
 

1 / 5 
 

  
PACES 

 

Correction 
 

UE10s – ED n°3 
 

09/03/2021 
 

Rédigée et relue par la team UE10/UE18 
 
 
QCM 1 : ABCD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est bien le nerf trijumeau qui innerve les muscles peauciers sur le plan sensitif mais ces muscles 
dérivent du 2e AP. 
 
QCM 2 : DE 
A. FAUX, il manque le muscle corrugateur du sourcil. 
B. FAUX, le muscle épicrânien est formé de 2 faisceaux : un faisceau frontal et un faisceau occipital.  
C. FAUX, c’est du plus profond au plus superficiel. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 3 : BDE 
A. FAUX, c’est l’inverse. Le muscle alaire dilate les narines et le muscle transverse du nez permet la constriction. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est le muscle petit zygomatique qui est médial. Le grand zygomatique est latéral par rapport au petit 
zygomatique.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 4 : DE 
A. FAUX, c’est le muscle procerus. 
B. FAUX, c’est le muscle élévateur de l’aile du nez ET de la lèvre supérieure. 
C. FAUX, c’est le petit zygomatique voir item D. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX, le platysma est un muscle peaucier du cou. Les autres sont bien des muscles masticateurs, le dernier 
muscle masticateur est le muscle temporal. 
B. VRAI.  
C. FAUX, nerf mandibulaire = V3. Le V2 correspond au nerf maxillaire.  
D. FAUX, il sort bien par le foramen ovalé mais il passe entre le ptérygoïdien médial et le ptérygoïdien latéral. 
E. VRAI. 
 
QCM 6 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, il s’insère sur la face antérieure et médiale du processus coronoïde.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 7 : BD 
A. FAUX, le ptérygoïdien médial forme le rideau vertical et le ptérygoïdien latéral forme le rideau horizontal. 
B. VRAI.  
C. FAUX, ce sont les insertions du chef supérieur. Le chef inférieur s’insère au niveau de la fossette ptérygoïdienne 
et au niveau de la face latérale de l’aile externe des processus ptérygoïdiens. 
D. VRAI. 
E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 8 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX.  
E. FAUX. 
 
QCM 9 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le processus mastoïde appartient à l’os temporal et non à l’occipital.   
C. FAUX, attention ! Le nerf facial est le VII et le trijumeau est le V.   
D. VRAI. 
E. VRAI.  
 
QCM 10 : B 
A. FAUX, les supra-hyoïdiens sont élévateurs de l’os hyoïde.  
B. VRAI.   
C. FAUX, l’innervation est assurée par le VII et non le IX.  
D. FAUX, Le stylo-hyoïdien s’insère sur le processus styloïde jusqu’à la face antéro-latérale du corps 
de l’os hyoïde et en avant de la petite corne. 
E. FAUX, c’est lorsque la mandibule est fixée et non mobile.  
 
QCM 11 : CE 
A. FAUX : les scalènes sont des muscles profonds.  
B. FAUX, cf item C.  
C. VRAI.  
D. FAUX, le défilé des scalène est en rapport avec la première côte.  
E. VRAI. 
 
QCM 12 : BE 
A. FAUX, Les SCM sont des muscles superficiels. 
B. VRAI.  
C. FAUX, Le chef sterno-occipital se trouve en arrière du chef STERNO-MASTOÏDIEN et va jusqu’à la partie 
latérale de la ligne nuchale supérieure.  
D. FAUX, le chef cléïdo-occipital s’insère au niveau de la face INFÉRIEURE du bord latéral de l'os occipital. 
E. VRAI. 
 
QCM 13 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, cf item B.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 14 : BD 
A. FAUX, il s’agit du génio-hyoïdien.  
B. VRAI. 
C. FAUX, il s’agit du buccinateur. 
D. VRAI. 
E. FAUX, il s’agit du hyo-glosse. 
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QCM 15 : BCDE  
A. FAUX, l’émail n’est pas un tissu mais une structure. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI, l’émail est une structure acellulaire. 
E. VRAI. 
 
QCM 16 : BE  
A. FAUX, cela apparaît sombre. Par exemple, la pulpe est radio-claire car elle n’est pas minéralisée = elle apparaît 
grise sur une radio. 
B. VRAI.  
C. FAUX, l’émail n’est pas un tissu. 
D. FAUX, la dentine est moins radio-opaque que l’émail cependant elle est moins radio-claire (=plus radio-opaque) 
que le cément car elle est plus minéralisée. 
E. VRAI. 
 
QCM 17 : ADE 
A. VRAI, l’amélogenèse débute 24 à 66h après la dentinogenèse. 
B. FAUX, la dentinogenèse débute avant. 
C. FAUX, la dentine est minéralisée. Ici, on parle de la pré-dentine qui est une matrice non minéralisée. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 18 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, en premier se différencient les cellules au niveau du sommet de la papille ectomésenchymateuse, c'est-
à-dire au niveau des futures cuspides. La différenciation se fait de proche en proche et se termine au niveau de la 
boucle cervicale.  
C. VRAI. 
D. FAUX, les cellules de la papille ectomésenchymateuse arrêtent de proliférer et grandissent avant de se fixer 
aux fibrilles d’ancrage afin de devenir des pré-odontoblastes. 
E. VRAI. 
 
QCM 19 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, il se forme au pôle apical. 
C. FAUX, les ramifications apparaissent au niveau du prolongement odontoblastique. 
D. VRAI  
E. VRAI. 
 
QCM 20 : ADE  
A. VRAI. 
B. FAUX, ils mesurent environ 2,5 micromètres: les bactéries (1 micromètre) peuvent donc y entrer. 
C. FAUX, il se trouve entre la dentine et la pré-dentine. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 21 : BE 
A. FAUX, impossible, la différenciation odontoblastique est régulée par des facteurs de croissance provenant de 
l’EDI et de la membrane basale.  
B. VRAI. 
C. FAUX, on a également besoin de TGFB1. 
D. FAUX, il n’y a que l’EDI qui en sécrète. Cependant, le TGFB1 peut être stocké au sein de la membrane basale. 
E. VRAI. 
 
QCM 22 : BCDE 
A. FAUX, collagène de type I. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
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E. VRAI. 
 
QCM 23 : BDE 
A. FAUX, elles sont au nombre de 5 mais possèdent 7 caractéristiques communes. 
B. VRAI.  
C. FAUX, MMP-20 permet le clivage entre la DSP et la DGP. Mémo : dPP : Première Protéine à être larguée seule 
alors que MMP20 s’occupe du second clivage comme nous l’indique le 2 dans son nom. 
D. VRAI.Mémo : dSp Soutient ou Stabilise l’ouverture tubulaire. 
E. VRAI. 
 
QCM 24 : BC 
A. FAUX, au contraire ils inhibent ces 2 processus (diapo 43 PACES).  
B. VRAI.  
C. VRAI, le transport se fait via des vésicules d’endocytoses, des canaux calciques, ou des annexines.  
D. FAUX, au niveau de la base du prolongement la minéralisation s’effectue sans vésicules matricielles. 
E. FAUX, cette modalité de minéralisation se retrouve autour des prolongements odontoblastiques et non pas 
entre les fibrilles d’ancrage. 
 
QCM 25 : CDE 
A. FAUX, c’est une fois que les dimensions définitives de la couronne sont atteintes que commence l’édification 
radiculaire, pas avant. 
B. FAUX, c’est en parallèle de l’édification radiculaire (donc ils sont élaborés une fois que les dimensions définitives 
de la couronne sont obtenues).  
C. VRAI.  
D. VRAI, boucle cervicale = zone de réflexion. 
E. VRAI. 
 
QCM 26 : BE 
A. FAUX, voir B (diapo 7). 
B. VRAI.  
C. FAUX, le diaphragme épithélial est au niveau apical, le reste est vrai. 
D. FAUX, pour la formation des dents pluriradiculées. 
E. VRAI. 
 
QCM 27 : BCE 
A. FAUX, voir B. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, elle est corrélée à la différenciation des ODONTOBLASTES radiculaires. Rappel : pas d’émail 
radiculaire donc pas d’améloblastes radiculaires. 
E. VRAI (diapo 11 PACES). 
 
QCM 28 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, voir B.  
D. FAUX, pré-odontoblastes -> odontoblastes post-mitotiques -> polarisés -> fonctionnels. 
E. VRAI. 
 
QCM 29 : ACD 
A. VRAI, la différence porte sur la quantité de chaînes alpha 1 et alpha 2 de collagène de type I, qui sont moins 
nombreuses au niveau de la dentine radiculaire.  
B. FAUX, il existe justement des différences morphologiques. Les odontoblastes radiculaires sont plus petits et 
courts alors que les odontoblastes coronaires sont disposés en colonne, avec des tubulis plus ramifiés.  
C. VRAI (diapo 19, partie 1).  
D. VRAI. 
E. FAUX, le follicule dentaire est composé de 3 couches (interne, intermédiaire et externe). Le reste est vrai. 
 
QCM 30 : ABCE  
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A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, au contraire, c’est un processus qui se réalise lentement et qui peut prendre plusieurs années. 
E. VRAI. Par exemple, pour une molaire l’apexogenèse dure 3 ans et se poursuit donc après son éruption. 
 
QCM 31 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, suite à sa destruction, les cellules de la GEH peuvent effectivement mourir, mais par apoptose et non 
par nécrose attention !  
C. VRAI.  
D. FAUX, les cellules de la GEH peuvent s’incorporer dans le cément. 
E. FAUX, la différenciation se fait en cémentoblastes. 
 
QCM 32 : BDE 
A. FAUX, la formation des tissus parodontaux s’effectue parallèlement à l’édification radiculaire (diapo 30, partie 
1). 
B. VRAI (diapo 30, partie 1).  
C. FAUX, il y a deux structures minéralisées au niveau du parodonte : le cément et l’os alvéolaire.  
D. VRAI. 
E. VRAI (diapo 20, partie 2). 
 
QCM 33 : BDE 
A. FAUX, le ligament alvéolo-dentaire est un tissu conjonctif vascularisé, innervé et non minéralisé (diapo 2, partie 
2). 
B. VRAI (diapo 2-3, partie 2).  
C. FAUX, son développement commence AVANT l’éruption dentaire. Le reste est vrai.  
D. VRAI (diapo 5, partie 2). 
E. VRAI (diapo 4, partie 2). 
 
QCM 34 : CDE 
A. FAUX, l’os alvéolaire est le support des dents temporaires et permanentes (diapo 8, partie 2). 
B. FAUX, l’ostéogenèse basale se fait à la SD7 (diapo 10, partie 2).  
C. VRAI (diapo 10).  
D. VRAI. 
E. VRAI (diapo 9). 
 
QCM 35 : ABCE 
A. VRAI (diapo 12, partie 2). 
B. VRAI.  
C. VRAI (diapo 13, partie 2).  
D. FAUX, au contraire, les remaniements osseux (remodelage) sont continus tout au long de la vie. Donc l’os 
alvéolaire s’adapte aux contraintes mécaniques (diapo 13, partie 2). 
E. VRAI (diapo 14, partie 2). 


