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QCM 1 : CD 
A. FAUX, la chorde les produits également (diaporama ⅓ CCNs diapo 12). 
B. FAUX, les CCNs fournissent la quasi totalité du massif osseux crânien excepté l’os pariétal, l’occipital, la partie 
postérieure du sphénoïde et la partie pétreuse du temporal (diaporama ⅔ CCNs diapo 8).   
C. VRAI, (diaporama 3/3 CCNs diapo 5). 
D. VRAI, (diaporama 3/3 CCNs diapo 10). 
E. FAUX. 
 
QCM 2 : ABDE 
A. VRAI, (diaporama 2/7 APs diapo 4).  
B. VRAI, (diaporama 2/7 APs diapo 18). 
C. FAUX, le 3e arc aortique VASCULARISE le 3e arc pharyngé (diaporama 2/7 APs diapo 14).    
D. VRAI, (diaporama 2/7 APs diapo 7). 
E. VRAI, (diaporama 2/7 APs diapo 17). 
 
QCM 3 : BDE 
A. FAUX, il manque le cément (odontogenèse diapo 8).  
B. VRAI, (odontogenèse diapo 11).  
C. FAUX, c’est à la 8e SD (odontogenèse diapo 27). 
D. VRAI, (odontogenèse diapo 35). 
E. VRAI. 
 
QCM 4 : E 
A. FAUX, les cristaux d’apatites carbonatés sont formés d’hydroxyapatite polysubstituée. Apatite = carbonaté 
hydroxyapatite = polysubstituée (amélogenèse diapo 8). 
B. FAUX, le manteau dentinaire entre en contact avec les améloblastes PRE-sécréteurs (amélogenèse diapo 20).  
C. FAUX, le compartiment apical est au niveau du pôle DISTAL de l’améloblaste sécréteur (amélogenèse diapo 
31).  
D. FAUX, les cristaux d’émail grandissent en épaisseur et en largeur à ce stade (amélogenèse diapo 55). 
E. VRAI, amélogenèse diapo 56) 
 
QCM 5 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, ils dessinent la fissure orbitaire supérieure.  
C. FAUX, la crista galli est le lieu d’insertion de la faux du cerveau, c’est la lame perpendiculaire qui constitue une 
partie de la cloison nasale.   
D. FAUX, il est composé de 4 parties : un corps, 2 masses latérales, une écaille.  
E. FAUX, c’est une vue médiale. 
 
QCM 6 : E 
A. FAUX,  Les muscles peauciers ont tous une insertion cutanée, l’autre insertion étant soit au niveau d’une 
aponévrose, soit au niveau d’un OS.  
B. FAUX, le VII sort par le foramen stylo-mastoïdien, le foramen rond est traversé par le V2.   
C. FAUX, TOUS LES MUSCLES PEAUCIERS ONT UNE INSERTION SUPERFICIELLE.   
D. FAUX, le platysma est un muscle quadrangulaire.   



 

2 / 4 
 

E. VRAI.  
 
QCM 7 : ACE 
A. VRAI. 
B.  FAUX, l’orbiculaire met en jeu les paupières supérieure ET inférieure.  
C.  VRAI.   
D. FAUX, Le muscle occipito-frontal est responsable des rides horizontales du fait de son insertion au niveau des 
régions sourcilières et intersourcilières.   
E. VRAI. 
 
QCM 8 : BC 
A. FAUX, Les muscles ptérygoïdiens latéraux et médiaux se contractent d’un côté et la mandibule entraînant  un 
mouvement de latéralité CONTROLATÉRAL. IPSILATÉRAL = MÊME COTÉ.  
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, cf réponse C.  
E. FAUX, cf réponse C attention aux ptérygoïdiens ! Le latéral est impliqué dans l’abaissement et le médial dans 
l’élévation de la mandibule.  
 
QCM 9 : BE 
A. FAUX, Les muscles masticateurs sont des muscles pairs au nombre de 4 (8 au total) tous innervés par le nerf 
mandibulaire V3 branche du nerf TRIJUMEAU.  
B. VRAI.   
C.FAUX, Le muscle temporal s’insère en haut au niveau de la fosse temporale, et toutes ses fibres convergent 
pour s’insérer en bas sur le processus CORONOÏDE.  
D. FAUX, c’est le muscle temporal…. 
E. VRAI.  
 
QCM 10 : AB 
A. VRAI.  
B. VRAI.   
C. FAUX, la contraction UNILATÉRALE du ptérygoïdien médial entraîne la diduction (latéralité) du côté opposé.  
D. FAUX, la contraction BILATÉRALE du ptérygoïdien médial entraîne la propulsion de la mandibule.  
E. FAUX.  
 
QCM 11 : AE 
A. VRAI, cf diapo 10 partie 4. 
B. FAUX, c’est l’inverse. La région supra-hyoïdienne latérale contient la glande sub-mandibulaire et les 
lymphonoeuds sub-mandibulaires tandis que la région supra-hyoïdienne médiane contient les lymphonoeuds 
sous-mentaux. cf diapo 10 et 11 partie 4 
C. FAUX. profond = génio-hyoïdien, moyen = mylo-hyoïdien et superficiel = digastrique. cf diapo 8 et 9 partie 3 
D. FAUX, c’est le ventre antérieur qui est abaisseur de la mandibule. Le reste est vrai. cf diapo 11 partie 3 
E. VRAI, cf diapo 8 partie 3. 
 
QCM 12 : B 
A. FAUX. Les muscles sous-hyoïdiens (=infra-hyoïdiens). cf diapo 6 partie 4 
B. VRAI.  
C. FAUX. L’artère carotide commune  
D. FAUX. Le nerf vague (X) 
E. FAUX. La trachée 
 
QCM 13 : BCE 
A. FAUX. antérieur = 4 faisceaux, moyen = 6 faisceaux et postérieur = 3 faisceaux. cf diapo 12 et 13 partie 3 
B. VRAI. cf diapo 14 partie 3 
C. VRAI. cf diapo 14 partie 3 
D. FAUX. Le scalène moyen s’insère sur la 1ère côte, le reste est vrai. cf diapo 12 et 13 partie 3 
E. VRAI. cf diapo 9 partie 4 
 
QCM 14 : D 
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A. FAUX. Il y a synthèse et sécrétion de pré-dentine (non minéralisée) puis minéralisation de celle-ci pour former 
de la dentine.  
B. FAUX. Elle débute 24 à 66h avant l’amélogenèse. 
C. FAUX. La dentine est radio-opaque. 
D. VRAI.  
E. FAUX. 70% de minéral, 20% de matrice organique et 10% d’eau. 
 
QCM 15 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX. C’est le pré-odontoblaste qui correspond à une cellule de la PEM qui s’est fixée aux fibrilles d’ancrage. 
C. FAUX. C’est le pôle apical qui est sécréteur, le reste est vrai. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 16 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est la lame basale. 
D. FAUX. 
E. FAUX, cela consiste à différencier les pré-odontoblastes en odontoblastes. 
 
QCM 17 : B 
A. FAUX, ils reculent de façon centripète vers le milieu de la pulpe. 
B. VRAI. 
C. FAUX, l'odontoblaste, tout comme le pré odontoblaste, ne prolifère plus cela implique qu’il n’y a plus de mitose. 
De plus, la toile terminale sépare le corps du prolongement: elle ne laisse pas passer les organites mais 
uniquement les vésicules d’endocytose et de sécrétion! 
D. FAUX, c’est le 1er, l’émail n’est pas un tissu mais une structure! 
E. FAUX. 
 
QCM 18 : B 
A. FAUX, ce sont les glycoprotéines. 
B. VRAI. 
C. FAUX, près du front de minéralisation. 
D. FAUX, ils inhibent. 
E. FAUX, ce sont les protéoglycanes. 
 
QCM 19 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, il y a 3 protéines actives: DSP, DPP, DGP. 
C. VRAI. 
D. FAUX, elle active la formation et la croissance des cristaux d’hydroxyapatites. 
E. FAUX, elle est sécrétée dans la dentine et dans l’os. 
 
QCM 20 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est au niveau du prolongement odontoblastique. 
 
QCM 21 : BDE 
A. FAUX  L’édification radiculaire et la mise en place du parodonte sont 2 événements simultanés.  
B. VRAI. 
C. FAUX la gaine épithéliale de Hertwig est située au niveau de la boucle cervicale ou zone de réflexion.   
D. VRAI.  
E. VRAI. 
 
QCM 22 : AE 
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A. VRAI.  
B. FAUX, le diaphragme épithélial maintient un espace ouvert : le foramen apical. Il permet la communication entre 
la pulpe et le parodonte. 
C. FAUX, les racines des dents pluriradiculées se forment à partir de la couche interne du manchon bistratifié.  
D. FAUX, les épithélia de la gaine épithéliale de Hertwig ont une capacité de croissance limitée. 
E. VRAI. 
 
QCM 23 : BE 
A. FAUX, le cément acellulaire (primaire) est formé suite à un processus de formation lent.  
B. VRAI. 
C. FAUX, le cément cellulaire (secondaire) est formé suite à un processus de formation rapide. 
D. FAUX, les fibres qui proviennent du ligament alvéolo-dentaire sont des fibres extrinsèques qu’on retrouve dans 
le cément acellulaire primaire. Le cément cellulaire secondaire contient des fibres intrinsèques qui sont produites 
par les cémentoblastes.   
E. VRAI.  
 
QCM 24 : CD 
A. FAUX le parodonte est composé de 2 tissus minéralisés (os et cément) et de 2 tissus non minéralisés (la 
gencive et le ligament alvéolo dentaire) 
B. FAUX le desmodonte est vascularisé, innervé et participe au système d'attache de la dent dans l’os alvéolaire.  
C. VRAI car le follicule dentaire permet la mise en place du ligament alvéolo dentaire.  
D. VRAI. 
E. FAUX, au contraire le développement fibrillaire est associé à l'ostéogenèse et la cémentogenèse.   
 
QCM 25 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le processus d’ossification intra-membranaire permet la formation d’un tissu osseux primaire caractérisé 
par de larges espaces inter-fibrillaires. 
C. VRAI. 
D. VRAI, car cet os alvéolaire existe par et pour les dents. De plus, l’os subit un remaniement continu pour 
continuer de maintenir ses propriétés fonctionnelles.  
E. VRAI, la membrane basale et les facteurs de régulation jouent également un rôle.  


