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PACES 

 

Correction 
 

UE10s – COLLE n°2 
 

08/03/2021 
 

Fait et relu par la team UE10/UE18 
 
 
 
QCM 1 : BD 
A. FAUX, l’appareil pharyngé apparaît à la 4ème SD lorsque l’embryon mesure 5mm (AP diapo 6). 
B. VRAI, cranio-caudale = céphalo-caudale = de la tête à la queue (AP diapo 11).  
C. FAUX, il apparaît au 22ème jour de développement (AP diapo 11).  
D. VRAI, (AP diapo 11).  
E. FAUX, les arcs pharyngés sont composés de 5 PAIRES d’arcs mésodermiques, 4 sillons ectodermiques à 
l’extérieur, 5 poches endodermiques à l’intérieur. Le terme “paire” est indispensable pour les arcs on parle de 
paires d’arcs pharyngé mais il n’est pas indispensable pour les sillons et les poches (AP diapo 11). 
 
QCM 2 : D 
A. FAUX, elles sont situées à l’extérieur des arcs pharyngés (AP diapo 15). 
B. FAUX, le processus styloïde dérive du 2ème arc, le reste est vrai (AP diapo 40, 41).  
C. FAUX, ils sont issus du 2ème arc pharyngé (AP diapo 19). 
D. VRAI, (AP diapo 19). 
E. FAUX, les arcs 1, 2 et 3 disposent de noyaux cartilagineux qui dérivent des crêtes neurales. Les arcs 4 et 6 
disposent de noyau cartilagineux qui dérivent du mésoblaste de la lame latérale (AP diapo 21). 
 
QCM 3 : AE 
A. VRAI, (AP diapo 31). 
B. FAUX, le 4ème arc donne le muscle constricteur du pharynx et également le cartilage du larynx (AP diapo 52).  
C. FAUX, le sinus cervical disparaît lors de la flexion cervicale (AP diapo 66).   
D. FAUX, la formation des ⅔ antérieurs de la langue se fait à la 4ème SD (AP diapo 78). 
E. VRAI, (AP diapo 97). 
 
QCM 4 : AB 
A. VRAI, (CCNs diapo 15). 
B. VRAI,  (CCNs diapo 18). 
C. FAUX, le stomodéum se met en place à la fin du 4ème SD (CCNs diapo 20).  
D. FAUX, il manque l’agrégation (CCNs diapo 15). 
E. FAUX, le prosencéphale est composé du télencéphale et du diencéphale, le colliculi est situé au niveau du 
mésencéphale (CCNs diapo 28). 
 
QCM 5 : AC 
A. VRAI, (CCNs diapo 29). 
B. FAUX, les claudines et les occludines sont des molécules d’adhésion qui caractérisent les cellules épithéliales 
(CCNs diapo 38). 
C. VRAI, (CCNs diapo 40).  
D. FAUX, les cyclines D1/D2 sont impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire (CCNs diapo 41). 
E. FAUX, La maladie de Di George est caractérisée par un défaut de migration des cellules des crêtes neurales, 
le reste est vrai (CCNs diapo 54). 
 
QCM 6 : BCE 
A. FAUX, c’est au 18ème jour de développement (SCF diapo 4). 
B. VRAI, (SCF diapo 10).  
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C. VRAI, (SCF diapo 14).  
D. FAUX, dans l’ordre on retrouve : la mise en place de cellules mésenchymateuses, leur migration, leur 
condensation et enfin leur prolifération (SCF diapo 20). 
E. VRAI, (SCF diapo 21). 
 
QCM 7 : AB 
A. VRAI, (SCF diapo 26). 
B. VRAI, (SCF diapo 35).  
C. FAUX, le cartilage de Meckel a une ossification endochondrale (SCF diapo 40).  
D. FAUX, le trou optique perce les petites ailes du sphénoïde (SCF diapo 44). 
E. FAUX, ils interviennent jusqu’au stade de chondrocyte prolifératif (SCF diapo 52). 
 
QCM 8 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, elle débute pendant les premiers stades de développement crânio-facial. 
C. VRAI. 
D. FAUX, dialogue épithélio-MESENCHYMATEUX. 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, les lames vestibulaires et dentaires apparaissent suite à la fusion des procès à partir de l’épithélium 
odontogène. 
C. FAUX, il est discontinu vu qu’il n’a pas encore fusionné. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est à J38. A J36, 2 nouveaux épithélias maxillaires apparaissent à partir des procès nasaux. 
 
QCM 10 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est la lame vestibulaire qui meurt par apoptose pour donner le sillon vestibulaire. 
C. VRAI. 
D. FAUX, dents déciduales = dents temporaires. 
E. FAUX, il n’y a pas de prémolaire temporaire !!! C’est la lame dentaire de la 2ème molaire temporaire qui donne 
naissance à 4 lames dentaires secondaires ( 2ème prémolaire, 1ère, 2ème et 3ème molaires définitives) 
 
QCM 11 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est un stade de prolifération. 
C. VRAI. 
D. FAUX, ils se forment au stade cupule jeune. 
E. VRAI. 
 
QCM 12 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est une condensation de l’ectomésenchyme. 
C. FAUX, il disparaît au stade de cupule âgée. 
D. VRAI. 
E. FAUX, elles s’allongent au stade de cupule âgée. 
 
QCM 13 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, le NES apparaît au stade de cloche. 
C. FAUX, cela se passe au stade de cloche. 
D. FAUX, c’est les cellules de l’EDI qui s’allongent. 
E. FAUX, elles se différencient au stade de cloche. 
 
QCM 14 : BCD 
A. FAUX, le stratum intermedium se développe entre l’EDI et le RE. 
B. VRAI. 
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C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, elles se différencient en améloblastes. 
 
QCM 15 : DE 
A. FAUX, l'amélogenèse correspond à la synthèse, la sécrétion, la minéralisation et la maturation de l’émail par 
les améloblastes. La définition doit être complète pour que l’item soit valide ! Pour s’en souvenir on peut utiliser le 
moyen mnémo SSMM. 
B. FAUX, l’émail n’est pas un tissu mais une structure acellulaire, avasculaire, non innervée et d’origine 
ectodermique.   
C. FAUX, l’émail est organisé en prismes et substance interprismatique composés de cristaux d’apatite 
carbonaté eux mêmes formés d’hydroxyapatite polysubstituée. 
D. VRAI. 
E. VRAI, cependant attention l’amélogenèse ne commence pas en même temps pour toutes les dents.   
 
QCM 16 : BD 
A. FAUX il existe 5 étapes de différenciation dans la vie d’un améloblaste qui sont dans l’ordre: améloblaste pré-
sécréteur, sécréteur sans prolongement de Tomes, sécréteur avec prolongement de Tomes, de maturation et de 
protection.  
B. VRAI. 
C. FAUX, l’améloblaste pré-sécréteur est un améloblaste sorti du cycle mitotique 24 à 66 h après les 
odontoblastes. 
D. VRAI. 
E. FAUX, L'améloblaste pré-sécréteur est situé entre la membrane basale en dessous et le stratum intermedium 
au-dessus. Le réticulum étoilé est au-dessus du stratum intermedium.  
 
QCM 17 :AD 
A. VRAI, la membrane basale est détruite par l'intermédiaire des vésicules odontoblastiques, les débris sont 
phagocytés par les améloblastes pré-sécréteurs qui au contact de la dentine vont recevoir l’ordre de se différencier 
en améloblastes sécréteurs.  
B. FAUX, l’améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes secrète l’émail Aprismatique interne. L’émail 
prismatique interne n’existe pas.  
C. FAUX, L’améloblaste sécréteur sans prolongement de tomes va s’allonger pour déterminer un pôle sécréteur 
au niveau distal.  
D. VRAI, (diapo 19). 
E. FAUX, la couche papillaire se met en place suite à l’accolement entre le stratum intermedium, quelques cellules 
du réticulum étoilé et l’EDE (= épithélium dentaire externe). A ce stade l’EDI (=épithélium dentaire interne) n’existe 
plus car ses cellules se sont différenciées en améloblastes (diapo 22). 
 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, l’améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes sécrète l’émail prismatique immature. L’émail 
aprismatique est sécrété par l'améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes.   
B. VRAI, et le prolongement de Tomes a une forme triangulaire, en dent de scie. 
C. VRAI, attention le compartiment apical est bien au niveau du pôle distal ! 
D. FAUX, la toile terminale, retrouvée au niveau du compartiment apical, sert de filtre aux vésicules de sécrétions 
et d’exocytose.  
E. VRAI, attention ici on parle de sites proximal et distal mais au niveau du prolongement pas de l’améloblaste en 
lui même.  
 
QCM 19 : CE 
A. FAUX, le site de sécrétion proximal de l’améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes permet la sécrétion 
de la substance interprismatique.  
B. FAUX, le site de sécrétion distal de l’améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes permet la sécrétion 
de prismes.  
Moyen mnémo pour retenir qui va avec quoi. Dans l’ordre alphabétique on a : 
d’un côté les sites (rangés par ordre 
alphabétique)  

et de l’autre les substances produites (toujours rangés par ordre 
alphabétique) 

distal  prisme  
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proximal substance interprismatique 
 
C. VRAI. 
D. FAUX, chaque prisme est délimité par la gaine du prisme qui est la seule partie organique de l’émail.  
E. VRAI. Ces protéines de l’émail peuvent être sécrétées au stade l’améloblaste sécréteur sans prolongement de 
Tomes également . 
 
QCM 20 : BCE 
A. FAUX, la tuftéline joue un rôle dans la nucléation des cristaux mais c’est l’énaméline qui joue un rôle dans la 
nucléation des cristaux et la croissance des cristaux selon l’axe C.  
B. VRAI (diapos 40-41). 
C. VRAI. 
D. FAUX, l’améloblastine évite la fusion entre les prismes et la substance interprismatique. Les amélogénines 
évitent la fusion entre les cristaux.  
E. VRAI.  
 
QCM 21 : ACDE  
A. VRAI. 
B. FAUX, cet émail réalise sa maturation avant l’éruption.  
C. VRAI. 
D. VRAI, 25% des améloblastes meurent par apoptose à partir du stade d’améloblastes de transition et ce à 
chaque nouveau stade de différenciation.  
E. VRAI. 
 
QCM 22 : DE 
A. FAUX, 25%. 
B. FAUX, ce sont les ions calcium et phosphates. 
C. FAUX, les systèmes de jonctions distaux lâches correspondent à l’aspect bordure lisse qui n’est représenté 
qu’à hauteur de 20%. 80% du temps, ce sont les systèmes de jonctions proximaux qui sont lâches (aspect 
bordure plissée). 
D. VRAI, mémo : PLissé = Proximal Lâche. 
E. VRAI. 
 
QCM 23 : CE 
A. FAUX, au contraire ce stade est caractérisé par une morphologie courte et cubique. 
B. FAUX et archi faux! L’émail est sécrété de manière limitée et ne se renouvelle pas ! L’épithélium réduit permet 
simplement d’isoler l’émail du sac folliculaire. 
C. VRAI. 
D. FAUX, au contraire, ce sont des cellules extrêmement sensibles à leur environnement (encore plus que les 
neurones) et au fluor. 
E. VRAI, exemple avec la fluorose dentaire. 
 
QCM 24 : ACE 
A. VRAI, les os pairs sont : le temporal et le pariétal ; et les os impairs sont : le frontal, l’occipital, l’éthmoïde et le 
sphénoïde.  
B. FAUX, le pariétal réalise une ossification membraneuse ! Le reste est vrai. 
C. VRAI. 
D. FAUX, l’os central du crâne est le sphénoïde. 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : ABCE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, la glabelle est le point le plus protrusif du FRONTAL.  
E. VRAI. 
 
QCM 26 : E  
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A. FAUX, il ne participe pas à la formation de la face (base du crâne et calotte uniquement). 
B. FAUX, il est en relation de par son rocher (ou partie pétreuse). 
C. FAUX, c’est le sphénoïde qui est percé par ces foramen. 
D. FAUX, il est situé sur la face postéro-supérieure du rocher. Le reste est vrai. 
E. VRAI, en avant du processus mastoïde et en arrière du processus styloïde (entre ces deux processus) ! 
 
QCM 27 : CD 
A. FAUX, il participe à la base du crâne mais aussi à la calotte.  
B. FAUX, l’occipital est percé par le foramen MAGNUM, le foramen épineux se trouve quant à lui au niveau du 
sphénoïde. 
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. FAUX, cf réponse D. 
 
QCM 28 : A  
A. VRAI. En effet, l’écaille lui permet de constituer la calotte et la partie orbito-nasale lui permet de participer à la 
formation de la face.  
B. FAUX, il s’agit de la première branche du nerf TRIJUMEAU !!!!!!!!  
C. FAUX, il entretient aussi des rapports avec les lacrymaux (cf les différentes vues du crâne et le schéma de 
l’orbite). 
D. FAUX, le sinus frontal se trouve dans la partie la plus antérieure du frontal.  
E. FAUX, cf item A.  
 
QCM 29 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, la ligne oblique interne permet l’insertion du muscle mylo-hyoïdien. 
E. FAUX, l’épine mentonnière supérieure permettant l’insertion du génio-glosse et l’épine mentonnière inférieure 
permettant l’insertion du génio-hyoïdien 
 
QCM 30 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, le ligament stylo-hyoïdien est tendu entre le processus styloïde et les petites cornes de l’os hyoïde. 
Le reste est vrai. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 31 : B 
A. FAUX, l’os nasal ne participe pas à la formation de l’orbite. 
B. VRAI.  
C. FAUX, entre la grande aile du sphénoïde et l’os maxillaire se trouve la fissure orbitaire inférieure ! 
D. FAUX, c’est la fissure orbitaire supérieure qui se trouve entre la petite aile et la grande aile du sphénoïde. 
E. FAUX, elle n’est pas visible sur cette vue. Elle est cependant visible sur une vue caudale exocrânienne. 
 
QCM 32 : BCD 
A. FAUX, le nerf optique est la IIème paire de nerfs crâniens. C’est le nerf olfactif qui est la Ière. Le reste est vrai. 
B. VRAI. 
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. FAUX. 
 
QCM 33 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 34 : AE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le méat acoustique interne est situé sur la face postéro-supérieure. 
C. FAUX, le foramen magnum permet le passage du tronc cérébral. Ce sont les canaux hypoglosses situés de 
part et d’autre du foramen magnum qui permettent le passage du XII. 
D. FAUX, les nerfs IX, X et XI passent aussi par ce foramen ! 
E. VRAI. 
 
QCM 35 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est le foramen ovale qui est visible. On ne voit pas le foramen rond sur cette vue. 
C. FAUX, il est situé antérieurement au processus mastoïde de l’os temporal.  
D. VRAI.  
E. FAUX, c’est l’atlas (C1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


