuses, le processus styloïde et l’os hyoïde qui dérivent tous 
deux d’un seul arc : le 2ème arc.  
C. La septième paire de nerf crânien émerge du foramen stylo-hyoïdien, elle innerve les éléments associés au 
2ème arc pharyngé ; celui-ci est vascularisé par l’artère carotide interne.   
D. Le nerf facial VII possède une fonction sensitive par le biais du nerf Vilbis pour le conduit auditif externe issu 
de la 1ère poche (liste non exhaustive).  
E. Tout est faux  
 
QCM 29 : Squelette cranio-facial, crêtes neurales et nerfs. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les cellules crêtes neurales céphaliques fournissent la majeure partie du squelette crânien, en effet 
elles sont à l’origine entre autres des os pariétaux et de la base du crâne. 
B. Les cellules des crêtes neurales céphaliques sont très migratoires, en effet elles réalisent leur migration, 
leur transition épithélio-mésenchymateuse, puis leur agrégation et enfin leur différenciation. 
C. La lame mésodermique est située entre l’ectoderme et l’endoderme, elle se divise en 4 masses dont le 
mésoderme paraxial qui sera à l’origine des os pariétaux, de la base du crâne ainsi que du squelette 
appendiculaire. 
D. Les cellules des crêtes neurales céphaliques fournissent tout le système nerveux crânien, notamment 
les neurones bipolaires des ganglions sensitifs des nerfs des arcs branchiaux (V dans le 1er arc, VII dans 
le 2ème arc, IX dans le 3ème arc, et X pour les 4ème et 6ème arcs). 
E. La totalité du squelette facial, l’écaille du temporal et le frontal ont pour origine les CCN. 
 
QCM 30 : Origine des structures dentaires et osseuse  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La crête neurale céphalique sera à l’origine de tous les tissus de la dent excepté l’émail qui est une 
structure d’origine ectodermique. 
B. L’émail présente une origine épithéliale, en effet les améloblastes proviennent de l’épithélium 
adamantin interne. 
C. Les odontoblastes, à l’origine de la dentine proviennent de la papille ectomésenchymateuse dentaire.  
D. Les cellules de la papille ectomésenchymateuse vont d’abord arrêter de proliférer puis augmenter leurs 
tailles et se rapprocher de la membrane basale, et enfin s’accrocher aux fibrilles d’ancrage.  
E. Le cartilage de Meckel dont les cellules proviennent des crêtes neurales, sert de tuteur à l’ossification 
membraneuse du corps de la mandibule. 
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QCM 31 : Arcs pharyngés et ostéologie 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le premier arc sera à l’origine de dérivés squelettiques, entre autres le maxillaire, le malleus et l’incus. 
B. Le 2ème arc est à l’origine du cartilage de Reichert, de la partie crâniale de l’os hyoïde, du processus 
styloïde du temporal ainsi que de stapès.  
C. Le 3ème arc pharyngé est à l’origine du corps et des grandes cornes de l’os hyoïde, qui sont reliées 
aux processus styloïdes du temporal par le ligament stylo-hyoïdien. 
D. Le maxillaire est un os appartenant au massif facial, il est percé par le foramen supra-orbitaire par 
lequel passe le V2, branche du trijumeau qui est le nerf innervant le 1er arc pharyngé. 
E. Le trijumeau est un nerf mixte, les branches V2 et V3 de ce nerf passent respectivement par les 
foramens rond pour le V2 et ovale pour le V3. 
 
QCM 32 : Fontanelles et sutures. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’os frontal et l’os pariétal sont séparés par la suture coronale. 
B. Une synostose prématurée de la suture sagittale est appelée scaphocéphalie, c’est une malformation 
de la voûte entraînant un conflit de croissance entre la voûte et le cerveau. 
C. Les synfibroses sont du mésenchyme sutural qui empêche la fusion des os pendant la croissance, elles 
empêchent essentiellement la fusion des os de la base du crâne. 
D. La fontanelle antérieure (bregma) est à l’intersection des sutures métopique, sagittale et coronale. 
E. La suture sphéno-squameuse sépare le sphénoïde de la partie squameuse du temporal. 
 
QCM 33 : Rappels odontogenèse : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’odontogenèse est un processus relativement long. 
B. Au 36e jour de développement vont apparaître deux épithéliums odontogènes au niveau de la partie 
supérieure de bourgeon nasal.   
C. La lame dentaire est continue. 
D. Le stade de cloche est un stade prolifératif. 
E. La lame dentaire primaire de la première prémolaire temporaire va donner la lame dentaire secondaire 
de la première molaire définitive.  
 
QCM 34 : Rappels amélogenèse : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’émail, la dentine et le cément sont les trois tissus minéralisés de l’odonte. 
B. La substance interprismatique ne s’organise pas sous forme de prismes. 
C. L’améloblastine est la protéine de l’émail la plus importante quantitativement. 
D. Les améloblastes à bordure plissée présentent des jonctions proximales serrées, on les retrouvera 
80% du temps. 
E. L’amélotine est une protéine phosphorylée synthétisée par les améloblastes de maturation.  
 
QCM 35 Rappels amélogenèse : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La dentine est composé de 70% de minéraux, 20% d’eau et 10% de matrice organique. 
B. Le cil primaire est situé au niveau du pôle apical de l’odontoblaste. 
C. Les glycoprotéines sont sécrétées en grande quantité à l’extrémité des prolongements 
odontoblastiques. 
D. Lors de la dentinogenèse, on va avoir une augmentation progressive de la taille des fibres de 
collagène de type 1 au cours du processus de maturation de la prédentine. 
E. Le second clivage protéique réalisé par les MMP20 va séparer la DPP de la DGP. 
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QCM 36 : Rappels formation du parodonte :  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La mise en place du ligament alvéolo-dentaire se fait parallèlement à la cémentogenèse.  
B. Les fibroblastes sont des cellules clés du ligament alvéolo-dentaire. 
C. L’ostéogenèse basale commence à la 9e SD. 
D. Les fibres desmodontales sont présentes avant l’éruption dentaire.  
E. Les fibres apicales se mettent en place en premières. 
 
QCM 37 : A propos des CCNs et des arcs pharyngés 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les cellules de la crête neurale céphalique fournissent la majeure partie du tissu mésenchymateux du 
squelette crânien, la totalité du système nerveux central et la quasi-totalité du système sensitif. 
B. Les gènes LSox5 et RhoB induisent des modifications du cytosquelette nécessaires à la transition 
épithélio-mésenchymateuse. 
C. La détermination de l’axe dorso-ventral de l’embryon est contrôlée par les gènes Pax3, Msx et Sox9. 
D. Le muscle tenseur du voile du palais ou péristaphylin externe est un dérivé du premier arc pharyngé. 
E. La 4ème poche pharyngée endodermique est atrophiée chez l’Homme, elle est à l’origine des glandes 
parathyroïdes supérieures. 
 
QCM 38 : Formation de la face et du crâne 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La formation du corps de la langue a lieu à la 4ème semaine de développement sur le plancher du 
pharynx. 
B. Entre la 4ème et 5ème semaine de développement, la face est représentée par 5 bourgeons issus du 
1er arc pharyngé. 
C. Le palais primaire est formé par la fusion des bourgeons maxillaires et du bourgeon naso-frontal. 
D. L’os pariétal a une origine et une ossification mixte. 
E. Les facteurs de transcription Msx-2 et Twist agissent sur le mésenchyme sutural pour l’empêcher de 
se minéraliser. 
 
QCM 39 : L’édification radiculaire  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La radiculogenèse débute lorsque la couronne est à la moitié de son édification. 
B. La partie apicale de la gaine épithéliale de Hertwig prend le nom de diaphragme épithélial et cloisonne 
totalement la future pulpe. 
C. Les languettes épithéliales permettent aux racines des dents pluriradiculées d’évoluer de façon 
indépendante les unes des autres. 
D. D’un point de vue macroscopique il n’y a pas de différence entre les dentines coronaire et radiculaire. 
E. La différenciation des cémentoblastes radiculaires commence au niveau du futur collet. 
 
QCM 40 : L’éruption 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La formation du canal gubernaculaire, assurée par les ostéoclastes, correspond à une destruction 
génétiquement programmée de l’os basal. 
B. L’émergence de la première molaire permanente dans la cavité buccale se situe autour de 9 ans. 
C. Le facteur CSF augmente l’afflux de cellules mononuclées TRAP+ dans le sac folliculaire pour la 
formation des pré-ostéoclastes.  
D. ODF ou RANKL est une protéine de liaison membranaire présente à la surface des ostéoblastes. 
E. Le facteur Runx2 est un marqueur de différenciation des ostéoblastes, il possède une fonction de 
redondance. 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 (QCM 4) :  
 

 
 
 
ANNEXE 2 (QCM 7) : 

 
ANNEXE 3 (QCM 16) : 
 

 


