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Fait et relu par la team UE10/18 
 
 
 
QCM 1 : BD 
A. FAUX, les cellules des crêtes neurales sont mutlipotentes (diaporama ⅓ CCNs diapo 6). 
B. VRAI, (diaporama ⅓ CCNs diapo 5). 
C. FAUX, les crêtes neurales constituent les bords de la gouttière neurale (diaporama ⅓ CCNs diapo 5). 
D. VRAI, (diaporama ⅓ CCNs diapo 11). 
E. FAUX, voir item D (diaporama ⅓ CCNs diapo 11). 
 
QCM 2 : ADE 
A. VRAI, (diaporama ⅓ CCNs diapo 7). 
B. FAUX, voir item A (diaporama ⅓ CCNs diapo 7). 
C. FAUX, voir item D (diaporama ⅓ CCNs diapo 7). 
D. VRAI, (diaporama ⅓ CCNs diapo 7). 
E. VRAI,(diaporama ⅓ CCNs diapo 7). 
 
QCM 3 : ABDE 
A. VRAI, (diaporama ⅓ CCNs diapo 13). 
B. VRAI, (diaporama ⅔ CCNs diapo 2). Pour retenir on peut utiliser le moyen mnémo TMAD (Transition épithélio 
mésenchymateuse, Migration, Agrégation, Différenciation) 
C. FAUX, la transition épithélio-mésenchymateuse se réalise au niveau de la face dorsale du tube neural 
(diaporama ⅔ CCNs diapo 2).  
D. VRAI, (diaporama ⅔ CCNs diapo 2). 
E. VRAI, (diaporama ⅔ CCNs diapo 2). 
 
QCM 4 : BE 
A. FAUX Les CCNs (=cellules des crêtes neurales) céphaliques fournissent les neurones multipolaires des 
ganglions parasympathiques annexés aux nerfs crâniens. . 
B. VRAI  
C. FAUX les CCNs céphaliques sont réparties en 3 secteurs qui sont dans l’ordre prosencéphale, mésencéphale 
et rhombencéphale (on peut retenir proméro pour se souvenir de l’ordre). 
D. FAUX Les CCNs céphaliques auront pour dérivé la quasi-totalité du massif osseux crânien excepté l’os pariétal, 
l’os occipital et la partie postérieure du sphénoïde.   
E. VRAI. 
 
QCM 5 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX elles subissent une transition épithélio-mésenchymateuse. 
C. FAUX elle est réversible au niveau du rein. 
D. FAUX la transition épithélio mésenchymateuse est influencée par les gènes des cellules non migratrices et 
mésenchymateuses de la plaque neurale.  
E. FAUX cette transition peut être résumée en 4 étapes qui sont apparition d’intégrines, perte d’adhésion cellulaire, 
transformation morphologique puis migration. (voir schéma diapo 3 slide 3) 
 
QCM 6 : ABC 
A. VRAI. 
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B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX la maladie de Hirschsprung est une neurocristopathie liée à un problème de migration.  
E. FAUX la neurofibromatose de Von Recklinghausenest une neurocristopathie liée à un problème de 
prolifération. 
Pour retenir quelles neurocristopathies sont liées à quel problème (migration ou prolifération) on peut se dire que 
les neurocristopathies présentées dans le cours qui sont liées à un problème de migration s’appellent toutes 
“maladie…”. Comme maladie et migration commencent tous les 2 par un “m” on peut se dire que ça va ensemble.  
 
QCM 7 : BD 
A. FAUX. Il s’agit de la suture coronale. 
B. VRAI.  
C. FAUX. Il s’agit de la suture pétro-squameuse. 
D. VRAI. 
E. FAUX. Il s’agit de la suture squameuse. 
 
QCM 8 : BE 
A. FAUX. Ses 3 parties sont : squameux + mastoïdienne + pétro-tympanique. La partie squameuse est la partie 
de l’os temporal qui appartient au neurocrâne membraneux (= calvaria = voûte crânienne = calotte crânienne). 
B. VRAI. Il faut connaître toutes les vues du crâne ! Et les rapports qu’ont les os entre eux.  
C. FAUX. C’est le ventre postérieur du digastrique qui s’insère sur la partie mastoïdienne! Le ventre antérieur 
s’insère sur fossette digastrique de la mandibule...  
D. FAUX. C’est le nerf facial (VIIème paire) qui y passe. 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX. C’est l’inverse, la face antérieure de son corps est en contact avec la face postérieure de l’os ethmoïde.  
C. VRAI. 
D. FAUX. Il est visible sur une vue caudale. C’est le foramen rond qui n’est pas visible sur une vue caudale. 
E. VRAI. D’ailleurs la selle turcique est la structure qui va accueillir l’hypophyse. 
 
QCM 10 : C 
A. FAUX. C’est un os coronal, le reste est vrai. 
B. FAUX. Il n’est pas visible en vue dorsale et caudale ! Mais il l’est notamment en vue endocrânienne.  
C. VRAI.  
D. FAUX. Les cornets nasaux inférieurs n'appartiennent pas à l’os ethmoïde, contrairement aux cornets nasaux 
supérieurs et moyens. 
E. FAUX. C'est la face latérale des masses latérales qui correspond à la face médiale de l’orbite. 
 
QCM 11 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX. C’est sur une vue caudale (exocrânienne) et non pas endocrânienne que ces 2 structures sont visibles.   
C. FAUX. C’est le releveur de l’angle buccal. cf diapo 8 partie 4 
D. VRAI. Pour rappel, le sommet de la pyramide du maxillaire correspond à la partie latérale de l’os maxillaire (= 
processus zygomatique de l’os maxillaire) et la base de la pyramide correspond à la partie médiale.  

E. VRAI. 
 
QCM 12 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX. C’est le nerf optique (IIème paire de nerfs crâniens) qui y passe.  
C. VRAI.  
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D. FAUX. L’os nasal ne participe pas à la formation de l’orbite. 
E. VRAI. 
 
QCM 13 : ABE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI, ainsi que de la partie orbitaire de la grande aile du sphénoïde. 
C. FAUX, elle fait communiquer l’orbite et la fosse crânienne moyenne.  
D. FAUX, c’est le foramen optique. 
E. VRAI 
 
QCM 14 : ABCD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, le cornet nasal moyen divise l’ethmoïde en 2 parties : antérieure et postérieure. 
 
QCM 15 : ACE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, attention il s’agit d’un disque articulaire. Ce n’est pas un ménisque. 
C. VRAI 
D. FAUX, le tubercule articulaire constitue la racine transversale du processus zygomatique (de l’os temporal). 
E. VRAI, abaissement de la mandibule = ouverture buccale / élévation de la mandibule = fermeture buccale. 
 
QCM 16 : BDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, sur le processus coronoïde de la mandibule. 
B. VRAI, angle goniaque = angle mandibulaire.  
C. FAUX, c’est l’inverse, il est composé d’un chef inférieur ptérygoïdien et d’un chef supérieur sphénoïdal.   
D. VRAI 
E. VRAI, il s’agit de la 3° branche du nerf trijumeau (V) 
 
QCM 17 : ABD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, il permet la dilatation de la narine.  
D. VRAI 
E. FAUX, en dehors et arrière : cela permet de chasser le contenu vestibulaire (entre les dents et les joues).  
 
QCM 18 : BCD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le génio-hyoïdien, le mylo-hyoïdien et le ventre antérieur du digastrique. 
B. VRAI  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, il s’agit de l’artère subclavière. Le reste est vrai. 
 
QCM 19 : CE 
A. FAUX, l’encéphale comprend le cerveau, le tronc cérébral ET le cervelet. Le reste est vrai. 
B. FAUX, on parle de PAIRES. Il y a donc 12 PAIRES de nerfs crâniens et 31 PAIRES de nerfs spinaux. 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est l’origine apparente (voir item E) 
E. VRAI 
 
QCM 20 : ADE 
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A. VRAI, attention à bien le différencier du nerf masticateur qui l’accompagne sur son trajet et qui est moteur. 
B. FAUX, c’est le noyau supérieur qui reçoit les fibres destinées à la proprioception et le noyau inférieur reçoit les 
fibres thermo-algiques.  
C. FAUX, le V1 est le nerf ophtalmique. Attention à ne pas confondre avec le nerf optique qui est la deuxième 
paire de nerfs crâniens. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 21 : D 
A. FAUX : il est la réunion de 3 nerfs : le nerf lacrymal, le nerf naso-ciliaire et le nerf frontal. 
B. FAUX, il innerve les 2/3 antérieurs de la langue sur le plan sensitif. Le 1/3 postérieur est innervé par le IX ou 
nerf glosso-pharyngien sur le plan sensitif.  
C. FAUX, le ganglion de Gasser se trouve sur la face supérieure de la pointe du rocher.  
D. VRAI, le nerf masticateur suit le trajet du V3. 
E. FAUX, il donne des efférences motrices. 
 
QCM 22 : CE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, ce sont bien ces trois contingents, mais c’est le moteur qui est le plus important. 
B. FAUX, c’est son origine apparente /!\, l’origine réelle se situe dans le plancher du 4ème ventricule. 
C. VRAI 
D. FAUX, il sort bien par le foramen stylo-mastoïdien et il rentre dans la parotide SANS l’innerver /!\ 
E. VRAI 
 
QCM 23 : ADE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, le IX et X sortent avec le XI ainsi que la veine jugulaire interne par le foramen jugulaire. 
C. FAUX, c’est la gustation pour le ⅓ postérieur de la langue, le reste est vrai. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 24 : ABCDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 25 : B 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, les trois nerfs sont le nerf ophtalmique (V1), le nerf maxillaire (V2) et le nerf mandibulaire (V3) 
B. VRAI 
C. FAUX, le VII a des fibres végétatives pour les glandes sublinguales et submandibulaires. C’est le IX qui a des 
fibres végétatives pour la parotide.  
D. FAUX, le nerf est un nerf uniquement MOTEUR. 
E. FAUX, le nerf masticateur suit le trajet du nerf mandibulaire (V3). 
 


