
 

CORRECTION 
de l’ED n°2  - UE 10 

27/28/29 Octobre 2020 -  Fait par la team du mercrebitch 
 

QCM 1 : B 
A. FAUX, la neurulation se produit bien au 17ème jour de développement mais c’est au niveau de                 
l’ectoderme. 
C. FAUX, attention ! La neurulation se produit en même temps que la segmentation.  
D. FAUX, la segmentation aboutit à la formation de 41 à 44 paires de somites. 
E. FAUX, la spina bifida à moelle ouverte avec exposition du système nerveux à “l’air libre” se nomme                  
myéloméningocèle. Le méningocèle correspond à une hernie dorsale de la méninge sans exposition du              
système nerveux. 
 
QCM 2 : BCDE 
A. FAUX, c’est le rhombencéphale (stade 3 vésicules) qui va donner le métencéphale et le               
myélencéphale (stade 5 vésicules).  
 
QCM 3 : C 
A. FAUX, faux du cerveau. 
B. FAUX, villosité arachnoïdienne. 
 D.  FAUX, dure-mère. 
 E.  FAUX, espace sous-arachnoïdien. 
 
QCM 4 : BD 
A. FAUX, l’orientation est inversée : pachyméninge à l’extérieur puis des leptoméninges vers l’intérieur. 
C. FAUX, on parle de faux du cerveau ou la tente du cervelet. La définition donnée ici correspond à                   
celle de la faux du cerveau. 
E. FAUX, le LCR circule dans l’espace sous-arachnoïdien. 
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QCM 5 : DE 
A. FAUX, en haut elle part bien de la base du crâne (foramen magnum = base du crâne) mais elle                    
s’arrête à hauteur du corps de L1 (ou au maximum au niveau du plateau supérieur de L2). 
B. FAUX, cela est vrai jusqu’au 4ème mois de la grossesse. À la naissance, le décalage                
médullo-canalaire est déjà mis en place. 
C. FAUX, c’est 45 cm de longueur et 1 cm de diamètre ! 
E. VRAI, il y a 8 paires de nerfs rachidiens cervicaux et 7 vertèbres cervicales. 
 
QCM 6 : BCE 
A. FAUX, c’est la substance blanche périphérique (attention à ne pas inverser avec l’organisation au              

niveau du cerveau) qui s’organise sous forme de cordons. La substance blanche périphérique est              
bien organisée sous forme de cordons ventraux, dorsaux et intermédiaires.  

D. FAUX, c’est la fissure médiane! Voir sur le schéma en coupe horizontale de l’organisation interne de                 
la moelle. 
 
QCM 7 : DE 
A. FAUX, chaque myélomère est organisé en lames. 
B. FAUX, la lamination correspond à l’organisation des lames de Rexed (substance grise) dans le sens               

dorso-ventral. La lame I est la plus dorsale. 
C. FAUX, les lames I à VI sont dans la corne dorsale (effilée) mais sont à compétence sensitive. 
D. VRAI, de plus ce faisceau cordonal dorsal arrive via les racines dorsales, chemine dans les cornes                

postérieures puis franchit la ligne médiane pour se retrouver dans la corne antérieure             
contro-latérale. 

E. VRAI, précision : décussation = lorsqu’une fibre franchit la ligne médiane. 
 
QCM 8 : ABCDE 
 
QCM 9 : ADE 
B. FAUX, les cordons ventraux se renflent pour prendre le nom de pyramides bulbaires. 
C. FAUX, la substance grise comprend des formations segmentaires et supra-segmentaires, ainsi           

qu’une structure intersegmentaire (qui est présente sur les 3 étages du tronc cérébral). 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, mésencéphale. 
C. FAUX, ce sont les corps mamillaires, attention ils sont visibles sur une vue antérieure du tronc                 
cérébral, alors que la glande pinéale (= épiphyse = épithalamus) se trouve sur la face postérieure du                 
tronc cérébral.  
D. FAUX, sillon ponto-mésencéphalique. 

 
QCM 11 : BDE 
A. FAUX, c’est la face ventrale du cervelet qui recouvre le toit du 4ème ventricule. 
 C.  FAUX, le vermis est une structure médiane, pile au milieu entre les deux hémisphères. 
 
QCM 12 : BCD 
A. FAUX, il y en a 4 impairs et médians: l’os frontal, l’os occipital, l’os ethmoïde et l’os sphénoïde. Par                    
contre, on trouve bien deux os pariétaux et deux os temporaux, pairs et symétriques.  
E. FAUX, le processus styloïde appartient à l’os temporal.  
 
QCM 13 : BCE  
A. FAUX, elle se trouve aussi au niveau des noyaux gris centraux. 
D. FAUX, c’est une coupe axiale de Flechsig. 
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QCM 14 : B 
A. FAUX, ce n’est pas Hypothalamus mais Thalamus. 
C. FAUX, c’est l’axe frontal ascendant. L’axe pariétal ascendant correspond au cortex sensitif. 
D. FAUX, c’est l’inverse. Le visage et la main ont des territoires nerveux plus importants que les autres. 
E. FAUX, le faisceau pyramidal correspond à des axones partant de l’homonculus moteur, passant par               
la capsule interne, puis par les pyramides du tronc avant de rejoindre l’organe ou le membre contrôlé                 
de l’hémicorps opposé. 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, il est présent dans l’espace sub-arachnoïdien (= sous l’arachnoïde). 
D. FAUX, ils se vident dans le 3ème ventricule par le foramen inter-ventriculaire ou foramen de Monro.                 
Le foramen de Magendie est bien une ouverture dans le 4ème ventricule mais sert à faire circuler le LCR                   
vers les espaces sub-arachnoïdiens (citernes). 
 
QCM 16 : ABD 
C. FAUX, la carotide interne ne donne AUCUNE efférence pour la région artérielle pour la région du                 
cou. 
E. FAUX, il naît de l’artère sub clavière (à droite et à gauche). 
 
QCM 17 : ABC 
D. FAUX, le polygone de Willis est notamment formé par l’artère basilaire et les artères carotides                
INTERNES ! Les artères carotides externes sont à destination de la face et du cou. 
E. FAUX, l’artère carotide interne chemine via le canal carotidien et sort via le foramen lacerum (à                 
l’apex du rocher, ou pointe du rocher). 
 
QCM 18 : ACE  
B. FAUX, les veines superficielles supérieures drainent les lobes frontal et pariétaux mais attention elles               
SE drainent dans le sinus sagittal supérieur .  
D. FAUX, les anastomoses entre les veines superficielles restent peu fréquentes, bien que ces deux               
anastomoses principales existent.  
 
QCM 19 : ACDE 
B. FAUX, l’origine réelle d’un nerf crânien se situe au niveau du plancher du IVe ventricule. 
 
QCM 20 : ACD  
B. FAUX, le nerf abducens permet un regard vers le dehors.  
E. FAUX, le nerf trochléaire est bien synonyme de nerf pathétique (car en cas de paralysie il donne au                   
sujet un air pathétique), mais il correspond au IV et non au VIème nerf crânien (SORRY) . 
 
QCM 21 : BCE  
A. FAUX, Il existe 31 paires de nerfs spinaux et 12 paires de nerfs crâniens. 
D. FAUX, le nerf spinal est mixte (sensitif et moteur) car il est composé d’une racine ventrale motrice et                   
d’une racine dorsale sensitive. 
 
QCM 22 : ABD 
C. FAUX, le plexus cervical se situe dans l’espace inter-transversaire. 
E. FAUX, une de ses branches terminales est le nerf phrénique. Celui-ci innerve bien le diaphragme. 
 
QCM 23 : CDE  
A. FAUX, les troncs primaires se forment dans le creux supra-claviculaire. 
B. FAUX, le tronc moyen est formé par les branches antérieures de la racine C7 (C8 et T1 pour le tronc                     
inférieur). 
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QCM 24 : A 
B. FAUX, c’est l’inverse entre l’item B et C. Les centres du système orthosympathique sont situés le                 
long de la moelle épinière dans les lames VII, VIII et X. 
C. FAUX, les centres du système parasympathique sont situés au niveau du tronc cérébrale et au                
niveau des segments médullaires sacrés. 
D. FAUX, l’HYPOthalamus. 
E. FAUX, les 4 nerfs crâniens impliqués dans le système parasmpathique sont : III, VII, IX, X. Moyen                  
mnémotechnique : Ok Fuck la Grosse Vague (Oculomoteur (III), Facial (VII), Glossopharyngien (IX),             
Vague (X)). 
 
QCM 25 : CDE 
A. FAUX, Colonne intermédio-latérale. 
B. FAUX, Colonne intermédio-médiale. 
 
QCM 26 : ABCDE 
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