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CONCOURS BLANC SPE12 

By IBAN: 06.51.85.58.65 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

     

A. Les CCNs sont multipotentes  

B. Tout le coeur est issu des CCNs  

C. Les CCNs migrent en direction ventrale  

D. L’émail a pour origine les CCNs  

E. L’émail est d’origine mésodermique  

 

Question 2 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

 

A.  L’embryon mesure 5 mm après 4 semaines de gestation  

B.  La vascu du troisième arc correspond à la carotide interne 

C.  Le 5 ème arc apparait au 30 ème jour 

D. La mandibule est un dérivé du 2 ème arc pharyngé  

E. Le cartilage du larynx est un dérivé squelettique du 6 ème arc  

 

Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant les bourgeons nasaux Latéraux, 

laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

 

A.  Ils fusionnent latéralement avec les bourgeons maxillaires  

B.  Ils participent à la formation des ailes du nez 

C. Ils constituent le processus intermaxillaire 

D. Ils donnent le palais secondaire 

E. Ils sont à l'origine du philtrum 

 

Question 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. Le neurocrane est uniquement d’origine mésodermique  

B. Le desmocrâne a pour origine uniquement les CCNs  

C. Le chondrocrane a pour origine uniquement le mésoderme  

D. Le desmocâne appartient au neurocrane  

E. Le cartilage angulaire a une durée de vie de 6 à 8 mois  

 

Question 5 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. Le NEP disparait au stade de cupule âgé  

B. Le stade de cloche intervient avant celui de cupule  

C. La lame dentaire primaire de la deuxième molaire est à l’origine de quatre lames dentaires 

secondaires  

D. Il y a l’apparition d’un axe vasculaire dans la partie ecto-mésenchymateuse au stade de cloche 

E. Il y a 2 stades d’évolution pour la dent 
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Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant la dentine laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

  

A. Elle contient 70% de minéral 

B. Son degré de minéralisation est bien inférieur à celui de l'os. 

C. Elle contient 20% d'eau. 

D. Sa matrice organique est essentiellement constituée de collagène de type I 

E. Elle est sécrétée par les Améoblastes  

 

Question 7 : Parmi les propositions suivantes concernant la dentine laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

  

A. Les Sialophosphoprotéines sont non glycosylées et phosphorylées 

B.  L’hydroxyapatite à pour formule Ca10(P4)6(OH)2d 

C.  Les améoblastes ont un cycle mitotique en avance sur celui des odontoblastes 

D.  L’énaméline est la plus grande protéine 

E.  La tuftéline a un poids molaire de 66 kDa  

 

Question 8 : Parmi les propositions suivantes concernant l'énaméline, laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

 

A. C'est la plus grande protéine de l'émail 

B.  Elle est localisée dans la zone proche des améloblastes 

C.  Elle est de forme allongée 

D.  Elle participe à la croissance des cristaux d’émail 

E.  Elle a peu d'affinité pour l'hydroxyapatite 

 

Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant le ligament dento-alvéolaire, laquelle 

ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. C'est un tissu épithéliale  

B.  Il n'est pas innervé  

C.  Il dérive du follicule dentaire. 

D.  Il contient des fibres collagéniques 

E.  Il est également appelé desmodonte 

 

Question 10 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. L’édification radiculaire est une force propulsive  

B. L’éruption suit la canal gubernaculaire  

C. Le chemin éruptif se fait par apoptoses des cellules osseuses  

D. Il y a 20 dents définitives chez l’adulte  

E. La première molaire émerge après la première canine 
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Question 11 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. La première dent définitive est souvent appelée "dent de 8 ans"  

B. Le follicule dentaire permet l'éruption dentaire 

C. Il y a 4 incisives  

D. Il y a 8 prémolaires  

E. Il y  4 canines sur la mandibule  

 

Question 12 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. Le sphénoïde est un os pair et symétrique  

B. L’os temporal est le seul os pair  

C. Le crâne est composé de 8 os  

D. La face est composée de 14 os  

E. Le crâne et la face, à eux deux sont composés de 21 os  

 

Question 13 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. Les nerfs olfactifs traversent le foramen magnum  

B. Le nerf oculo-moteur (nerf III) traverse la fente orbitaire supérieure  

C. La veine jugulaire interne traverse le foramen déchiré 

D. Les artères vertébrales traversent la gouttière carotidienne 

E. Le nerf facial traverse le méat acoustique intern 

 

Question 14 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. L’ethmoïde s’articule avec les os palatins  

B. La selle turcique du sphénoïde est une excavation qui contient l’hypothalamus  

C. Il y a un seul processus ptérygoïde pour le sphénoïde  

D. Le foramen magnum fait communiquer la fosse crânienne postérieure et le canal vertébral 

E. Le temporal est sous divisé en 4 éléments morphologiquement distincts  

 

Question 15 : le maxillaire présente ?  

  

A. Ue face jugale antérieure sous cutanée et palpable 

B. Une face médiale, creusée par le hiatus maxillaire 

C. Une face orbitaire qui forme une grande partie du toit de l’orbite 

D. Un processus frontal dont le bord inférieur est creusé par les alvéoles dentaires 

E. Un processus palatin qui sépare la cavité orale de la cavité buccale  
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Question 16 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?   

 

A. Le corps de la mandibule présente une concavité postérieure   

B. La protubérance mentonnière se situe sur la face interne du corps de la mandibule  

C. Sur la ligne mylo-hyoïdenne s’insèrent le muscle mylo hyoïdien et le muscle constricteur du 

pharynx  

D. Le ligament stylo mandibulaire est un ligament à distance  

E. L’ATM a deux degrés de liberté  

 

Question 17 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. Les axes des orbites sont parallèles  

B. L’orbite a une forme pyramidale dont l’apex correspond au canal optique  

C. La fossette lacrymal se trouve dans l’angle médial à coté de l’os lacrymal  

D. L’étmhoïde participe à la paroi médiale de l’orbite  

E. L’axe optique de l’œil passe par le sommet du pôle antérieur et par la fovéa centralis  

Question 18 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. La sclère et la cornée constituent la tunique fibreuse  

B. La tunique vasculaire est formée d’avant en arrière : iris, corps ciliaire, choroïdiens  

 

- Le muscle masseter : 

 

C. Est innervé par une branche du nerf frontal (V1) 

D. S'insère sur l'arcade zygomatique 

E. Est un muscle élévateur et propulseur de la mandibule 

 

Question 19 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. Il y a deux cavités nasales  

B. Le canal incisif est situé sur le plancher, en arrière de l’extrémité antérieure  

C. La paroi médiale chaque fosse nasale est composée: du vomer, de l’éthmoide et du sphénoïde  

D. Les cornets inférieurs participent à la formation des parois latérales  

E. La muqueuse olfactive recouvre la totalité des parois de la cavité  

 

Question 20 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

  

A. La cavité nasale est un carrefour anastomotique entre les systèmes carotidiens interne et externe 

B. L'innervation sympathique de la cavité nasale provient du segment thoracique de la moelle spinale 

C. Les fosses nasales s'ouvrent en arrière dans le naso-pharynx par l'ouverture piriforme 

D. Le septum de la cavité nasale est formé d'un squelette ostéo-cartilagineux souvent dévié 

E. La cavité nasale a pour rôle le réchauffement de l’air 
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CORRECTION CCB SPE12    2023 

 

Question 1  

Réponses: AC 

B. Faux, seulement une partie de celui ci !!    

D. Faux, non attention on nous le dit plusieurs fois, l’émail ne vient pas des CCNs 

E. Faux, origine ectodermique !!! 

 

Question 2  

Réponses: ABE 

C. Faux, le 5 ème arc n’apparait pas  

D. Faux, c’est un dérivé du premier arc  

 

Question 3 

Réponses: AB 

C. Faux, ces sont les bourgeons nasaux médiaux qui le constituent  

D. Faux, c’est un dérivé du premier arc et des bourgeons maxillaires (texto)  

E. Faux, le philtrum a pour origine les bourgeons nasaux médiaux  

 

Question 4 

Réponses: CDE 

Le neurocrane est composé du chondrocrane (origine mésodermique) et du desmo crâne (origine 

mixte) et il y de l’autre coté le viserocrâne (origine seulement les CCNs)  

E. Vrai, apprenez ++ ces dates ça tombe tout le temps  

 

Question 5 

Réponses: AC 

B. Faux, il intervient après !!!   

D. Faux, c’est un dérivé du premier arc et des bourgeons maxillaires (texto)  

E. Faux, Il y a 3 stades (cupule est un stade à part entier, il va ensuite se diviser en sous stade cupule 

âge et cupule jeune)  

 

Question 6 

Réponses: AD 

B. Faux, il est presque similaire à celui de l’os   

C. Faux, il n’y a que 10% d’eau (c’est 20% de matrice organique)   

E. Faux, par les odontoblastes évidement  

 

Question 7 

Réponses: BDE 

A. Faux, elles sont phosphorylés et glycosylés   

B. Vrai, ici je n’ai pas fais de piège sur la formule, mais ça lui arrive d’inverser le 4 et le 6 attention 

!!!!!   
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C. Faux, c’est l’activation des odontoblastes qui va entraîner l’activation des améoblastes (ils ont donc 

du retard)  

 

Question 8 

Réponses: ABD 

C’est notre question d’annale de l’année dernière…  

En ayant pas mal discuté avec ceux qui ont le mieux réussi en spé12 quand il y a des items chelous 

comme le C il faut mettre faux. Ceux qui ont le mieux réussi ont mit faux partout !!   

 

C. Faux , c’est précisé nulle part donc on met faux    

E. Faux, l’énaméline a une grande affinité pour l’hydroxyapatite  

   

Question 9 

Réponses: CDE 

A. Faux , c’est un tissu conjonctif qui est innervé vascularisé et non minéralisé     

B. Faux 

 

Question 10 

Réponses: ABC 

A. Vrai, mais attention elle n’est pas nécessaire à l’éruption dentaire  

C. Vrai, attention les corrections divergent sur cet item mais les ostéoblastes résorbent bien le matériel 

cellulaire une fois l’apoptose effectuée. Donc item vrai !! 

D. Faux, il y a 32 dents chez l’adulte  

E. Faux, et non c’est la M1 qui émerge en premier   

 

Question 11 

Réponses: BD 

A. Faux ,dent de 6 ans      

C. Faux, il y en a 8  

E. Faux, il y a 2 canines sur le maxillaire et 2 sur la mandibule  

   

Question 12 

Réponses: CE 

A. Faux ,il est impair mais symétrique       

B. Faux, non il y a aussi le pariétal  

D. Faux, la face est composée de 13 os   

   

Question 13 

Réponses: BE 

Une question de ce type tombe chaque année, toutes les infos sont sur la tableau à la fin du cours. À 

apprendre absolument par coeur.  

A. Faux la lame criblée        

C. Faux, elle traverse le foramen jugulaire, c’est la carotide interne dans le foramen déchirée   

D. Faux, elles traversent le foramen magnum  
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Question 14 

Réponses: ADE 

B. Faux l’hypothalamus c’est pas du tout l’hypophyse !!!!        

C. Faux, Il y en a deux, c’est ultra ultra important de bien visualiser (ce genre d’item devient évident)     

   

Question 15 

Réponses: ABE 

C. Faux, ça tombe tout le temps en annales, c’est le plancher pas le toit, encore une fois tout est dans la 

visualisation  

D. Faux, C’est le processus alvéolaire pas frontal  

   

Question 16 

Réponses: ACD 

B. Faux, elle se situe sur la face externe de la mandibule   

E. Faux, trois degrès de liberté qui correspondent aux trois plans de l’espace  

   

Question 17 

Réponses: ABD 

B. Faux, elle se situe sur la face externe de la mandibule   

E. Faux, ça c’est l’axe visuel, l’axe optique passe par le sommet des courbures de la cornée et de la 

sclére  

 

Question 18 

Réponses: ABDE 

Désolé pour les muscles mais ça tombe un peu. Il y a que 3 muscles à apprendre : masséter, SCM et le 

muscle temporal  

C. Faux, il est innervé par le nerf masseterien, branche du nerf mandibulaire (V3) 

 

Question 19 

Réponses: BD 

Désolé pour les muscles mais ça tombe un peu. Il y a que 3 muscles à apprendre : masséter, SCM et le 

muscle temporal  

A. Faux, une cavité nasale, et deux fosses nasales. Ça a pas changé depuis le premier quad  

C. Faux, pas de sphénoïde mais le cartilage du septum à la place 

E. Faux, c’est la muqueuse respiratoire qui recouvre toute la cavité nasal. La muqueuse olfactive 

recouvre que la partie supérieure  

 

Question 20 (annales 2019) 

Réponses: ABDE 

C. Faux, l’ouverture piriforme se fait en avant, c’est les choanes en arrière  


