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COLLE n°4 - UE10 
23/03/2010 - Faite par l’équipe Ue10  

 
QCM 1 : Les cellules des crêtes neurales (CCNs) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Fibroblastes, ostéoblastes, cémentoblastes, améloblastes et odontoblastes sont des cellules issues 
des CCNs.  
B. Le gène Msx intervient à la fois dans la détermination dorso-ventrale de l’embryon et dans l’inhibition 
de l’apoptose des CCNs.  
C. Les gènes homéobox, tels que Pax, Hox A, Emx et Dlx (non exhaustif), permettent une différenciation 
quasi-spécifique des cellules selon leur localisation le long de l’axe cranio-caudal.  
D. La maladie de Di George est due à un défaut de prolifération des CCNs, elle se caractérise par une 
absence de thymus, parathyroïdes et thyroïde associée à diverses cardiopathies congénitales. 
E. Les cartilages du 1er, 2e et 3e arc sont issus des CCNs tandis que ceux du 4e et 6e arc sont issus du 
mésoblaste de la lame latérale. 
 
QCM 2 : AP/ Formation du SCF 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le stapes et les grandes cornes de l’os hyoïde sont issus du même arc pharyngé. 
B. L’ectomésenchyme du 2ème arc, sous contrôle des gènes Hox sera à l’origine du stapes et des 
apophyses styloïdes. 
C. La croissance appositionnelle permise par le périoste est complémentaire et s’effectue en parallèle de 
la croissance suturale de la base du crâne.  
D. Les CCNs issues du mésencéphale expriment le gène Hox. 
E. La croissance interstitielle correspond à une division des chondrocytes associée à la sécrétion de la 
matrice. 
 
QCM 3 : Odontogenèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La lame dentaire primaire est à l’origine de 10 germes de dents temporaires tandis que la lame dentaire 
secondaire donnera 16 germes de dents temporaires.  
B. La première prémolaire définitive ne peut pas exister si la première prémolaire temporaire ne s’est pas 
développée au préalable.   
C. Le noeud de l’émail primaire apparaît à la fin du stade de bourgeon et disparaît au stade de cupule 
âgée.  
D. Au stade de cloche, il y a formation d’un noeud de l’émail secondaire par dent. 
E. Les cellules périphériques de la papille ectomésenchymateuse sont à l’origine des améloblastes qui 
produiront l’émail. 
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QCM 4 : Dentinogenèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La dentine est une structure et non pas un tissu car elle est acellulaire, avasculaire et non-innervée. 
B. Les odontoblastes persistent toute la vie de la dent et continuent de former la dentine à un rythme très 
lent réduisant ainsi l’espace pulpaire avec le temps.  
C. Au niveau de la racine, la minéralisation de la dentine n’est possible qu’après la sécrétion d’une couche 
de 20 à 30 µm de prédentine. 
D. C’est la fixation aux fibrilles d’ancrage de la lamina fibro-reticularis qui marque le passage de pré-
odontoblastes à odontoblastes. 
E. Tout est faux. 
 
QCM 5 : Amélogenèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’amélogenèse des dents définitives commence dès la naissance pour toutes les dents. 
B. L’émail aprismatique interne est une couche de 10 µm au contact de la dentine qui perdure pour 
permettre une bonne cohésion entre dentine et émail. 
C. L’émail immature ou soft n’est minéralisé qu’à 37%.  
D. La capacité de modulation des améloblastes de transition permet de créer une balance entre 
acidification et neutralisation du pH de l’émail.  
E. Le calcium est transporté vers l’émail par la calbindine et l’annexine. 
 
QCM 6 : Ostéologie 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le plancher de l’orbite correspond au plafond des sinus maxillaires. 
B. Les os qui participent aux fosses nasales sont : l’ethmoïde, le cornet inférieur, le vomer et l’os nasal.  
C. En vue endocrânienne supérieure de la fosse crânienne moyenne on retrouve dans le sens antéro-
postérieur sur la petite aile du sphénoïde : la fissure orbitaire supérieure, le foramen rond, le foramen ovalé 
et le foramen épineux.  
D. En vue caudale exocrânienne, le foramen jugulaire se trouve en arrière du canal carotidien. 
E. Le processus styloïde du temporal (issu du 2ème arc pharyngé) est situé en arrière du canal 
carotidien en vue caudale exocrânienne.   
 
QCM 7 : Myologie 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le muscle transverse du nez s’insère au niveau du cartilage nasal et du sillon nasogénien. 
B. L’orbiculaire de la bouche est un muscle profond permettant la fermeture des lèvres.  
C. Le tendon du temporal se termine au niveau de la face antéro-latérale du processus coronoïde.  
D. Le muscle géniohyoïdien s’insère en avant sur les apophyses géni-inférieures de la symphyse 
mentonnière et en arrière sur le bord antérosupérieur de l’os hyoïde. 
E. Les chefs sterno-occipital et cléïdo-mastoïdien du muscle sterno-cléïdo-mastoïdien dessinent une 
dépression appelée triangle de Sédillot à la jonction entre clavicule et sternum. 
 
QCM 8 : A propos de la myologie 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les muscles cutanés sont des muscles très superficiels. On les appelle aussi muscles peauciers. 
B. Le muscle sterno cléido mastoïdien comporte 4 chefs : le chef cléïdo-occipital, le chef sterno-occipital, 
le chef sterno-mastoïdien et le chef cléïdo-mastoïdien. Entre ces chefs on retrouve le triangle “de Sédillot”. 
C. Le masséter, le temporal et le ptérygoïdien médial sont des muscles dit masticateurs. 
D. Les muscles supra-hyoïdiens sont des muscles abaisseurs de la mandibule.  
E. Sur une coupe frontale de la cavité buccale on peut observer le muscle buccinateur. 
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QCM 9 : A propos de la myologie, voir annexe 1  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 1 représente le muscle styloglosse. Ses insertions se font, d’une part sur l’os hyoïde, et d’autre part au 
niveau de la langue.  
B. 4 représente le ventre postérieur du digastrique.  
C. 2 représente le styloglosse. 
D. 2 représente l’hyoglosse. 
E. 3 représente le mylo hyoïdien, muscle principal du plancher buccal. 
 
QCM 10 : à propos de l’édification radiculaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La rhizagenèse se fait en parallèle de l’élaboration du ligament alvéolo-dentaire et de l’os alvéolaire. 
B. La radiculogenèsee commence avant que les dimensions définitives de la couronne ne soient acquises. 
C. Au stade de cloche, l'accolement de l’épithélium dentaire interne et de l’épithélium dentaire externe 
forme la zone cervicale. 
D. Le premier type de cément produit est le cément acellulaire fibrillaire extrinsèque. Il permet l’ancrage 
de la dent dans son alvéole. 
E. Durant la fermeture de l’apex, l’anneau épithélial rétrécit par apposition de cément et d’émail afin 
d’englober les éléments vasculaires et nerveux destinés à la pulpe. 
 
QCM 11 : A propos de la mise en place des tissus parodontaux 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les tissus parodontaux se mettent en place parallèlement à l’édification radiculaire quand les 
dimensions définitives de la couronne sont acquises. 
B. Le cément est à la fois un tissu dentaire et un tissu parodontal. 
C. L’origine embryologique du ligament dento-alvéolaire est le follicule dentaire.  
D. Les fibres collagéniques vont voir leur orientation varier au cours de l’édification de la racine. Avant 
l’éruption on parle de fibre dento-gingivale. 
E. La formation de la paroi alvéolaire est dépendante du follicule dentaire. 
 
QCM 12 : A propos de l’éruption dentaire, généralités  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’éruption dentaire correspond aux processus par lesquels les dents font leur transfert de leur crypte 
osseuse jusqu’à leur apparition dans la cavité buccale. 
B. L’éruption dentaire est un événement post-natal. 
C. L’éruption dentaire n’est pas un événement couplé à la dynamique osseuse. 
D. L’éruption dentaire implique de nombreux gènes dont : des facteurs de transcription, des proto-
oncogènes et des facteurs insolubles. 
E. La résorption osseuse commence par la formation du canal gubernaculaire qui correspond au chemin 
d’éruption de la dent. Ce chemin éruptif n’est pas génétiquement localisé car nécessite une pression de 
la dent en éruption. 
 
QCM 13 : A propos de l’éruption dentaire, le follicule dentaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le follicule dentaire entoure l’organe de l’émail et a pour origine les cellules des crêtes neurales 
céphaliques. 
B. Le follicule dentaire permet l’élaboration du ligament parodontal et du cément (liste exhaustive). 
C. La suppression de la totalité du follicule dentaire entraîne à la fois une absence de formation de la 
racine mais aussi une absence d’éruption dentaire. 
D. La suppression de la moitié basale du sac folliculaire entraîne la formation du canal gubernaculaire, 
l’évolution du germe dentaire et une éruption de ce dernier.  
E. Il n’y a pas de lien entre la formation des racines et la pression de la dent en croissance.  
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QCM 14 : A propos de l’éruption dentaire, évènements cellulaires 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les premiers évènements cellulaires se déroulent au niveau du ⅓ basal de la crypte osseuse. 
B. Au niveau du ⅓ coronaire de la crypte osseuse, on peut observer un grand nombre de cellules 
mononuclées affluer. 
C. Le stratum intermedium de la dent en éruption est un tissu cible. 
D. Le réticulum étoilé n’est pas indispensable au processus d’éruption dentaire. 
E. Le follicule dentaire attire les cellules mononuclées, et procure un milieu favorable à la fusion des 
monocytes qui se différencient en ostéoclastes. 
 
QCM 15 : A propos de l’éruption dentaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’éruption dentaire est un événement aléatoire dont le début varie d’un individu à un autre. 
B. La première molaire commence son émergence clinique vers 6 ans, c’est pourquoi elle est dite “dent 
de 6 ans”. 
C. EGF et TGF sont des molécules accélératrices de l’éruption. 
D. EGF à lui seul peut permettre l’éruption. 
E. CSF-1 augmente le nombre de cellules mononuclées et permet la résorption osseuse. 
 
QCM 16 : A propos des molécules de l’éruption 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les cellules du réticulum étoilé sont à l’origine du TGFBeta1 et de l’EGF. 
B. Le TGFBeta1 permet la production de l’EGF. 
C. L’interleukine 1, une fois associée à son récepteur, permet la libération de CSF1, MCP1 et NFkB au 
niveau du sac folliculaire.  
D. La parathormone (PTHrP) exerce une régulation positive sur CSF1. 
E. ODF aussi appelé RANK est un facteur de différenciation pour les ostéoclastes. 
 
QCM 17 : A propos de l’éruption dentaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les facteurs de croissance c-fos et NFkB ainsi que le facteur ODF permettent la formation des 
ostéoclastes. 
B. Au cours de l’éruption, on observe une surexpression d’ODF ou RANK dans la moitié coronaire, à 
l’origine de l’ostéoclastogenèse. 
C. Au cours de l’éruption, on observe une surexpression de BMP2 dans la moitié coronaire, à l’origine de 
l’ostéoclastogenèse. 
D. Au cours de l’éruption, on observe une surexpression de BMP2 dans la moitié basale, à l’origine de 
l’ostéoblastogenèse. 
E. L’expression du gène Runx2 est sous la dépendance de BMP2. 
 
QCM 18 : Pour en finir avec l’éruption dentaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. RANK-L, de la famille des TNF, est porté par les ostéoblastes. 
B. L’ostéoprotégérine (OPG) est une glycoprotéine sécrétée bloquant la différenciation des ostéoblastes. 
C. Le gène Runx2 est un régulateur clé de la différenciation ostéoclastique. 
D. L’éruption est un temps de l’émergence clinique. 
E. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
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QCM 19 : A propos de l’ATM 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’ATM est la seule articulation mobile de la tête. 
B. Cette articulation relie la mandibule à la base du crâne.  
C. Les bases osseuses de l’ATM sont la fosse mandibulaire et le tubercule articulaire au niveau du 
temporal, ainsi que le processus coronoïde de la mandibule.  
D. Entre la surface articulaire du processus condylaire et le tubercule articulaire on trouve un fibrocartilage 
: le disque articulaire. 
E. Le disque articulaire a une forme de lentille biconvexe et est maintenu par un appareil ligamentaire. 
 
QCM 20 : A propos des moyens d’union de l’ATM 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La zone bilaminaire postérieure est un puissant ligament qui permet de retenir le disque articulaire. 
B. La zone bilaminaire postérieure va s’insérer sur le bord postérieur du col du processus condylaire ainsi 
que sur la surface temporale, au niveau de la scissure de Glaser.  
C. Pour maintenir la stabilité de cette articulation, un autre ligament intervient latéralement : le ligament 
latéral externe.  
D. Sur la portion médiale de l’articulation, le ligament sphéno-mandibulaire vient renforcer la capsule 
articulaire. 
E. Le ligament sphéno-mandibulaire s’insère sur le corps de la mandibule et sur le sphénoïde. 
 
QCM 21 : A propos du schéma annexe n°2 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 1 = Fossette ptérygoïdienne 
B. 2 = Tubercule articulaire 
C. 3 = Disque articulaire  
D. 4 = Processus condylaire 
E. 4 = Processus coronoïde 
 
QCM 22 : Rachis  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le rachis cervical s’étend de C1 à C7, il s’articule avec la base du crâne au niveau des condyles 
occipitaux. 
B. Il peut être séparé en 2 : le rachis supérieur constitué par l’axis (C1) et l’atlas (C2), et le rachis inférieur 
comprenant les vertèbres de C3 à C7.  
C. Les vertèbres de C3 à C7 ont à peu près la même morphologie. Elles sont (entre autres) constituées 
d’un corps avec un plateau vertébral supérieur, qui est entouré par le processus unciforme et qui s’articule 
avec le plateau vertébral inférieur de la vertèbre correspondante.  
D. Les processus articulaires sont situés latéralement à l’arc, qui est lui-même situé postérieurement au 
corps. Le processus articulaire supérieur est orienté en haut et en arrière, et le processus articulaire 
inférieur, orienté en bas et en avant. 
E. Le processus épineux vient compléter cet arc postérieurement. Il est généralement bi-tuberculé.  
 
QCM 23 : cf ANNEXE 3  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Cette photo est une vue postérieure de l’axis (C2).  
B. 1 = dent de l’axis.  
C. 2 = surface articulaire postérieure.  
D. 3 = processus transverse, délimitant le foramen transversaire par lequel va passer l’artère vertébrale.  
E. Tout est vrai.  
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QCM 24 : cf ANNEXE 3 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 4 = processus épineux.  
B. 7 = processus articulaire inférieur dirigé en bas et en avant qui s’articule avec le processus articulaire 
supérieur de C3.  
C. 5 = surface articulaire supérieure qui va s’articuler avec C3.  
D. Cette vertèbre va participer à la jonction cranio rachidienne qui intéresse les condyles temporaux, l’atlas 
C1 et l’axis C2.  
E. Cette jonction cranio-rachidienne va être le lieu d’insertions de nombreux muscles qui permettront 
notamment les mouvements de flexion et d’extension de la tête.  
 
QCM 25 : cf ANNEXE 4  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 1 = ligament longitudinal postérieur.  
B. 2 = ligament longitudinal supérieur.  
C. 3 = ligament alaire.  
D. 4 = ligament cruciforme.  
E. 5 = os occipital et 7 = atlas.  
 
QCM 26 : Nerfs crâniens 1  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les nerfs crâniens appartiennent au système nerveux central, au même titre que les nerfs rachidiens. 
On compte 12 paires de nerfs crâniens.  
B. À la fin de formation du tube neural, on peut distinguer 3 zones : le prosencéphale (qui se dédoublera 
en diencéphale et télencéphale), le mésencéphale, et le rhombencéphale.  
C. Le mésencéphale va former les tubercules quadri-jumeaux et le pédoncule cérébral.  
D. Le rhombencéphale, lui, va former le bulbe et la moelle allongée ou pont.  
E. D’ailleurs, les 2 premières paires ne sont en réalité que des projections du télencéphale.  
 
QCM 27 : Nerfs crâniens partie 2  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’origine des nerfs crâniens se trouve dans le tronc cérébral. La substance grise s’organise 
différemment, l’ensemble des noyaux est organisé sous forme de colonnes. La substance grise va être 
segmentée, décapitée et étalée tout le long du tronc cérébral. 
B. Les colonnes motrices sont constituées par les noyaux somato-moteurs (III, IV, VI et XII) et par les 
noyaux branchio-moteurs (noyaux des nerfs qui innervent les structures dérivant des arcs branchiaux).  
C. Les colonnes sensitives regroupent les noyaux viscéroceptifs et gustatifs (influx des organes des sens) 
regroupant les VII bis, IX et X. Le noyau gustatif, de Nageotte, s’insère dans le noyau du plexus solitaire.  
D. Parmi les noyaux extéroceptifs, on retrouve le V pontique qui véhicule la sensibilité épicritique et le V 
spinal qui véhicule la sensibilité thermo-algésique.  
E. Tout est vrai.  
 
QCM 28 : A propos du nerf trijumeau. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le nerf trijumeau est le nerf du 1er arc pharyngé, c’est le plus gros des nerfs crâniens. Il présente 3 
branches sensitives qui émergent du ganglion trigéminal ou ganglion de Glaser. 
B. Les 3 branches du nerf trijumeau donnent la sensibilité épicritique et algésique pour les 3 étages de la 
face et pour les muqueuses de la bouche. 
C. Son origine apparente est constituée de deux racines au niveau de la face antéro-latérale du pont. Une 
racine est volumineuse pour les fibres afférentes sensitives et l’autre racine est plus fine pour les fibres 
motrices. 
D. La branche optique V1 et la branche maxillaire V2 sont uniquement sensitives.  
E. La branche mandibulaire V3 est la seule à être mixte. En effet, elle assure la motricité des muscles 
assurant la mastication.  
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QCM 29 : Innervation de la langue 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’innervation motrice de tous les muscles de la langue est assurée par le XII ou nerf hypoglosse. 
B. L’innervation sensitive est assurée par 2 nerfs : le tiers antérieur de la langue est innervé par le V3 et 
les 2/3 postérieurs sont innervés par le IX ou glosso-pharyngien.   
C. L’innervation sensorielle de la base de la langue est assurée par le VII.  
D. L’innervation sensorielle des 2/3 antérieurs de la langue est assuré par le VIIbis (ou corde du tympan). 
E. L’innervation sensorielle des 2/3 antérieurs de la langue est assurée par le IX.  
 
QCM 30 : Le nerf mandibulaire  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le nerf mandibulaire est une branche du VII ou nerf trijumeau.  
B. Le nerf mandibulaire naît du ganglion trigéminal et sort de la base du crâne par le foramen ovale 
situé en avant du foramen rond.   
C. Le nerf mandibulaire innerve d’un point de vue moteur : les masséters, les temporaux, les 
ptérygoïdiens et le tenseur du voile du palais. (Liste exhaustive).   
D. Pour ce qui est de la fonction sensitive du nerf mandibulaire, il innerve tout l’étage inférieur de la 
face. 
E. Le nerf mandibulaire est aussi un nerf innervant le muscle du malleus issu du premier arc 
pharyngé.   
 
QCM 31 : Le nerf facial  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’origine réelle du nerf facial est issue de 4 noyaux : un noyau ambigu, un noyau lacrymal, un 
noyau gustatif et enfin un noyau salivaire inférieur.  
B. Lors de son passage dans le méat acoustique interne ce nerf possède 3 portions : une portion 
labyrinthique, une tympanique et une mastoïdienne.   
C. Ce nerf possède 2 grosses branches terminales dans la parotide : une branche temporo-faciale 
vers le bas et une branche cervico-faciale vers le haut.  
D. Le nerf facial sort par la fossette latérale de la moelle allongée avec le VIII. 
E. Le nerf facial sort du crâne par le foramen stylo-mastoïdien. 
 
QCM 32 : Le nerf facial 2 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le nerf facial est un nerf moteur pur. 
B. Il s’agit d’un nerf branchial innervant le stapes.  
C. Le nerf facial innerve le ventre antérieur du digastrique.  
D. C'est le nerf moteur des muscles zygomatiques. 
E. Le nerf facial est un nerf viscéro-moteur lacrymo-nasal.  
 
QCM 33 : le nerf glosso-pharyngien 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le nerf glossopharyngien IXème paire des nerfs crâniens, possède une origine apparente répartie 
en 3 noyaux : un noyau moteur ambigu, un noyau sensoriel et un noyau sensitif spinal et pontique du 
V. 
B. Il s’agit du nerf du réflexe nauséeux.   
C. Il sort de la base du crâne par le foramen jugulaire en rapport avec la jugulaire interne et les nerfs 
VII et X.  
D. C’est un nerf viscéro-moteur et sécrétoire de la parotide.  
E. Il assure aussi la sensibilité du méat acoustique externe.  
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QCM 34 : Le nerf hypoglosse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le nerf hypoglosse ou XIIème paire de nerfs rachidiens prend son origine au niveau du plancher 
du 4ème ventricule ; possède un noyau unique moteur somitique. 
B. Son origine apparente se trouve au niveau du sillon ventro-latéral du bulbe.  
C. Il sort de la base du crâne par le canal hypoglosse et croise l’artère carotide externe avant de finir 
sa course dans la langue.  
D. Il assure la motricité de tous les muscles de la langue. 
E. Il réalise une anastomose avec le plexus cervical pour donner l’anse cervicale descendante qui 
innerve les muscles infra-hyoïdiens.  
 
QCM 35 : cf ANNEXE 5 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’origine réelle des nerfs crâniens se fait au niveau du plancher du 4ème ventricule et l’origine 
apparente des nerfs crâniens se fait au niveau du tronc cérébral.  
B. 1 : origine du VI  
C. 2 : origine du VIII  
D. 3 : origine du V. 
E. 4 : origine du XI  
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 (QCM 9) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 (QCM 21) 
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Annexe 3 (QCM 23 et 24) : 

 
 
Annexe 4 (QCM 25) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 5 (QCM35) :  
 

 
 


