
 

1 / 4 
 

  
PASS/LAS 

 

Correction 
 

UE18 - Concours Blanc 
 

5 avril 2021 
 

Rédigée et relue par l’équipe UE10s/UE18 
(Marie P, Clémence, Gaëlle, Silvia, Yanis, Marie B, Della, Rachel, Capucine et Sébastien) 

 
Relue par le Pr. Liguoro, le Pr. Ella, le Dr. Coutant et le Dr. Thébaud. 

 
 
QCM 1 : BC 
A. FAUX, la formation des crêtes neurales se fait selon un axe céphalo-caudal ou crânio-caudal. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, au contraire elles ont à la fois une grande capacité migratoire et une grande diversité phénotypique 
terminale. 
E. FAUX, on parle de transition épithélio-mésenchymateuse attention. Le reste est vrai.  
Petit moyen mnémo TMAD. 
 
QCM 2 : ABCD  
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, les neurocristopathies touchent de multiples organes avec une prédilection pour le système nerveux et 
la peau. 
 
QCM 3 : ACD  
A. VRAI. 
B. FAUX, il y a seulement 5 paires d’arcs. (mais pas de 5e arc attention) 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, le cartilage de Reichert est le cartilage du 2ème arc pharyngé, celui du 1er arc est le cartilage de 
Meckel. 
 
QCM 4 : CDE 
A. FAUX, le 3ème arc pharyngé est appelé arc thyroïdien. Le reste est vrai. 
B. FAUX, le muscle stylo-pharyngien dérive du 3ème arc pharyngé. C’est le muscle stylo-hyoïdien qui dérive du 
2ème arc attention. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 5 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, l’os hyoïde se trouve en regard de la 4ème vertèbre cervicale (C4). 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 6 : CE  
A. FAUX, attention, le mésoderme para-axial = somitique. Le reste est vrai.  
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B. FAUX, ce sont les cellules issus du segment situé entre le prosencéphale et le 2ème rhombomere qui 
expriment les gènes divergents. Le 4ème rhombomere exprime les gènes HOX. Le 3ème rhombomere meurt 
par APOPTOSE.  
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est le ROCHER du temporal. 
E. VRAI. 
 
QCM 7 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, les synfibroses sont au niveau de la CALOTTE crânienne, les synCHONDROSES sont au niveau de la 
base du crâne. 
C. VRAI 
D. FAUX, il manque le cartilage symphysaire !   
E. FAUX, c’est son ¼  POSTERIEUR qui persiste. 
 
QCM 8 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, attention, les origines réelles sont au niveau du plancher du 4ème ventricule. Sinon l’origine 
APPARENTE est bien au niveau du pont = métencéphale. 
C. FAUX, l’étage principal contient des fibres épicritiques pour le tact. C’est l’étage SUPERIEUR qui contient 
des fibres pour la proprioception. 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est le nerf V1 = ophtalmique /!\. Le reste est vrai. Comme ce nerf est sensitif, le trajet est donc inverse. 
 
QCM 9 : ABC 
A. VRAI. 
B.  VRAI 
C.  VRAI. 
D. FAUX, ATTENTION /!\ le nerf masticateur ne provient pas du nerf trijumeau même s’il le suit étroitement 
/!\, il emprunte le foramen ovale avec le V3. Le reste est vrai. 
E. FAUX, il y a quatre muscles masticateurs !! Le temporal, le masséter, et les ptérygoïdiens médiaux et latéraux. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, c’est le nerf facial ou nerf VII. Le nerf VIII est le nerf vestibulo-cochléaire. Le reste est vrai. 
B. VRAI. Précisions : Le IX s’occupe de la base de la langue pour les fibres sensitives et 
sensorielles.                                /!\ Pour la partie mobile, les fibres sensitives sont véhiculées par le V et les fibres 
sensorielles par le VII. 
C. FAUX, ils émergent de la base du crâne par la partie ANTÉRIEURE. C’est la VJI = veine jugulaire interne qui 
sort par la partie postérieure. 
D. FAUX, c’est son contingent VEGETATIF qui est très développé. C’est bien le nerf crânien le plus long. 
E. VRAI. 
 
QCM 11 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, l’os ethmoïde n’est pas visible en vue exocrânienne. Le reste est vrai. 
D. VRAI. 
E. FAUX, accessoire. Le reste est vrai. 
 
QCM 12 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX. Le foramen mentonnier se trouve à la face externe de la mandibule et le foramen mandibulaire à la face 
interne. 
D. FAUX. C’est la partie caudale de la face. 
E. VRAI 
 
QCM 13 : BCD 
A. FAUX, c’est le bord inférieur du corps de la mandibule. L’os hyoïde ne participe pas à la limite supérieure du 
cou. 
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B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est la ligne nuchale supérieure. 
 
QCM 14 : BD 
A. FAUX, c’est les aliments amers en arrière du V lingual. La perception des aliments sucrés se fait en avant du V 
lingual et sur la région médiane. Et la perception des aliments salés se fait latéralement et en avant du V lingual. 
B. VRAI.  
C. FAUX, c’est sur la face ventrale de la langue qu’on observe ça. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est un organe musculo-muqueux. 
 
QCM 15 : BCD 
A. FAUX, la capsule est adhérente. Le reste est vrai. 
B. VRAI.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, il y en a 2 de chaque côté donc 4 au total. 
 
QCM 16 : AD 
A. VRAI (diapo 2 partie 4). 
B. FAUX, c’est la veine jugulaire INTERNE! Le reste est vrai (diapo 3 partie 4). 
C. FAUX, les branches terminales sont l’artère temporale superficielle et l’artère maxillaire (diapo 6 partie 4). 
D. VRAI (diapo 11 partie 4). 
E. FAUX, c’est le 6ème espace intercostale (diapo 13 partie 4). 
 
QCM 17 : ACDE 
A. VRAI (diapo 15 partie 4). 
B.  FAUX, ce sont les veines thyroïdiennes inférieures et non supérieures, les veines thyroïdiennes supérieures 
se jettent indirectement dans la veine jugulaire interne par le tronc veineux thyro-linguo-facial. Le reste est vrai 
(diapo 18 partie 4). 
C. VRAI (diapo 19 partie 4). 
D. VRAI (diapo 25 partie 4). 
E. VRAI (diapo 28 partie 4). 
 
QCM 18 : BC  
A. FAUX, c’est un muscle très puissant! Le reste est vrai (diapo 10 partie 2). 
B. VRAI (diapo 11 partie 2). 
C. VRAI (diapo 12 partie 2). 
D. FAUX, ils ont une insertion cutanée ET une insertion sur une aponévrose OU sur un os (diapo 2 partie 3). 
E. FAUX, il attire vers le haut le menton et permet une élévation de lèvre inférieure (diapo 5 partie 3). 
 
QCM 19 : ACD 
A. VRAI (diapos 2 et 3 partie 4). 
B. FAUX, c’est le muscle sterno-hyoïdien et le muscle omo-hyoïdien. Le muscle mylo-hyoïdien est un muscle 
supra-hyoïdien (diapo 5 partie 4). 
C. VRAI (diapo 9 partie 4). 
D. VRAI (diapos 10 et 11 partie 4). 
E. FAUX, c’est le bord antérieur du muscle trapèze (diapo 14 partie 4). 
 
QCM 20 : BC 
A. FAUX, attention il faut que la définition soit complète: c’est l’ensemble des phénomènes aboutissant à la 
formation des follicules dentaires ET DES DENTS (diapo 9). 
B. VRAI (diapo 11). 
C. VRAI (diapo 20). 
D. FAUX, il disparaît au stade de cupule âgée (diapo 31). 
E. FAUX, /!\ il n’existe pas de pré-molaires temporaires! C’est la lame dentaire primaire de la 2e molaire temporaire 
qui donne 4 lames dentaires secondaires : pour la 2e prémolaire et les 3 molaires définitives (diapo 34). 
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QCM 21 : DE 
A. FAUX, la dentinogenèse débute 24 à 66 heures avant l’amélogenèse. 
B. FAUX, la première étape consiste à la fabrication d’une matrice organique qui sera ensuite minéralisée dans 
un deuxième temps ! 
C. FAUX, le cil primaire est au pôle basal qui n’est pas sécréteur ! (Pôle sécréteur = pôle apical). 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, l’amélogenèse est déjà terminée au moment de l’émergence clinique, elle se termine avant le début de 
la formation radiculaire, la formation du parodonte et l’éruption. 
B. FAUX, l’émail n’est pas le tissu mais la structure la plus minéralisée de l’organisme. L’émail n’est pas un tissu 
! 
C. VRAI. 
D. FAUX, l'amélogenèse de la première molaire définitive commence à la naissance mais est terminée aux 
alentours de 2 ans et demi -3 ans, au moment de la fin de la formation de la couronne. C’est l'éruption de cette 
dent qui se fait à 6 ans. 
E. VRAI. 
 
QCM 23 : ACD  
A. VRAI, plus une structure est minéralisée, plus elle est radio-opaque. 
B. FAUX, voir A. Inversement une structure moins minéralisée sera radio-claire. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, la dentine est présente au niveau coronaire et radiculaire de la dent. 
 
QCM 24 : BE 
A. FAUX, au stade de cloche. 
B. VRAI.   
C. FAUX, elles sont de forme cuboïde. 
D. FAUX, ce sont les cémentoBLASTES, on parle de cémentocytes une fois qu’ils sont emmurés dans les 
cémentoplastes. 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, l’éruption dentaire dure jusqu’à la mise en fonction de la dent sur l’arcade dentaire. 
C. FAUX, c’est ODF ou RANKL. Le reste est vrai. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est un facteur essentiel donc non-redondant !  


