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QCM 1 : B 
A. FAUX, les neuropores se forment au stade de tube neural (CCNs diaporama ⅓  diapo 11). 
B. VRAI, (CCNs diaporama ⅓  diapo 12). 
C. FAUX, le 5ème arc n’existe pas, c’est le 6ème arc qui se met en place au 30ème jour de développement (APs 
diaporama 1/7 diapo 11).  
D. FAUX, le 1er arc est dédoublé en bourgeon maxillaire et bourgeon mandibulaire (APs diaporama 1/7 diapo 19). 
E. FAUX, c’est l’inverse, les muscles de la mimique dérivent du 2ème arc et les muscles masticateurs dérivent du 
1er arc (APs diaporama 1/7 diapo 16). 
 
QCM 2 : C 
A. FAUX, les cellules de la papille ecto-mésenchymateuse ont une origine ecto-mésenchymateuse (dentinogenèse 
diapo 23). 
B. FAUX, le pôle sécréteur est situé au niveau du pôle apical (dentinogenèse diapo 16).  
C. VRAI, (dentinogenèse diapo 42). 
D. FAUX, la MMP20 clive la DSP et la DGP (dentinogenèse diapo 45). 
E. FAUX, au niveau du prolongement odontoblastique la minéralisation se fait grâce à la formation de calcosphérite 
(dentinogenèse diapo 56).  
 
QCM 3 : B 
(Ce schéma ne figure pas dans votre cours néanmoins tous les mucsles ici sités le sont, donc vous devez être en 
mesure de re-situer les mucles appris en cours même si le schéma vous est inconnu). 
A. FAUX, il est issu du 2e arc. Le reste est vrai. 
B. VRAI.  
C. FAUX, il appartient au plan moyen.  
D. FAUX, il s’insère au niveau de la face antérieure de l’os hyoïde. 
E. FAUX. 
 
QCM 4 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, cf.item A.  
C. FAUX, il manque l’os palatin.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 5 : BC 
A. FAUX, la zone cervicale ne correspond à rien, on parle de zone de réflexion ou de boucle cervicale (diaporama 
1/3 édif radiculaire diapo 9). 
B. VRAI, (diaporama ⅔ édif radiculaire diapo 11). 
C. VRAI, (diaporama 2/3 édif radiculaire diapo 17).   
D. FAUX, cette mise en place débute lorsque les dimensions de la couronne sont acquises c’est à dire avant 
l’éruption dentaire (diaporama ½ édif radiculaire diapo 30). 
E. FAUX, le LAD a pour origine le follicule dentaire (diaporama 3/3 édif radiculaire diapo 7). 
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QCM 6 : D 
A. FAUX, il y a deux axes artériels : l’axe carotidien pour la tête et le cou et l’axe sub-clavier pour tête, cou et 
membre thoracique. 
B. FAUX, il est situé LATÉRALEMENT /!\, le reste est vrai. 
C. FAUX, l’artère carotide commune bifurque à hauteur de C4 /!\ et donne bien l’artère carotide interne et l’artère 
carotide externe. 
D. VRAI. 
E. FAUX, ces fibres végétatives proviennent des nerfs IX = glossopharyngien, et X = vague ainsi que les filets 
(ortho)sympathiques. 
 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, l’artère carotide externe passe en DEDANS du ventre postérieur du digastrique, le reste est vrai. 
B. VRAI. 
C. FAUX, ce sont les artères thyroïdiennes SUPÉRIEURES, le reste est vrai. Il y a aussi en arrière, l’artère 
occipitale et l’artère auriculaire postérieure.  
D. VRAI. 
E. FAUX, la portion intra-scalénique est la PLUS LONGUE (je m’excuse, c’était pas gentil…) 
 
QCM 8 : CDE  
A. FAUX, il manque l’artère scapulaire descendante ou postérieure, le reste est vrai. 
B. FAUX, c’est la veine jugulaire INTERNE /!\, et c’est bien la veine sub-clavière. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : CDE 
A. FAUX, la VJE (veine jugulaire externe) devient superficielle dans la région du SCM (sterno-cléido-mastoïdien), 
la VJE chemine sur la face externe du SCM. 
B. FAUX, la veine jugulaire postérieure provient de la veine sub-clavière /!\, le reste est vrai. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, ce sont les lymphonoeuds superficiels qui sont palpables en clinique !! 
B. VRAI. 
C. FAUX, ces chaînes font partie du groupe PROFOND (avec la chaîne latéro-trachéale et la chaîne 
rétropharyngée) 
D. FAUX, c’est l’inverse, conduit thoracique à GAUCHE et conduit lymphatique à DROITE !!! 
E. VRAI. 
 
QCM 11 : BD 
A. FAUX. Ce sont les muscles stylopharyngien, palatopharyngien et pétropharyngien. cf diapo 6 partie 1 
B. VRAI. cf diapo 7 partie 1  
C. FAUX. C’est le fascia pharyngo-basilaire qui forme latéralement la tonsille palatine. cf diapo 3 partie 1  
D. VRAI. cf diapo 5 partie 1 
E. FAUX. Le pharynx est un conduit musculomembraneux, le reste est vrai. cf diapo 2 partie 1 
 
QCM 12 : ACE 
A. VRAI. cf diapo 12 partie 1 
B. FAUX, il s’insère sur le face postéro-médiale de la portion cartilagineuse du tube auditif. Le reste est vrai. cf 
diapo 13 partie 1  
C. VRAI. cf diapo 15 partie 1  
D. FAUX, il RACCOURCIT le voile. cf diapo 17 partie 1 
E. VRAI. cf diapo 12 partie 1 
 
QCM 13 : BCD 
A. FAUX. Ils sont vascularisés par le rameau interne de l'artère laryngée supérieure. cf diapo 15 partie 2 
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B. VRAI. cf diapo 3 partie 2  
C. VRAI. cf diapo 9 partie 2  
D. VRAI. cf diapo 11 partie 2 
E. FAUX. on trouve de bas en haut : l’étage infra-glottique, la glotte, les ventricules laryngés et le vestibule. 
 
QCM 14 : E 
A. FAUX. Il est en regard des 2 et 3 èmes anneaux trachéaux. cf diapo 19 partie 2 
B. FAUX. Ces ligaments unissent la thyroïde à la trachée.  
C. FAUX. La thyroïde est mobile à la déglutition. cf diapo 20 partie 2  
D. FAUX. L’artère thyroïdienne inférieure provient du tronc thyro-bicervico-scapulaire, le reste est vrai. cf diapo 23 
partie 2 
E. VRAI. cf diapo 25 partie 2 
 
QCM 15 : ACD 
A. VRAI. cf diapo 6 partie 3 
B. FAUX. La langue est vascularisé par l’artère linguale. cf diapo 7 partie 3  
C. VRAI.   
D. VRAI. cf diapo 6 partie 3 
E. FAUX. On a une perception des aliments amers en arrière du V lingual. cf diapo 4 partie 3 
 
QCM 16 : AE 
A. VRAI. 
B. FAUX, elle participe à la phase orale.  
C. FAUX, c’est au niveau de C2 ! 
D. FAUX, jonction cutanéo-muqueuse = la limbe. 
E. VRAI. 
 
QCM 17 : CDE 
A. FAUX, le plan le plus externe est le plan cutané. 
B. FAUX, la partie labiale = constriction de l’orifice.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 18 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est le bord inférieur de la mandibule. 
C. FAUX, c’est le buccinateur.  
D. VRAI. 
E. FAUX, par contre la veine temporale supérieure participe au drainage de la région jugale. cf diapo 24 partie 1 
 
QCM 19 : BCD 
A. FAUX, c’est l’orbiculaire de la bouche. Le buccinateur constitue les parois latérales de la cavité orale. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. FAUX, les 2 MH, la langue et les glandes sublinguales ! Les submandibulaires se trouvent sous le plancher 
oral. 
 
QCM 20 : BD 
A. FAUX, il y a 6 molaires par arcades (3 par hémi-arcade). 
B. VRAI. Secteur 2 = secteur maxillaire gauche, dent 3 = canine.  
C. FAUX, il est relié à l’os hyoïde. 
D. VRAI. 
E. FAUX, ce sont les nerfs V, IX et X, pas le XI ! 
 
QCM 21 : BDE 
A. FAUX, la mastication est une fonction majeure mais la fonction principale est la manducation. 
B. VRAI. 
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C. FAUX, /!\ elles sont VASCULARISÉES par les artères labiales supérieures et inférieures et non INNERVÉES 
Le reste est vrai... 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 22 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI. 
D. FAUX, en avant du V lingual la gustation est assurée par le VII bis qui est une branche du nerf facial ou VII. 
E. FAUX, la mandibule est SYMÉTRIQUE ! 
 
QCM 23 : CDE 
A. FAUX, ATTENTION l’artère subclavière n’est pas une collatérale de l’ACE. Elle naît directement du tronc artériel 
brachiocéphalique à droite et de l’arc aortique à gauche. 
B. FAUX, le ventre postérieur du digastrique s’insère sur le processus mastoïde. Le reste est vrai. 
C. VRAI. 
D. VRAI, /!\ bien connaître le nom et le numéro des nerfs. 
E. VRAI, ce sont des muscles peauciers. 
 
QCM 24 : B 
A. FAUX, le muscle sterno-thyroïdien ne s’insère pas sur l’os hyoïde par exemple. 
B. VRAI, voir les vues latérale et médiale de la mandibule sur le cours d’Ella. 
C. FAUX, le nerf olfactif est la première paire de NC. Nerf olfactif = I et nerf optique = II.  
D. FAUX, il forme la paroi MÉDIALE des choanes. 
E. FAUX, l’oropharynx est en ARRIÈRE de la cavité buccale donc il communique en AVANT avec la cavité buccale. 
 
QCM 25 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI, loge supra-hyoïdienne latérale = loge sub-mandibulaire. 


