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HADJI Tristan : 06 34 01 51 04   

Ecurie SPE 12 PASS 

 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant le crâne, quelle 

est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Le crâne est constitué de 8 os dont deux sont pairs et symétriques : le pariétal 

et le temporal  

 
B- L’os ethmoïde n’appartient qu’à la base du crâne  

 
C- L’os occipital tout comme l’os pariétal, ne sont pas creusés de cavités 

 
D- La selle turcique se trouve dans l’étage moyen de la base du crâne  

 

E- Les grandes ailes du sphénoïde participent à l’étage antérieur de la base du 

crâne  

 

Question 2 : Parmi les propositions suivantes concernant la face, quelle 

est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Le squelette de la face est composé de 14 os dont 6 sont pairs  

 

B- Le foramen mentonnier de la face interne de la mandibule livre passage aux 

nerfs et vaisseaux mentonniers  

 

C- Sur les épines mentonnières inférieures s’insèrent les muscles génio-hyoïdiens, 

alors que sur les supérieures s’insèrent les muscles génio-glosses 

 

D- Sur la branche de la mandibule, le processus coronoïde permet l’insertion du 

muscle masséter  

 

E- L’articulation temporo-mandibulaire est la seule articulation mobile de la face  
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Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant la cavité 

orbitaire, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A. La paroi médiale de l’orbite est épaisse et présente le sillon lacrymal 

 

B. L’apex de l’orbite est postéro-latéral et correspond au canal optique  

 

C. La tunique vasculaire de l’œil, est l’homologue de la pie-mère et assure un rôle 

de nutrition de l’œil en grande partie 

 

D. Le nerf oculo-moteur III, innerve le musclé élévateur de la paupière supérieure 

ainsi que le muscle sphincter pupillaire responsable de mydriase  

 

E. La cornée, de la tunique fibreuse, n’est pas vascularisé mais richement 

innervée 

 

 

Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant la gouttière 

carotidienne, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- La gouttière carotidienne est limitée en haut par le muscle digastrique 

 

B- La lame superficielle du fascia cervical contient dans un dédoublement les 

veines jugulaires internes et externes 

 

C- L’artère carotide interne ne donne aucune collatérale avant de pénétrer dans le 

crâne  

 

D- On retrouve le nerf vague dans la gaine carotidienne  

 

E- L’artère carotide commune se termine en C4 
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Question 5 : Parmi les propositions suivantes concernant la région 

suprascapulaire, quelle est ou quelles sont la ou les propositions 

exactes ? 

A- C’est une région triangulaire limité en arrière par le bord antérieur du 
muscle SCM et en avant par le bord postérieur du muscle trapèze 
 

B- Le grand creux sus-claviculaire est en dehors de la 1ère côte  
 

C- On retrouve les nerfs C8 et TH1 et le ganglion cervico-thoracique dans le 
petit creux sus-claviculaire  
 

D- A droite, l’artère subclavière naît de la crosse aortique et est plus longue 
que la gauche   
 

E- La veine subclavière est symétrique et de diamètre 12mm environ   
 

Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant la cavité nasale, 

quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- La paroi supérieure de la cavité nasale est entre autres formée par la lame 

criblée de l’os ethmoïde  

 

B- La face supérieure de la lame horizontale de l’os palatin forme la partie 

postérieure du palais dur  

 

C- Le septum nasal est constitué de : la lame perpendiculaire de l’ethmoïde et le 

vomer 

 

D- La tâche jaune se trouve sur la paroi médiale de la muqueuse respiratoire  

 

E- La vascularisation de la cavité nasale dépend notamment de l’artère sphéno-

palatine provenant de la carotide externe  
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Question 7 : Parmi les propositions suivantes concernant la cavité orale, 

quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Le muscle buccinateur est innervé par le nerf facial  

 

B- Le plancher oral est constitué de 3 muscles : mylo-hyoïdien, ventre antérieur du 

muscle digastrique et muscle génio-hyoïdien 

 

C- Le muscle intrinsèque longitudinal supérieur, seul muscle impair de la langue, 

est élévateur et rétracteur de l’apex de la langue  

 

D- L’artère linguale se termine au bord antérieur du muscle hyo-glosse en une 

artère ranine et une artère sublinguale   

 

E-  L’innervation motrice de la langue est permise par le nerf hypoglosse, sauf pour 

le muscle stylo-glosse dont la motricité dépend du nerf glossopharyngien  

 

Question 8 : Parmi les propositions suivantes concernant le larynx, quelle 

est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Le cartilage cricoïde se situe en dessous du cartilage thyroïde à hauteur de C6 

 

B- A propos de la membrane fibro-élastique du larynx, on retrouve de haut en bas : 

la membrane quadrangulaire, le ligament vocal, le ligament vestibulaire et le 

cône élastique  

 

C- La muqueuse du larynx est constituée entre autres d’un épithélium cylindrique 

sauf au niveau des plis vocaux et de la moitié supérieure de l’épiglotte  

  

D- La fente glottique est plus large que la fente vestibulaire 

 

E- Le nerf laryngé inférieur a une origine cervicale à droite, et une origine 

thoracique à gauche   
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Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant le pharynx, 

quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- La largeur du pharynx diminue de haut en bas  

 

B- Les muscles constricteurs du pharynx sont unis en avant par le raphé 

pharyngien médian 

 
C- Les muscles stylo-pharyngien et salpingo-pharyngien sont élévateurs du 

pharynx  

 
D- La muqueuse du nasopharynx est un épithélium pseudostratifié cilié 

 
E- La phase œsophagienne de la déglutition débute par le relâchement du muscle 

constricteur inférieur 

 

 

Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant le schéma 

suivant, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

A- 1 désigne la fissure orbitaire inférieure   
 

B- 2 livre passage au nerf optique et à l’artère 
ophtalmique  

 
C- 4 livre passage au nerf mandibulaire V3, 
branche du nerf trijumeau  

 
D- 5 est le foramen rond   

 
E- 6 est en continuité avec l’os occipital   
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Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant les cellules des 

crêtes neurales, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- La différenciation des cellules des crêtes neurales est à l’origine de la 
formation de tout le SNC  
 

B- L’ordre simplifié des évènements de la neurulation est le suivant : plaque 
neurale, bourrelets neuraux, gouttière neurale, tube neural  

 
C- Les molécules antagonistes de la BMP sont surtout produites par les 
placodes 

 
D- Avant leur migration, les CCNs doivent passer d’un phénotype 
mésenchymateux à un phénotype épithélial   

 
E- L’os hyoïde ne dérive pas des CCNs  

 

 

Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil 
pharyngé, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Il n’existe pas de 5ème arc pharyngé chez l’Homme  
 

B- Le cartilage de chaque arc pharyngé dérive des crêtes neurales 
 

C- Le 2ème arc pharyngé est innervé par le nerf trijumeau  
 

D- La première poche pharyngée forme la tonsille palatine  
 

E- Les 2ème, 3ème et 4ème sillons pharyngés ectodermiques seront à l’origine de 
l’épithélium du conduit auditif externe   
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Question 13 : Parmi les propositions suivantes concernant la mise en 

place de la face et de la cavité buccale, quelle est ou quelles sont la ou les 

propositions exactes ? 

A- Cette formation commence chez l’Homme à la 4ème semaine de 
développement   
 

B- Les processus nasaux médiaux sont à l’origine, après fusion, du processus 
intermaxillaire  

 
C- Les parties latérales des bourgeons mandibulaires fusionnent avec les 
bourgeons maxillaires pour constituer la partie médiane du nez 

 
D- Le choane primitif, après disparition de la membrane bucconasale, est 
observable à la 7ème semaine de développement   

 
E- Chez l’Homme, la fusion du palais se termine à la 10ème semaine de 

développement 
 

 
Question 14 : Parmi les propositions suivantes concernant la formation du 

squelette crânio-facial, quelle est ou quelles sont la ou les propositions 

exactes ? 

A- Le viscérocrâne a pour origine les CCNs et forme le squelette facial   
 

B- La fontanelle postérieure est appelée lambda  
 

C- Les sutures de la voûte crânienne sont des sutures membraneuses ou 
synchondroses   

 
D- Par ossification membraneuse, la partie postérieure du septum nasal 
donnera une partie du vomer et lame perpendiculaire de l’ethmoïde   

 
E- Le ramus et le corpus de la mandibule se développent par ossification 
membraneuse    
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Question 15 : Parmi les propositions suivantes concernant 

l’odontogenèse, quelle est ou quelles sont la ou les propositions 

exactes ? 

A- L’épithélium odontogène se présente comme une lame continue en forme 
de fer à cheval sur une coupe frontale   
 

B- La lame dentaire primaire sera à l’origine des 16 dents définitives par 
arcade   

 
C- Au stade de bourgeon, la partie périphérique ne se distingue par bien de la 
partie ectomésenchymateuse  

 
D- Le nœud de l’émail primaire disparaît au stade de cloche    

 
E- Le réticulum étoilé apparaît au stade de cupule jeune 

 

Question 16 : Parmi les propositions suivantes concernant la 

dentinogénèse, quelle est ou quelles sont la ou les propositions 
exactes ? 

A- La dentine se forme en 2 étapes : formation de prédentine puis minéralisation 

de la prédentine  

 

B- Les cellules qui vont se différencier en odontoblastes se trouvent sous 

l’épithélium dentaire externe 

 

C- Lors de la polarisation des odontoblastes, un cil primaire apparaît au pôle 

apical de ceux-ci 

 

D- Dès la différenciation des premiers odontoblastes, la papille 

ectomésenchymateuse prend le nom de pulpe dentaire  

 

E- La prédentine n’est synthétisée que jusqu’à un certain âge  
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Question 17 : Parmi les propositions suivantes concernant la 

dentinogénèse, quelle est ou quelles sont la ou les propositions 

exactes ? 

A- La dentine est une structure formée de plusieurs milliers de tubules 

perpendiculaires les uns aux autres 

 

B- Les odontoblastes sont en contact direct avec les fibroblastes pulpaires par le 

biais de jonctions serrées et communicantes  

 

C- Dans la prédentine située autour des prolongements odontoblastiques, les 

fibres de collagène sont de gros diamètres et orientées parallèlement aux 

fibrilles d’ancrage  

 

D- Les protéoglycanes représentent une faible proportion des protéines non-

collagéniques de la matrice dentinaire  

 

E- Dans le cas où la minéralisation de la prédentine se fait entre les fibrilles 

d’ancrage, le calcium est stocké dans des vésicules matricielles  

 

Question 18 : Parmi les propositions suivantes concernant 

l’amélogénèse, quelle est ou quelles sont la ou les propositions 

exactes ? 

A- La première couche d’émail formée par les améloblastes sécréteurs avec 

prolongement de tomes est dite aprismatique  

 

B- L’améloblaste sécréteur avec prolongement de tomes possède son noyau à 

son pôle distal  

 

C- L’améloblastine est très acide et avec une forte affinité pour l’hydroxyapatite  

 

D- Les nanosphères d’amélogénines empêchent la fusion latérale prématurée 

des cristaux d’émail 

 

E- L’énaméline participe à la nucléation des cristaux d’hydroxyapatite et à leur 

croissance par épitaxie 
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Question 19 : Parmi les propositions suivantes concernant la 

radiculogenèse, quelle est ou quelles sont la ou les propositions 

exactes ? 

A- Le développement des racines débute avant la formation de la dentine et de 

l’émail 

 

B- La gaine épithéliale de Hertwig s’interpose entre la papille 

ectomésenchymateuse et la couche externe du follicule dentaire  

 

C- A l’extrémité apicale de la gaine de Hertwig on retrouve le foramen primaire 

par lequel pénétreront des éléments vasculaires et nerveux 

 

D- Le diaphragme épithélial constitue la partie cervicale de la GEH  

 

E- Les cellules de la couche externe du diaphragme épithélial sont plus 

allongées que celles de la couche interne 

 

Question 20 : Parmi les propositions suivantes concernant l’éruption 

dentaire, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- En radiographie, le tissu minéralisé apparaît opaque donc blanc 

 

B- Les gènes jouent un rôle dans l’éruption dentaire 

 

C- Le chemin d’éruption dentaire se forme même lorsque les dents sont bloquées  

 

D- Les dents de 6 ans sont les premières molaires définitives 

 

E- Les dents de 12 ans sont les troisièmes molaires définitives  

 

 

 

 

 


