
PACES - PASS/LAS
Correction

CONCOURS UE10s
2019-2020

Faite par les P2 de l’UE10/UE18

Attention : cette correction ne constitue pas une correction officielle. Elle peut contenir des erreurs ou des
ambiguïtés.

QCM 1 : CDE
A.FAUX, Les CCNs sont multipotentes elles peuvent donc donner différents dérivés notamment cellulaire
(ostéoblastes, chondroblaste cf diapo 8)
B. FAUX, Le déterminisme sexuel dépend des chromosomes sexuels X et Y (rien à voir avec les CCNs)
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 2 : BDE
A. FAUX, Elles sont formées dans l’ectoderme
B. VRAI
C. FAUX, Les BMP 2-4-5-8 sont présentes dans tout l'ectoderme avant la formation du tube neural
D. VRAI
E. VRAI

QCM 3 : E
A. FAUX, elles sont organisées en 4 sources cellulaires: céphaliques, vagales, troncales et lombo sacrées.
B. FAUX, ce sont essentiellement les CCNs céphaliques ( elles donnent la partie antérieure du cou)
C. FAUX, ce sont les CCNs céphaliques qui fournissent la majeure partie du squelette crânio facial.
D. FAUX, juste les CCNs céphaliques
E. VRAI

QCM 4 : CDE
A. FAUX, leur transition se fait sur la face dorsale de l’ectoderme.
B. FAUX, cette transition épithélio mésenchymateuse est la première étape de leur devenir (TMAD)
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 5 : AC
A. VRAI
B. FAUX, elles envahissent également les arcs pharyngés
C. VRAI, et également du V (cf diapo 27)
D. FAUX, les CCNs du 2e rhombomère envahissent le 1er arc.
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E. FAUX, les CCNs du 3e rhombomère migrent mais meurent par apoptose en cours de route. De toutes façons
si elles devaient migrer elles iraient vers le 1er arc et non le 3e.

QCM 6 : CDE
A. FAUX, neurocristopathies dûes à un défaut de migration (cf diapo 50)
B. FAUX, neurocristopathies dûes à un défaut de migration (cf diapo 50)
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 7 : CD
A. FAUX, ils apparaissent selon une séquence crânio caudale.
B. FAUX, le 1er arc apparaît à J22 et le deuxième à J24.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, PAS DE 5e ARC

QCM 8 : ADE
A. VRAI
B. FAUX, l'appareil pharyngé apparaît à la SD4
C. FAUX, il donne les dérivés de la face et du cou
D. VRAI
E. VRAI

QCM 9 : ADE
A. VRAI
B. FAUX, elle est dûe à un défaut de fusion
C. FAUX, elle est dûe à un défaut de fusion
D. VRAI
E. VRAI

QCM 10 : BCD
A. FAUX, elles se forment à partir de la 4e poche.
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, pas de 6e poche c’est la 5e poche qui est un diverticule de la 4e poche.

QCM 11 : BCDE
A. FAUX, le tympan se forme entre la 1ere poche et le 1er sillon.
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 12 : CDE
A. FAUX, Ils font partis du système nerveux périphérique
B. FAUX, au niveau du mésencéphale se trouvent uniquement les nerfs III et IV. Les autres nerfs apparaissent
au niveau du pont et de la moelle allongée.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI, (cf diapo 16)
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QCM 13 : BE
A. FAUX, chacune de ses branches appartient uniquement au 1er arc
B. VRAI
C. FAUX , nerf OPHTALMIQUE = V1
D. FAUX, elle est associée au nerf mandibulaire = V3
E. VRAI

QCM 14 : AD
A. VRAI
B. FAUX, la motricité est assurée par la XIIème paire de nerfs crâniens qui est le nerf hypoglosse.
C. FAUX, la fonction sensorielle des ⅔ antérieurs est assurée par le VII (VIIbis), la fonction sensorielle du ⅓
postérieur est assurée par le le IX. (avec réserve car le prof a peut être pris comme généralité le fait que ce soit
la partie antérieure la plus importante...).
On a decidé de mettre faux car l'item pourrait laisser penser que le VII gère la gustation du 1/3 postérieur ce qui n'est pas
vrai. Mais est-ce que le prof est parti nous piéger sur cette petite subtilité ? On ne sait pas, nous sommes indécis.
D. VRAI
E. FAUX, le nerf facial est un nerf mixte

QCM 15 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, la parotide est innervée la IXème paire de nerfs crâniens = nerf glossopharyngien, le VII TRAVERSE
mais NE L’INNERVE PAS !! /!\

QCM 16 : ACE
A. VRAI
B. FAUX, l’os frontal provient des CCNs, tandis que l’os pariétal du mésoderme para-axial.
C. VRAI
D. FAUX, la croissance de la base du crâne se produit au niveau des synchondroses.
E. VRAI

QCM 17 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, les ostéoblastes matures = différenciés, synthétisent les protéines de la matrice osseuse, les protéines
minéralisantes. (cf diapo 27 SCF)

QCM 18 : CD
A. FAUX, l’os sphénoïde a une ossification mixte notamment avec ses grandes ailes qui ont une ossification
membraneus
B. FAUX, c’est la face exocrânienne de la GRANDE aile qui participe à la structure de la calotte crânienne.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, ATTENTION /!\ c’est la glande HYPOPHYSE

QCM 19 :
A. FAUX, il est pair, il a bien une ossification mixte
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B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, il délimite le foramen jugulaire avec l’os occipital
E. FAUX, le canal carotidien laisse passer l’artère carotide interne (ACI)

QCM 20 : ABC
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, le bord antérieur du corps de l’os occipital s’articule avec le bord postérieur du corps du sphénoïde.
E. FAUX, la face latérale de la grande aile du sphénoïde s’articule avec l’os pariétal.

QCM 21 : AB
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, la lame criblée est parcourue par les filets du nerfs olfactifs.
D. FAUX, la lame criblée est l’interface entre la base du crâne et les fosses nasales.
E. FAUX, le cornet nasal inférieur est INDÉPENDANT /!\ il est apendu au maxillaire.

QCM 22 : C
A. FAUX, l’os zygomatique s’articule avec l’os maxillaire, l’os temporal et l’os frontal.
B. FAUX, l’arcade zygomatique est constituée du processus terminal de l’os zygomatique et du processus
zygomatique du temporal.
C. VRAI
D. FAUX, c’est l’os maxillaire qui est perforé par le foramen infra-orbitaire.
E. FAUX, le processus terminal de l’os zygomatique est en vis-à-vis de la face latérale de la GRANDE aile du
sphénoïde.

QCM 23 : ?
A. ? On ne sait pas si par foramen il veut parler du canal optique. Aussi, est-ce que ce n’est pas plutôt 3 en comptant
les foramens supra et infra orbitaire ?
B. FAUX, le plancher de l’orbite correspond au plafond des sinus maxillaires.
C. FAUX, l’os nasal ne fait pas parti de la paroi interne /!\
D. VRAI
E. ? On pense que c’est faux parce que le processus terminal du zygomatique est trop loin de la cavité orbitaire pour
y participer. Nous restons là aussi indécis

QCM 24 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI ? Est-ce que c'est bien la paroi POSTERIEURE du nasopharynx que délimitent la face médiale des ailes
internes des processus ptérygoïdes ?
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, le vomer constitue une partie de la cloison nasale et s’articule en partie avec la face supérieure de la
lame horizontale de l’os palatin.

QCM 25 : BD
A. FAUX, le rachis cervical supérieur va de C1 à C2, et le rachis cervical inférieur de C3 à C7
B. VRAI
C. FAUX, c’est l’axis qui s’unit à l’occipital par les ligaments alaires et le ligament apical.
D. VRAI
E. FAUX, l’artère vertébrale parcourt le canal transversaire de C6 à C1
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QCM 26 : ACE
A. VRAI
B. FAUX, le ventre antérieur du muscle digastrique est situé en-dessous  du mylo-hyoïdien.
C. VRAI
D. FAUX, dans l’ordre on a de haut en bas : le génio-hyoïdien, le mylo-hyoïdien, ventre antérieur du digastrique.
E. VRAI

QCM 27 : ADE
A. VRAI
B. FAUX, le muscle omo-hyoïdien est contenu dans le plan SUPERFICIEL des muscles infra-hyoïdiens.
C. FAUX, par exemple, le thyro-hyoïdien s’insère sur le cartilage thyroïde et sur l’os hyoïde.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 28 : ADE
A. VRAI
B. FAUX, L’organe de l’émail apparaît au stade de cupule jeune.
C. FAUX,l’épithélium odontogène permet la formation des dents.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 29 : ACD
A. VRAI
B. FAUX, au niveau mandibulaire l’épithélium est issu de la fusion des bourgeons mandibulaires.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, l’épithélium odontogène permet la formation de 2 lames dentaires (une au maxillaire et une à la
mandibule). La lame dentaire donnera 10 placodes par arcade pour les dents temporaires et 16 pour les dents
définitives.

QCM 30 : BC
A. FAUX, au stade cupule âgée c’est le nœud de l'émail primaire qui disparaît le nœud de l’émail secondaire
apparaît au stade de cloche.
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, c’est l’apparition du réticulum étoilé
E. FAUX, les cellules de l’EDI s’allongent et se polarisent.

QCM 31 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, ce sont les noeuds de l’émail secondaires qui sont présents au stade de cloche .

QCM 32 : B
A. FAUX, l’odontogenèse débute in utero et se termine à l’adolescence (avec l’éruption des dents de sagesse)
B. VRAI
C. FAUX, il y a un épithélium odontogène continu au maxillaire ET à la mandibule.
D. FAUX, permet la formation des follicules dentaires et des dents (temporaires comme définitives)
E. FAUX ??????
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QCM 33 : BD
A. FAUX, au niveau macroscopique,  il n’existe pas de discontinuité entre dentine coronaire et radiculaire.
B. VRAI
C. FAUX, car la racine commence sa formation une fois les dimensions définitives de la couronne acquises
D. VRAI
E. FAUX, elle est formée par les odontoblastes radiculaires.

QCM 34 : BC
A. FAUX, le noyau est situé à l’opposé du pôle sécréteur (au pôle basal)
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, le prolongement odontoblastique est situé au pôle apical.
E. FAUX, le cil primaire est situé au niveau basal du corps de l’odontoblaste.

QCM 35 : AC
A. VRAI
B. FAUX, la dentinogenèse à lieu tout au long de la vie d’un individu.
C. VRAI
D. FAUX, contient les prolongements odontoblastiques des odontoblastes ahah Thébaud quelle petite rigolote.
E. FAUX, la dentine est plus radio opaque que la pulpe (car la dentine est plus minéralisée).

QCM 36 : ABC
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, commence quelques heures avant l'amélogenèse.
E. FAUX, TGF beta 1 est sécrété par l’organe de l’émail et permet la polarisation odontoblastique. (cf diapo 29)

QCM 37 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, débute avant la différenciation des améloblastes (24 à 66 h avant)

QCM 38 : CD
A. FAUX, l’émail est non innervée avasculaire et acellulaire c’est pour ça qu'on dit que c’est une structure.
B. FAUX, l’émail commence à être formé à la naissance pour les dents définitives et à la 14SD pour les dents
temporaires.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, l’émail est plus minéralisé que l’os (98% VS 70%)

QCM 39 : BD
A. FAUX, la gaine épithéliale de Hertwig se forme au stade de cloche.
B. VRAI
C. FAUX,la GEH intervient dans l’édification radiculaire.
D. VRAI
E. FAUX, la GEH est à l’origine des racines que se soit pour les dents mono ou pluri radiculaires.

QCM 40 : D
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A. FAUX, l’émail apparaît plus clair que la pulpe sur une radio.
B. FAUX, l’émail est plus radio opaque que l’os alvéolaire.
C. FAUX, la pulpe est non minéralisée et radio claire (donc moins radio opaque)
D. VRAI
E. FAUX, l’os est plus radio clair que l’émail.
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