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QCM 1 : B 
A. FAUX, les neuropores se forment au stade de tube neural (CCNs diapo 15-16). 
B. VRAI, (CCNs diapo 19). 
C. FAUX, le 5ème arc n’existe pas, c’est le 6ème arc qui se met en place au 30ème jour de développement (APs 
diapo 11).  
D. FAUX, le 1er arc est dédoublé en bourgeon maxillaire et bourgeon mandibulaire (APs diapo 22). 
E. FAUX, c’est l’inverse, les muscles de la mimique dérivent du 2ème arc et les muscles masticateurs dérivent du 
1er arc (APs diapo 19). 
 
QCM 2 : ACD 
A. VRAI, (amélogenèse diapo 7). 
B. FAUX, c’est la mise en contact des améloblastes pré-sécréteurs et le manteau dentinaire qui initie le début de 
l’amélogenèse (amélogenèse diapo 16).  
C. VRAI, (amélogenèse diapo 27-28). 
D.  VRAI, (amélogenèse diapo 43). 
E. FAUX, les améloblastes à bordures plissées disposent de système de jonction proximales lâches. 
 
QCM 3 : C 
A. FAUX, les cellules de la papille ecto-mésenchymateuse ont une origine ecto-mésenchymateuse (dentinogenèse 
diapo 18). 
B. FAUX, le pôle sécréteur est situé au niveau du pôle apical (dentinogenèse diapo 11).  
C. VRAI, (dentinogenèse diapo 35). 
D. FAUX, la MMP20 clive la DSP et la DGP (dentinogenèse diapo 38). 
E. FAUX, au niveau du prolongement odontoblastique la minéralisation se fait grâce à la formation de calcosphérite 
(dentinogenèse diapo 49).  
 
QCM 4 : BC 
A. FAUX, il est issu du 2e arc. Le reste est vrai. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, il s’insère au niveau de la face antéro-supérieure de l’os hyoïde. 
E. FAUX. 
 
QCM 5 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, cf.item A.  
C. FAUX, il manque l’os palatin.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 6 : BC 
A. FAUX, la zone cervicale ne correspond à rien, on parle de zone de réflexion ou de boucle cervicale (diaporama 
½ édif radiculaire diapo 4). 
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B. VRAI, (diaporama ½ édif radiculaire diapo 22).   
C. VRAI, (diaporama ½ édif radiculaire diapo 26).   
D. FAUX, cette mise en place débute lorsque les dimensions de la couronne sont acquise c’est à dire avant 
l’éruption (diaporama ½ édif radiculaire diapo 30). 
E. FAUX, le LAD a pour origine le follicule dentaire (diaporama 2/2 édif radiculaire diapo 3). 
 
QCM 7 : ABC  
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, les ostéoBlastes portent RANKL. 
E. FAUX, elle permet la mise en place de 2 dentures. 
Mémo : On parle de dentUre quand toUtes les dents sont présentes sur l’arcade. La dentitION est le phénomène 
qui permet d’aboutir à la denture = sa formatION.  
 
QCM 8 : ABCDE 
A. VRAI, en revanche, à gauche, elles naissent directement de l’arc aortique. 
B. VRAI. 
C. VRAI, il ne faut pas confondre avec la vascularisation artérielle ou seul le TABC droit existe. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI.  
D. FAUX, c’est l’artère cérébrale antérieure. L’artère communicante antérieure permet l’anastomose des deux 
cérébrales antérieures. 
E. FAUX, l’artère ophtalmique et l’artère hypophysaire supérieure. 
 
QCM 10 : BDE 
A. FAUX, elle permet la vascularisation des téguments de la face. C’est l’artère carotide interne qui a ce rôle 
(item 9A). 
B. VRAI.  
C. FAUX, on retrouve le long de son trajet cervical, de bas en haut, les artères thyroïdienne supérieure, linguale, 
faciale, pharyngienne ascendante et occipitale.  
D. VRAI. 
E. VRAI, avec l’artère maxillaire. 
 
QCM 11 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, l’artère maxillaire donne les artères alvéolaires supéro-postérieures et sphéno-palatine sur son trajet 
ptérygo-palatin (donc dans la fissure ptérygo-palatine). Le reste est vrai.  
D. FAUX, c’est l’artère auriculaire postérieure. 
E. VRAI. 
 
QCM 12 : BCDE 
A. FAUX, de C6 à C1. 
B. VRAI.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 13 : AE 
A. VRAI. 
B. FAUX, cf A. 
C. FAUX, dans la veine subclavière.  
D. FAUX, le tronc thyro-linguo-facial est formé des veines faciale, thyroïdienne supérieure et linguale. 
E. VRAI. 
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QCM 14 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, elle draine les régions superficielles et latérales du cou.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, lymphatique à droite et thoracique à gauche. 
 
QCM 15 : D 
A. FAUX, c’est la colonne CERVICALE, le reste est vrai.  
B. FAUX, On observe, latéralement, une gaine vasculaire qui isole : VEINE jugulaire interne, L’ARTÈRE carotide 
primitive, le nerf vague en arrière et le nerf XII et son anse en avant.  
C. FAUX, cf item C.   
D. VRAI. 
E. FAUX, cf item D.  
 
QCM 16 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, on a 2 ligaments latéraux et 1 ligament médial.   
C. VRAI.   
D. FAUX,  la principale source de vascularisation de la thyroïde est l’artère thyroïdienne inférieure.  
E. FAUX, le retour veineux est assurée par le tronc thyro-linguo-facial pour la veine Thyroïdienne Supérieure, par 
la veine jugulaire interne pour la la veine Thyroïdienne Moyenne et par la veine jugulaire interne et le tronc veineux 
brachio-céphalique pour la veine Thyroïdienne Inférieure. 
 
QCM 17 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 18 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, le pharynx est en rapport LATÉRALEMENT avec le paquet vasculo-nerveux carotidien interne. 
E. FAUX, le IX et le X forment les plexus pharyngiens supérieur et inférieur assurant l’innervation principale, 
SENSITIVE et motrice du pharynx.  
 
QCM 19 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.   
D. FAUX, cf item C, l'isthme oro pharyngé est régulé par le palatoglosse et le palato pharyngien.  
E. FAUX, le palato-pharyngien constitue le pilier POSTÉRIEUR pas inférieur.  
 
QCM 20 : B 
A. FAUX, Le larynx appartient aux voies respiratoires supérieures, c’est un organe  très mobile situé entre les 
4ème et 6ème vertèbres CERVICALES.  
B. VRAI.   
C. FAUX, le larynx donne à la fois la hauteur et la puissance du son lors de la phonation.   
D. FAUX, elles sont tendues entre les cartilages thyroïdes et aryténoïdes.  
E. FAUX.  
 
QCM 21 : B 
A. FAUX, cartilage thyroïdien.  
B. VRAI.  
C. FAUX, crico aryténoïdien latéral   
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D. FAUX, aryténoïdien transverse 
E. FAUX, cartilage aryténoïde.  
 
QCM 22 : ABCDE 
A. VRAI génienne = jugale. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI isthme bucco pharyngé = voile du palais. 
E. VRAI. 
 
QCM 23 : DE 
A. FAUX Le philtrum correspond à une dépression sous l’épine nasale qui découle des bourgeons nasaux 
internes médialement, des bourgeons nasaux externes et des bourgeons maxillaires latéralement.  
B. FAUX, la ligne cutanéo muqueuse sépare la lèvre rouge (=vermillon) de la lèvre muqueuse (=lèvre blanche). 
C. FAUX, la région labiale est composée de 4 plans de dehors en dedans: le plan cutané, le plan musculaire, le 
plan glandulaire, et le plan muqueux. 
D. VRAI, la partie labiale ou intrinsèque permet la constriction.  
E. VRAI.  
 
QCM 24 : ABCD 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI, elle est également vascularisée par l’artère transverse et l’artère faciale. 
D. VRAI. 
E. FAUX, la voûte du palais est constituée en avant des lames palatines du maxillaire et en arrière des lames 
horizontales des os palatins.  
 
QCM 25 : ABD  
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, le muscle palato pharyngé correspond au pilier postérieur du voile du palais, alors que le palatoglosse 
correspond au pilier antérieur du voile du palais.   
D. VRAI. 
E. FAUX, en arrière des incisives mandibulaires, au niveau d’épaississements du frein appelés caroncules 
sublinguales, on retrouve l'abouchement des ostiums des glandes sublinguales et submandibulaires.  
 
QCM 26 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI la gauche du patient correspond à notre droite (secteur 2 ou 3), et comme on nous parle de mandibule 
on sait que cette dent est située au niveau du cadran inférieur à notre droite ce qui correspond au secteur 3. 
C. FAUX, la face “arrière” des dents est appelée face linguale à la mandibule et face palatine au maxillaire. 
D. FAUX, dans le plan frontal, on retrouve la courbe de Manson à la mandibule.  
E. VRAI. 
 
QCM 27 : CE 
A. FAUX, la langue appartient au ⅓  à l’oropharynx et au ⅔  à la cavité buccale.  
B. FAUX, les papilles caliciformes sont retrouvées au niveau du V lingual.   
C. VRAI. 
D. FAUX, le palatoglosse et le styloglosse sont les seuls muscles de la langue à ne pas être innervés de manière 
motrice par le XII : le palatoglosse est innervé par le IX et le styloglosse par le VII. 
E. VRAI. 
 
QCM 28 : ACE  
A. VRAI. 
B. FAUX, l'innervation sensorielle au niveau des ⅔ antérieurs de la langue est réalisée en apparence par le nerf 
lingual (V3) et en réalité par le VIIbis/corde du tympan. 
C. VRAI. 
D. FAUX Au sein de la loge submandibulaire on observe le nerf lingual qui chemine au-dessus du plancher du 
mylo hyoïdien et latéralement par rapport au muscle hyoglosse. 
E. VRAI. 
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QCM 29 : D 
A. FAUX, ce sont les sutures qui convergent pour former les fontanelles. 
B. FAUX, la suture coronale sépare l’os frontal des os pariétaux. Suture métopique = frontale. 
C. FAUX, elle est limitée en avant par la fissure orbitaire supérieure. 
D. VRAI. 
E. FAUX, il appartient uniquement aux fosses nasales.  
 
QCM 30 : CDE 
A.  FAUX, L’os nasal ne compose pas la partie médiale de l’orbite. 
B. FAUX, le foramen jugulaire se trouve entre l’occipital et le temporal.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 31 : D 
A. FAUX, ils s’insèrent sur l’os zygomatique.  
B. FAUX, c’est un muscle peaucier, il dérive donc du 2AP. 
C. FAUX, le foramen mandibulaire se trouve sur la face médiale de la mandibule. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est le ptérygoïdien médial. Les ptérygoïdiens latéraux s’insèrent sur l’aile externe des processus 
ptérygoïdes. 
 
QCM 32 : C 
A. FAUX, il contient les infra-hyoïdiens. 
B. FAUX, il est retenu grâce à une poulie fibreuse qui passe autour de son tendon intermédiaire. 
C. VRAI. 
D. FAUX, il s’y insère bien mais il se trouve au-dessus du mylo-hyoïdien. 
E. FAUX, il passe en avant de la veine jugulaire interne. 
 
QCM 33 : E 
A. FAUX, c’est la branche cervico-faciale. La branche temporo-faciale s’adresse à la partie au-dessus de la lèvre 
supérieure. 
B. FAUX, c’est l’origine apparente. L’origine réelle se trouve au niveau du plancher du 4ème ventricule. 
C. FAUX, ce sont des nerfs moteurs et non sensitifs, ils ne peuvent pas recueillir ce type d’information car c’est le 
nerf optique II qui s’en charge. Les nerfs oculogyres contrôlent les muscles extrinsèques et intrinsèques de l'œil. 
D. FAUX, toutes les branches du nerf trijumeau V innervent les dérivés du 1er arc pharyngé. 
E. VRAI. 
 
QCM 34 : BCE 
A. FAUX, c’est la seule articulation mobile du crâne. Le crâne possède d’autres articulations telles que les sutures 
du crâne. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est la stabilité horizontale. 
E. VRAI, le V3 permet la motricité des muscles élévateurs comme le masséter. 
 
QCM 35 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, le V2 passe par la fissure orbitaire inférieure. 
C. FAUX, méat nasal moyen. 
D. FAUX, il s’insère sur la ligne oblique externe. C’est le mylohyoïdien qui s’insère sur la ligne oblique interne. 
E. FAUX. 


