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QCM 1 : CD 
A. FAUX, la boîte crânienne est INextensible, le reste est vrai. 
B. FAUX, c’est l’inverse, on a d’abord un stade à 3 vésicules puis un stade à 5 vésicules. 
E. FAUX, c’est le 4ème ventricule qui se situe à ce niveau là. Le 3ème ventricule, lui, est 
au niveau du diencéphale. 
 
QCM 2 : DE 
A. FAUX, le corps calleux relie les 2 hémisphères cérébraux. 
B. FAUX, il y a 5 lobes par hémisphère !  
C. FAUX, ne pas oublier le lobe de l’insula. 
D. VRAI, pour rappel sillon = sulcus = scissure. 
 
QCM 3 : ACDE 
B. FAUX, entre le méSencéphale et les hémisphères cérébraux. 
C. VRAI, l’épithalamus contient la glande pinéale également appelée épiphyse. 
 
QCM 4 : ACE 
B. FAUX, c’est le chiasma optique. 
D. FAUX, c’est l’hypophyse. 
 
QCM 5 : ADE 
B. FAUX, attention à ne pas tout se mélanger  car c’est la même structure → claustrum = 
avant-mur. 

C. FAUX, il est situé dans le cerveau intermédiaire = diencéphale, donc c’est une structure 
importante du diencéphale. 
D. VRAI, le noyau caudé s’enroule autour du thalamus. 
 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, la coupe de Charcot est Coronale tandis que la coupe de FlecHsig est 
Horizontale. 
C. VRAI, la coupe de Flechsig est une coupe horizontale passant plus bas que les lobes 
pariétaux : elle passe (d’arrière en avant) par les lobes occipitaux, temporaux et frontaux. 
E. FAUX, le genou est en avant et le splénium en arrière.. 
 
QCM 7 : C 
A. FAUX, entre la moelle ÉPINIÈRE ou SPINALE et le diencéphale. 
B. FAUX, le bulbe = moelle allongée, le pont et les PÉDONCULES CÉRÉBRAUX = 
mésencéphale = cerveau moyen. 
D. FAUX, par le 4ème ventricule. 
E. FAUX, par 3 PAIRES de pédoncules cérébelleux ! 
 
QCM 8 : AC 
B. FAUX, nerf III. 
D. FAUX, pyramide bulbaire, l’olive bulbaire c’est l’élément qui dépasse de chaque côté 
de la pyramide. 
E. FAUX, nerf VI. 
 
QCM 9 : AB 
C. FAUX, c’est l’archéocerebellum qui contrôle la posture, et c’est le paléocerebellum 
qui contrôle l’attitude. 
D. FAUX, aussi du tronc cérébral, de l’environnement (vision, audition, équilibre), et notre 
position (proprioception). 
E. FAUX, la partie centrale et MÉDIANE s’appelle le vermis.  
 
QCM 10 : AE 
B. FAUX, ce sont les pédoncules cérébelleux. 
C. FAUX, foramen de MAGENDIE. Le foramen magnum est au niveau de la base du 
crâne. 
D. FAUX, c’est l’origine réelle. L’origine apparente correspond au point d’où sortent les 
nerfs crâniens sur le tronc cérébral.  
 
QCM 11 : BD 
A. FAUX, glande pinéale. 
C. FAUX, pédoncule cérébelleux moyen. 
E. FAUX, éminence médiaLe. 
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QCM 12 : ACDE 
B. FAUX, c’est un défaut de fermeture du tube neural qui peut conduire au 
myéloméningocèle, lors de la formation de la moelle épinière, le tube neural se ferme : il 
ne s’ouvre pas. 
C. VRAI, pour info crêtes neurales = crêtes ganglionnaires.  
 
QCM 13 : BE 
A. FAUX, la moelle épinière fait partie du système nerveux CENTRAL, le reste est vrai. 
B. VRAI, ce décalage est dû à une différence de croissance entre la moelle épinière et 

l’étui osseux. 
C. FAUX, la limite inférieure est le corps de L1, plateau supérieur de L2 
D. FAUX, la moelle est longue de 45 cm.. 
 
QCM 14 : ADE 
B.  FAUX, Il y en a 6 en tout c’est-à-dire deux ventraux, deux latéraux, deux dorsaux. 
C.  FAUX, c’est l’inverse : c’est le faisceau gracile de GOLL et le faisceau cunéiforme de 
BURDACH. 
E.  VRAI, et la zone intermédiaire, elle, contient les neurones végétatifs. 
 
QCM 15 : BD 
A. FAUX, dans cet item myélomère et métamère sont inversés le reste est vrai. 
B. VRAI, ces lames reçoivent les informations sensitives, protopathiques, proprioceptives, 
nociceptives et thermiques. 
C. FAUX, la lame IX (=corne ventrale) est composée d’une colonne ventrale qui 
commande les muscles extenseurs et d’une colonne dorsale pour les muscles 
fléchisseurs. 
E. FAUX, dans le plan HORIZONTAL. 
 
QCM 16 : BCDE 
A. FAUX, le LCR est résorbé a/n des villosités arachnoïdiennes de Pacchioni : il n’existe 
pas de granulations subarachnoïdiennes. 
D. VRAI, le LCR exerce un rôle neurochimique grâce aux neurotransmetteurs qu’il 
contient.  
E. VRAI, ils communiquent par le foramen de Magendie. 
 
QCM 17 : A 
B. FAUX, 4° ventricule. 
C. FAUX, 3° ventricule. 
D. FAUX, aqueduc du mésencéphale. ATTENTION : pour le tronc cérébral on a de haut 
en bas : cerveau moyen = mésencéphale / ponT = méTencéphale / bulbe = moelle 
allongée = myélencéphale. 

E. FAUX, corne postérieure du ventricule latéral. 
 
QCM 18 : CD 
A. FAUX, leptoméninges = arachnoïde + pie-mère. La dure mère est aussi appelée 
pachyméninge. 
B. FAUX, car la pie-mère est comme l’arachnoïde (ce sont des leptoméninges) : elles 
sont toutes les deux non vascularisées et non innervées. 
D. VRAI, pachyméninge = le plus résistant et le plus externe (périphérique). 
E. FAUX, les dédoublements de la dure-mère donnent des sinus VEINEUX (= canaux 
drainant le sang veineux vers les veines jugulaires internes). 
 
QCM 19 : ACDE 
B. FAUX, il s’agit de l’espace épidural ou péridural dans lequel on va injecter le produit                
anesthésique lors d’une péridurale (d’où le nom). L’espace subdural est théorique donc en             
soit, il serait impossible d’y prélever quoi que ce soit ! 
C. VRAI, lors d’une ponction lombaire on analyse le LCR, qui circule justement dans 
l’espace sous-arachnoïdien. 
D. VRAI, il n’existe quasiment pas c’est pour cela que l’on dit qu’il est théorique. 
 
QCM 20 : BE 
A. FAUX, ce sont bien les 2 artères vertébrales mais avec les 2 artères carotides               
INTERNES (Piège concours /!\), les artères carotides externes participent à la           
vascularisation de la face et du cou. 
C. FAUX, elles naissent des artères SUBCLAVIÈRES. 
D. FAUX, c’est au niveau de l’atlas (C1) /!\. 
 
QCM 21 : CD 
A. FAUX, PICA = Artère CÉRÉBELLEUSE postéro-inférieure, et AICA = Artère           
CÉRÉBELLEUSE antéro-inférieure. (Cérébelleux est l’adjectif se rapportant au cervelet) 
B. FAUX, le tronc basilaire est formé de l’anastomose des artères vertébrales au niveau              
de leur portion V4. 
E. FAUX, le polygone de Willis est la seule partie de l’encéphale à présenter des               
possibilités d’anastomoses d’où son intérêt, en revanche les artères en dehors du            
polygone sont bien de type terminales. 
 
QCM 22 : ABC 
A. VRAI, on parle aussi d’artère cérébrale Sylvienne. 
D. FAUX, artère cérébelleuse antéro-inférieure. 
E. FAUX, artère carotide interne GAUCHE. 
 
QCM 23 : AD 
B. FAUX, dans le sens Cranio-Caudal (sens de la gravité). 
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C. FAUX, il n’y a aucun drainage lymphatique dans le système nerveux. 
E. FAUX, dans une cavité de l’os SPHÉNOÏDE : la selle turcique qui reçoit également 
l’hypophyse. 
 
QCM 24 : BCD 
A. FAUX, du système nerveux somatique (vie de relation). 
B. VRAI, la vie de relation est spécifique du système nerveux somatique. 
C. VRAI, les nerfs sympathiques constituent le système nerveux autonome. 
D. VRAI, rappel synonymes nerfs rachidiens = nerfs spinaux. 
E. FAUX, ils naissent  au niveau de l’encéphale = le système nerveux contenu dans la 
boîte crânienne. 
 
QCM 25 : AC 
B. FAUX, les nerfs trochléaire contrôlent la motricité de l’oblique supérieur de l’oeil. Ce 
sont les nerfs abducens qui contrôlent le droit latéral de l’oeil. 
D. FAUX, 9° paire =  nerfs glosso-pharyngiens, c’est la 12° paire = nerfs hypoglosses. 
E. FAUX, vague ou pneumogastrique.  
 
QCM 26 : ABCDE 
 
QCM 27 : ACDE 
B. FAUX, ce sont les centres du parasympathique. 
D. VRAI, ainsi qu’au niveau de la synapse avec l’effecteur pour le système 
parasympathique. 
E. VRAI, orthosympathique = sympathique, elle agit au niveau de la synapse avec 
l’effecteur.. 
 
QCM 28 : DE 
A. FAUX, c’est le système orthosympathique somatique qui naît dans la lame X. 
B. FAUX, c’est le système orthosympathique viscéral qui est situé au niveau de la lame 
VII entre C8 et L3. 
C. FAUX, c’est le rameau communicant blanc qui est myélinisé. 
E. VRAI, pour rappel, dans le système orthosympathique viscéral le deuxième ganglion 
peut être pré-aortique ou pré-viscéral ou pré-vertébral. 
 
QCM 29 : E 
A. FAUX, c’est la lame X. 
B. FAUX, c’est la lame VII. 
C. FAUX, le rameau communicant gris. 
D. FAUX, le rameau communicant blanc. 
 
 

QCM 30 : AE 
B. FAUX, c’est celui du nerf vague (X) qui va jusqu’aux viscères thoraco-abdominaux !. 
C. FAUX, le parasympathique sacré a ses centres au niveau des segments S2, S3 ET S4, 
il est responsable au niveau pelvien des contractions de la vessie, du sphincter anal et de 
l'érection. 
D. FAUX, c’est le myosis qui contracte la pupille, la myDriase, elle, Dilate la pupille et est 
un effet du système sympathique. 
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