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ANATOMIE 

 

QUESTIONS A COMPLEMENTS SIMPLES 
 

QUESTION N°1 
 
Indiquer la proposition exacte : 
 
A- Les corps somatiques des vertèbres sont palpables sous la peau 
B- La colonne cervicale présente une cyphose 
C- La première vertèbre cervicale est en forme d’anneau 
D- Le nombre de vertèbres lombaires est de 7 
E- Le sacrum présente une forte convexité ventrale 
 
QUESTION N°2 
 
Laquelle est fausse ? 
 
A- L’anatomie fonctionnelle peut être étudiée par l’imagerie médicale 
B- L’organogenèse a trait aux transformations de l’espèce 
C- La dissection est une modalité d’étude de l’anatomie descriptive 
D- L’anatomie topographique prend en compte les rapports entre les organes 
E- L’anatomie morphologique étudie la forme et la structure des organes 
 
QUESTION N°3 
 
A propos des côtes : 
 
A- Les cotes sont reliés à deux vertèbres chacune, en arrière sauf la 1ère cote. 
B- Le sternum est composé de 3 parties. 
C- Toutes les cotes sont reliées au sternum en avant par l'intermédiaire d'un morceau de cartilage 
D- Avec le sternum et les vertèbres thoraciques, forment la cage thoracique qui protège le cœur et les 
     poumons. 
E- Le sternum est un os de la partie antérieure de la cage thoracique sur lequel viennent s'attacher en avant  
    les côtes 
 
QUESTION N°4 
 
Laquelle est fausse : 
 
A- La région glutéale est en situation proximale 
B- Le pied est en situation distale 
C- La face palmaire de la main est en situation ventrale 
D- Le crâne est en situation caudale 
E- La région pubienne est en situation ventrale 
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QUESTION N°5 
 
A propos de la colonne vertébrale : 
 
A- Chaque foramen livre passage au nerf spinal 'et ganglion spinal) issu du liquide céphalo-rachidien. 
B- La moelle se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire (cône terminal)  
C- Le sac dural se termine au niveau de la 2ème pièce sacrée (le plus souvent).  
D- L’espace épidural est un espace de glissement compris entre la dure-mère et les parois osseuses du canal  
     vertébral. 
E- Les corps vertébraux sont unis entre eux par l'intermédiaire des disques intervertébraux 
 
QUESTION N°6 
 
A propos de l'appareil respiratoire : 
 
A- Toutes les cotes s’articulent en avant avec le sternum 
B- Les cotes sont inclinées en bas et en avant 
C- Les articulations costo-vertebrales sont mobiles 
D- La tête de la première cote ne s’articule qu’avec la première vertèbre thoracique 
E- Les processus épineux thoraciques sont palpables 

 
QUESTION N°7 
 
A propos des muscles : 
 
A- La terminaison d’un muscle peut se faire par une lame tendineuse 
B- Un muscle peut avoir plusieurs chefs musculaires 
C- Le tendon musculaire ne possède pas de propriété contractile 
D- Les muscles peuvent s’insérer par des fascias 
E- Les bourses synoviales jouent un rôle de glissement 
 

QUESTION N°8 
 
A propos de l'appareil respiratoire : 
 
A- Le poumon gauche présente une empreinte de l’arc aortique 
B- Le poumon gauche présente une empreinte du ventricule gauche 
C- Le poumon gauche présente 3 lobes pulmonaires 
D- Le poumon gauche possède 10 segments pulmonaires 
E- Le poumon gauche possède une scissure verticale 
 
QUESTION N°9 
 
A propos de l'appareil vasculaire : 
A- La crosse de l’aorte est dirigée vers l’arrière et la gauche 
B- L’aorte descendante est située dans le médiastin postérieur 
C- Le tronc cœliaque naît de la face ventrale de l’aorte abdominale 
D- l’aorte fémorale se divise en 2 artères fémorales 
E- Le tronc cœliaque donne l'artère gastrique, hépatique et splénique 
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QUESTION N°10 
 
A propos de l'appareil vasculaire : 
 
A- La veine cave inférieure se termine dans le foie 
B- La veine cave supérieure se termine dans l’atrium droit 
C- La veine porte en est situation intra-péritonéal 
D- la veine porte donne les veines sus-hépatiques 
E- Les veines sus-hépatiques se jettent dans la VCI 

 
QUESTION N°11 
 
A propos de la colonne vertébrale : 
 
A- La colonne vertébrale est l’axe de soutien. 
B- Elle soutient le crâne osseux, la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. 
C- Elle s'articule en haut avec le crâne 
D- La colonne vertébrale est mobile dans son ensemble. 
E- Elle s’articule en bas avec le bassin.  
 
QUESTION N°12 
 
A propos de l'appareil vasculaire : 
 
A- Les capillaires reçoivent du sang artériel 
B- Les veines peuvent êtres réunies entre elle par des anastomoses 
C- La circulation lymphatique se termine dans les capillaires 
D- Les artères pulmonaires font partie de la petite circulation 
E- Les veines pulmonaires contiennent du sang richement oxygéné 
 
QUESTION N°13 
 
A propos du membre supérieur : 
 
A- La main est formée de 27 os constants 
B- Le capitatum s’articule avec le triquetrum 
C- Le carpe est divisé en rangées distale et proximale 
D- La face ventrale du carpe est concave et forme le sillon carpien  
E- La base d’un métacarpe présente trois faces articulaires  
 
QUESTION N°14 
 
A propos du membre supérieur, indiquez la proposition exacte : 
 
A- le bord interosseux de l’ulna sépare les faces ventrale et médiale  
B- la tête de l’ulna est en rapport avec la circonférence articulaire radiale  
C- le muscle biceps brachial s’insère sur la tubérosité ulnaire 
D- le muscle fléchisseur ulnaire du carpe s’insère sur la face médiale de l’ulna  
E- l’olécrane porte une incisure radiale  
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QUESTION N°15 

 

A propos de l’ostéologie du membre supérieur, toutes les propositions suivantes sont exactes sauf une, 
laquelle : 
 

A- la scapula est en situation dorsale par rapport à la cage thoracique  
B- la clavicule est dans le même plan frontal que la scapula 
C- l’humérus est rattaché à la scapula 
D- la clavicule surplombe l’orifice supérieur du thorax  
E- le processus coracoïde se développe dans le plan ventral 
 
QUESTION N°16 

  

A propos de l’ostéologie du membre supérieur, une seule proposition est exacte, laquelle ? 
      
A- La tubérosité radiale est une surface articulaire  
B- La circonférence de la tête du radius répond à la tubérosité ulnaire  
C- Le processus coronoïde de l’ulna forme le plancher de l’incisure trochléaire 
D- Le processus styloïde de l’ulna est en rapport avec l’incisure ulnaire du radius 
E- L’incisure radiale de l’ulna  est palpable  
 
QUESTION N°17 

 
A propos du radius, toutes les propositions suivantes sont exactes sauf une, laquelle ? : 
 
A- le bord interosseux est situé du coté médial de la diaphyse radiale 
B- la circonférence articulaire de la tête radiale répond à l’incisure radiale de l’Ulna 
C- le processus styloïde radial peut être palpé au bord médial du poignet  
D- la surface articulaire carpienne forme la face caudale de l’épiphyse distale 
E- l’incisure ulnaire répond à la tête de l’ulna 
 
QUESTION N°18 

 
A propos du membre supérieur, toutes les propositions suivantes sont exactes sauf une, laquelle ? : 
 
A- le muscle sub-scapulaire s’insère au dessus de l’épine de la scapula 
B- le processus coracoïde se détache du bord supérieur de la scapula  
C- le muscle trapèze  s’insère sur l’épine de la scapula  
D- le muscle deltoïde s’insère sur le processus acromial 
E- la cavité glénoïdale répond à la tête humérale  
 

QUESTION N°19 

 

A propos de l’ostéologie du membre supérieur, une seule proposition est exacte, laquelle ? 
 
A- L’articulation acromio-claviculaire fait intervenir la scapula  
B- l’articulation radio ulnaire proximale fait intervenir l’incisure ulnaire 
C- La tubérosité ulnaire porte l’insertion du muscle biceps brachial 
D- Le processus coracoïde est situé à la face ventrale de l’épiphyse proximale de l’Ulna  
E- L’olécrane porte une incisure radiale  
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QUESTION N°20 
 
A propos de l’os coxal, toutes les propositions  suivantes sont exactes, sauf une, laquelle : 
 

A- L’ischion est une partie de l’os coxal 
B- Les 2 os coxaux sont réunis en avant par la symphyse pubienne  
C- La grande incisure ischiatique ouvre le bassin osseux dorsalement vers la région glutéale 
D- Le foramen obturé est circonscrit par le ligament inguinal 
E- l’arrière fond de la fosse acétabulaire n’est pas recouvert de cartilage 
 

QUESTION N°21 

 

A propos du membre inférieur, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une, laquelle : 
 
A- le grand axe du fémur est oblique en bas et en dehors 
B- la tête fémorale répond à la surface articulaire de la cavité acétabulaire  
C- en vue dorsale, les deux trochanters sont réunis par une crête intertrochantérique 
D- la diaphyse du fémur est triangulaire à la coupe 
E- l’épiphyse distale du fémur porte la surface patellaire 
 
QUESTION N°22 

 

A propos du membre inférieur, toutes les propositions  suivantes sont exactes, sauf une, laquelle : 
 

A- la fibula est un os grêle et fragile 
B- le bord antérieur de l’os se prolonge jusqu'à être visible en vue dorsale 
C- la malléole latérale de la fibula descend plus bas que la malléole médiale du tibia 
D- sur la fibula, la fac dorsale de la malléole présente une gouttière pour des tendons 
E- contrairement au tibia, la face dorsale de la fibula ne comporte pas de crête osseuse 
 
QUESTION N°23 

 
A propos du membre inférieur, toutes les propositions  suivantes sont exactes, sauf une, indiquez laquelle : 
 

A- Le muscle long fibulaire s’insère sur la face latérale de la fibula. 
B- Le muscle tibial antérieur s’insère en partie sur la membrane interosseuse. 
C- Le ligament patellaire du quadriceps s’insère sur la tubérosité tibiale. 
D- Le muscle grand psoas s’insère sur le grand trochanter fémoral. 
E- Les muscles fibulaires s’insèrent sur la face latérale de la fibula. 

 
QUESTION N°24 
 
A propos du membre inférieur, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une, indiquez laquelle : 
 
A- L’os cuboïde est en situation plus profonde que le talus. 
B- Le cinquième métatarsien présente une grosse tubérosité. 
C- Le deuxième métatarsien se nomme l’hallux. 
D- Le talus repose sur le calcanéus grâce au sustentaculum tali. 
E- Le calcanéus à son grand axe oblique, en avant et en dehors. 
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QUESTION N°25 

 

A propos de l’appareil digestif, toutes les propositions suivantes sont exactes, SAUF UNE, indiquez laquelle: 
 
A- Le corps de l’estomac se prolonge en bas par l’antre pylorique 
B- Le pylore se projette à hauteur de L1 
C- Le jéjunum forme un cadre autour de la tête du pancréas  
D- Le conduit cholédoque est en partie enchâssé dans le parenchyme pancréatique 
E- L’œsophage s’abouche dans l’estomac à hauteur du cardia 
 
QUESTION N°26 

 
A propos de l’appareil digestif, une seule proposition est exacte, indiquez laquelle: 
 
A- Le péritoine viscéral de l’estomac forme en bas le mésocolon transverse 
B- Le mésentère contient les branches de l’artère mésentérique supérieure 
C- Le méso du colon ascendant forme un feuillet péritonéal mobile 
D- Le méso du colon descendant contient les branches de l’artère mésentérique supérieure 
E- le péritoine pariétal recouvre la paroi de l’estomac 
 
QUESTION N°27 

 

A propos de l’appareil digestif, toutes les propositions suivantes sont exactes, SAUF UNE, indiquez laquelle: 
 
A- La face viscérale du foie est en rapport avec l’angle colique droit 
B- La face viscérale du foie est en rapport avec le rein droit 
C- Le lobe gauche du foie franchit la ligne médiane 
D- Le ligament falciforme relie le foie à la paroi abdominale antérieure 
E- La veine cave inférieure est en rapport avec le hile du foie 
 
QUESTION N°28  

 

A propos de la cavité abdominale, toutes les propositions suivantes sont exactes, SAUF UNE, indiquez 
laquelle: 
 
A- La cavité abdominale est tapissée de péritoine 
B- Les viscères digestifs sont principalement intra péritonéaux 
C- Les viscères digestifs sont principalement rétro péritonéaux 
D- Le méso du colon transverse divise la cavité abdominale en deux étages 
E- Les méso forment des feuillets péritonéaux porte- vaisseaux 
 
QUESTION N°29 

 

A propos de la cavité abdominale, une seule proposition est exacte, indiquez laquelle: 
A- La rate appartient à l’appareil digestif 
B- La base de la rate correspond à la face rénale 
C- La racine du méso- colon s’insère sur la rate 
D- Le hile de la rate est porté par la face gastrique 
E- La rate entre en contact avec le grill costal 
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QUESTION N°30 

 
A propos de l’appareil uro-génital, une seule proposition est exacte, indiquez laquelle: 
 
A- Le trigone est une partie mobile 
B- Le rectum est bordé latéralement par le muscle élévateur de l’anus 
C- Le col utérin est recouvert de péritoine 
D- Les trompes utérines sont en situation intra-péritonéale 
E- Les viscères pelviens sont vascularisés par des branches de l’artère iliaque externe 
 
QUESTION N°31 
 
A propos de la région cervicale, une seule proposition est exacte, indiquez laquelle: 
 
A- Le cartilage cricoïde est situé en regard du laryngo-pharynx 
B- L’os hyoïde se projette à hauteur de C4 
C- Le rhino- pharynx possède une fonction de voie digestive 
D- L’ouverture crâniale de l’œsophage se fait dans l’oropharynx 
E- Le cartilage épi glottique ne joue pas de rôle fonctionnel dans la déglutition 
 
QUESTION N°32 

 
A propos de la vision et des voies visuelles, toutes les propositions sont exactes, SAUF UNE, indiquez 
laquelle : 
 
A- La fovea centralis (macula) est la tâche aveugle de la rétine. 
B- Les cellules à cônes ont un rôle dyschromatopsique. 
C- Les fibres issues des hémirétines nasales décussent dans le chiasma optique.  
D- C’est dans le corps géniculé latérale que se terminent les deutoneurones visuels. 
E- Le cortex calcarin (aire striée) se situ à la face interne du lobe occipital. 
 
QUESTION N°33 

 
A propos de l’organisation générale des méninges, une seule proposition est INEXACTE, laquelle : 
 
A- L’arachnoïde constitue la pachyméninge. 
B- L’arachnoïde est appliquée à la face profonde de la dure-mère. 
C- La pie-mère recouvre l’axe cérébrospinal en épousant parfaitement les différents reliefs. 
D- L’espace sub-arachnoïdien est situé entre pie-mère et arachnoïde. 
E- La dure-mère adhère à la table interne du neurocrâne. 
 
QUESTION N°34 

 
A propos de la sensibilité, une seule proposition est EXACTE, indiquez laquelle : 
 
A- Les récepteurs thermiques se situent dans l’hypoderme. 
B- Les disques de MERKEL (Tact) font partis de la sensibilité proprioceptive. 
C- Le protoneurone de la sensibilité proprioceptive se termine dans la protubérance annulaire. 
D- Le tractus spino-thalamique chemine dans le cordon postérieur de la moelle. 
E- Le protoneurone de la sensibilité proprioceptive est fortement myélinisé. 
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QUESTION N°35 

 

Toutes les os suivants appartiennent au crâne facial (viscérocrâne), SAUF UN, indiquez lequel : 
 
A- Os zygomatiques. 
B- Os propre du nez. 
C- Os lacrymal. 
D- Cornet inférieur. 
E- Ethmoïde. 
 
QUESTION N°36 

 
En ce qui concerne le trijumeau, UNE SEULE des propositions est EXACTE, indiquez laquelle : 
 
A- C’est un nerf purement sensitif pour la face. 
B- Ses noyaux sensitifs sont tous localisés dans le bulbe rachidien. 
C- Son noyau végétatif assure l’innervation des glandes salivaires. 
D- C’est un nerf à la fois sensitif de la face et moteur des muscles masticateurs. 
E- Le trijumeau intervient dans l’oculomotricité. 
 
 

QUESTIONS A COMPLEMENTS GROUPES 
 

QUESTION N°37 
 
A propos de l'appareil vasculaire : 
 
1. La face gauche du cœur est pulmonaire 
2. L’orifice aortique est situé en avant de l’orifice de l’artère pulmonaire 
3. La cloison inter ventriculaire est orientée selon le grand axe du cœur 
4. Les veines pulmonaires du cœur se jettent dans l’atrium droit 
 
QUESTION N°38 
 
A propos de l'appareil respiratoire : 
 
1. La bronche principale droite est plus courte et plus verticale que la gauche 
2. La division trachéale se projette en dessous du bord supérieur du sternum 
3. La bronche lobaire supérieure droite naît de la bronche principale droite 
4. La bronche lobaire moyenne naît de la division de la bronche principale gauche 

 
QUESTION N°39 
 
A propos du cœur : 
 
1. Le cœur est un muscle strié, creux, de forme pyramidale. 
2. Sa base, en arrière, regarde a droite 
3. L'apex, en avant, regarde a gauche 
4. Il a 4 cavités associées 2 à 2 : ventricule droit et gauche, et oreillette droite et gauche 
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QUESTION N°40 
 
A propos de l'appareil vasculaire : 
 

1. L’artère sub-claviere droite provient du tronc brachio-céphalique 
2. L’artère mésentérique inférieure provient de l’aorte abdominale 
3. L’artère carotide gauche provient de la cross de l'aorte 
4. L’artère fémorale provient de l’artère iliaque externe 

 
QUESTION N°41 
 
A propos de l'appareil respiratoire : 
 

1. La cavité pleurale contient les poumons 
2. Les poumons droit et gauche sont en contact par leur face mediastinale 
3. Le diaphragme est le muscle moteur de l’expiration 
4. Le hile pulmonaire contint le pédicule pulmonaire 

 

QUESTION N°42 

 
A propos du membre supérieur : 
 
1- Le muscle deltoïde s’insère sur le 1/3 latéral de la face supérieure de la clavicule 
2- L’extrémité sternale de la clavicule répond au corps du sternum 
3- Le tubercule du trapèze acromial donne insertion au muscle deltoïde. 
4- La face costale de la scapula est divisée en fosses supra- et infra-épineuses 
 

QUESTION N°43 

 
A propos du membre supérieur : 
 

1- L’articulation gléno-humérale est renforcée par un ménisque  
2- La crête du tubercule mineur donne insertion au muscle grand dorsal  
3- La face antérolatérale de la diaphyse humérale porte le foramen nourricier 
4- Le chef latéral du triceps brachial s’insère au dessus du sillon du nerf radial  
 
QUESTION N°44 

 
A propos du membre inférieur : 
 
1- Le talus répond à la face dorsale du calcanéus 
2- Le calcanéus est un os du tarse postérieur 
3- L’os naviculaire répond à la tête du talus 
4- L’os cuboïde est l’os latéral du tarse antérieur 
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QUESTION N°45 

 
A propos du membre inférieur : 
 
1- Le muscle grand psoas s’insère sur le petit trochanter 
2- La patella répond  à l’épiphyse distale du fémur 
3- La fosse intercondylaire est visible sur la face dorsale de l’épiphyse distale du fémur 
4- La ligne âpre forme le bord ventral de la diaphyse fémorale  
QUESTION N°46 

 
A propos du membre inférieur : 
 
1. l’articulation carpo-métacarpienne est une articulation en selle  
2. l’articulation métacarpo-phalangienne est une articulation ellipsoïde (sphéroïde) 
3. l’articulation inter phalangienne est une articulation ginglyme 
4. il n’existe pas d’articulation entre les métacarpiens  
 
QUESTION N°47 

 

A propos de l’appareil digestif: 
 
1- Le mésentère possède une racine 
2- Le mésentère rejoint le jéjunum et l’iléon 
3- Le mésentère contient des branches de l’artère mésentérique supérieure 
4- Le mésentère contient des branches de l’artère mésentérique inférieure 
 
QUESTION N°48 

 

A propos de l’appareil digestif: 
 
1- Le colon ascendant est mobile 
2- Le colon transverse est mobile 
3- Le colon descendant est mobile 
4- le colon sigmoïde est mobile 
 

QUESTION N°49 

 

A propos de l’appareil urinaire: 
 
1- Le pôle supérieur des reins est incliné vers la ligne médiane 
2- Les colonnes rénales appartiennent à la médullaire 
3- Les papilles rénales s’ouvrent dans les calices mineurs 
4- Les reins sont intra péritonéaux 
 

QUESTION N°50 

 
A propos du cou: 
 
1- L’artère carotide externe traverse le foramen magnum 
2- L’artère vertébrale traverse le foramen magnum 
3- L’artère vertébrale est une branche de l’artère carotide externe 
4- L’artère carotide commune se divise à hauteur de l’os hyoïde 
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QUESTION N°51 

 

A propos du cou: 
1- Le nasopharynx marque l’ouverture supérieure de l’œsophage 
2- Le cartilage épi glottique appartient à l’oropharynx 
3- Le cartilage thyroïde protège par en avant le corps thyroïde  
4- Le cartilage cricoïde marque l’ouverture supérieure de la trachée 
QUESTION N°52 

 

A propos du cou: 
 
1- L’artère carotide externe présente un trajet canalaire transverse 
2- L’artère carotide interne traverse le foramen magnum 
3- L’artère vertébrale est une branche de l’artère carotide externe 
4- L’artère carotide commune se divise à hauteur de l’os hyoïde 
 

QUESTION N°53 

 

A propos de la région cervicale du cou: 
 
1- L’aponévrose cervicale superficielle enveloppe le muscle trapèze 
2- Le larynx se projette au niveau de l’angle de la mandibule 
3- L’os hyoïde se projette au niveau de C4 
4- Le corps thyroïde n’est pas rattaché aux premiers anneaux trachéaux 
 
QUESTION N°54 

 

A propos de l’appareil digestif: 
 
1- La rate présente un bord antérieur crénelé 
2- La face inférieure (base) de la rate est en rapport avec le rein gauche 
3- Le hile de la rate est situé sur la face gastrique 
4- La face postéro-médiale de la rate est recouverte par le diaphragme 
 
QUESTION N°55 

 

A propos de l’appareil uro-génital: 
 
1- L’ovaire est recouvert par l’isthme de la trompe utérine 
2- Le col de l’utérus est partiellement intra-vaginal 
3- L’ostium de l’utérus s’ouvre dans la partie utérine de la trompe 
4- L’isthme de l’utérus est intermédiaire entre le corps et le col utérin 
 

QUESTION N°56 

 
A propos de l’appareil digestif: 
 
1- La vascularisation de colon est entièrement assurée par l’artère mésentérique inférieure 
2- L’attache postérieure du colon droit est fixe par rapport à celle du colon gauche qui est mobile 
3- Les branches artérielles à destinée de la vascularisation des reins sont situées dans un plan plus ventral 
par rapport à celles des branches veineuses 
4- Les reins possèdent une double obliquité 
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QUESTION N°57 

 
A propos des fontanelles : 
1- Le bregma se situe à la jonction entre sutures coronale sagittale. 
2- La fontanelle astérique est à l’union de l’occipital, du pariétal et du temporal. 
3- La fontanelle lambdatique se ferme précocement. 
4- La fontanelle ptérique est impaire. 
QUESTION N°58 

 
A propos de l’olfaction : 
 
1- Le cortex olfactif se situe à la partie inférieure du lobe pariétal. 
2- Le thalamus est un relai sur les voies olfactives. 
3- Le sens olfactif chez l’homme est très développé. 
4- Les cétacés (dauphins) n’ont pas d’odorat. 
 
QUESTION N°59 

 
A propos de la gustation et de ses voies : 
 
1- L’innervation gustative du 1/3 postérieur de la langue est assurée par le nerf glosso-pharyngien (IX). 
2- Le 1/3 postérieur de la langue apprécie surtout les saveurs salées. 
3- Les protoneurones gustatifs se terminent dans le noyau gustatif (de Nageotte). 
4- Le cortex gustatif se situe à la partie inférieure du lobe frontal. 
 
QUESTION N°60 

 
A propos de l’embryologie du système nerveux central : 
 
1- Le thalamus est d’origine diencéphalique. 
2- Le pallidum est d’origine diencéphalique. 
3- Le noyau caudé est d’origine diencéphalique. 
4- Le cervelet dérive du métencéphale. 
 
QUESTION N°61 

 
A propos de l’hémisphère cérébral : 
 
1- La scissure centrale (de Rolando) atteint en bas la scissure latérale (de Sylvius). 
2- Le lobe temporal est constitué de 4 circonvolutions. 
3- La scissure latérale (de Sylvius) se poursuit en arrière dans le lobe occipital. 
4- Chaque hémisphère cérébral est constitué de 6 lobes. 
 
QUESTION N°62 

 
A propos de l’équilibration vestibulaire et de ses voies : 
 
1- Le protoneurone a son corps cellulaire logé dans le ganglion de Scarpa. 
2- Le lobe flocculo-nodulaire du cervelet constitue le centre régulateur des influx vestibulaires. 
3- Les voies vestibulaires sont en connections avec les noyaux oculomoteurs. 
4- Le centre vestibulaire cortical est situé au niveau de la 2ème circonvolution du lobe temporal du cerveau. 
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ANATOMIE DENTAIRE 

 

QUESTION N°63 

 

Concernant l’évolution des dents lactéales sur les arcades dentaires, toutes les propositions suivantes sont 
vraies, SAUF UNE, indiquez laquelle : 
 
A- L’éruption des incisives lactéales se fait en moyenne entre 5 mois et 8 mois. 
B- L’éruption des canines lactéales se fait entre 16 et 18 mois. 
C- L’éruption des prémolaires lactéales se fait vers 20 mois. 
D- L’éruption des premières molaires lactéales se fait entre 12 et 14 mois. 
E- L’éruption des deuxièmes molaires lactéales se fait vers 20-22 mois. 
 
QUESTION N°64 

 
UNE SEULE des 5 propositions ci-dessous constitue la réponse exacte, indiquez laquelle : 
Concernant la répartition des dents sur l’arcade, la courbe de WILSON est une courbe de compensation : 
 
A- Sagittale à concavité supérieure. 
B- Sagittale à concavité inférieure. 
C- Frontale à concavité supérieure. 
D- Résultant de l’inclinaison mésio-distale des axes radiculaires. 
E- Résultant de l’inclinaison ad-palatum des surfaces occlusales. 
 
QUESTION N°65 
 
Concernant l’occlusion dentaire : 
 
1- On parlera d’une occlusion croisée quand l’arcade maxillaire circonscrit l’arcade mandibulaire. 
2- On parlera d’une normocclusion, quand l’arcade mandibulaire est circonscrite par l’arcade maxillaire. 
3- On parlera d’occlusion en bout à bout incisif quand il existe un recouvrement incisif et un surplomb incisif. 
4- Le surplomb incisif caractérise a distance dans le plan horizontal des bords incisifs maxillaires aux faces 
vestibulaires des incisives mandibulaires. 
 
QUESTION N°66 
 
Parmi les propositions suivantes, UNE SEULE est exacte, indiquez laquelle. La couronne dentaire des dents 
pluricuspidées est toujours constituée de 5 faces, qui sont disposées de la façon suivante : 
 
A- 2 faces vestibulaires, 2 faces proximales et 1 face occlusale. 
B- 2 faces vestibulaires, 1 face mésiale, 1 face distale et 1 face occlusale. 
C- 2 faces linguales (ou palatines), 1 face mésiale, 1 face distale et 1 face occlusale. 
D- 1 face vestibulaire, 1 face linguale (ou palatine), 2 face proximales, 1 face occlusale. 
E- 1 face vestibulaire, 1 face linguale (ou palatine), 1 face proximale, 2 face occlusales. 
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QUESTION N°67 
 
A propos des racines des molaires définitives, UNE SEULE de ces propositions est INEXACTE, préciser 
laquelle : 
 
A- La dent 46 possède le plus souvent 1 racine distale et 2 racines mésiales. 
B- La dent 36 possède le plus souvent 2 racines distales et 2 racines mésiales. 
C- La dent 36 possède le plus souvent 1 racine distale, 1 racine mésio-vestibulaire et 1 racine mésio-linguale. 
D- La dent 26 possède le plus souvent 1 racine palatine, 1 racine mésio-vestibulaire et 1 racine disto-
vestibulaire. 
E- La dent 16 possède le plus souvent une racine palatine et 2 racines vestibulaires. 
 
QUESTION N°68 
 
A propos de la dentition lactéale, UNE SEULE des propositions suivantes est EXACTE, indiquez laquelle : 
 
A- La dentition lactéale précède la dentition de lait. 
B- La dentition lactéale complète est constituée de 24 dents. 
C- La dentition lactéale complète est constituée de 6 dents par hémiarcade. 
D- En dentition lactéale complète, l’hémiarcade supérieure gauche est constituée des dents suivantes : 51, 
52, 53, 54 et 55. 
E- En dentition lactéale complète, 1 hémiarcade est constituée d’une incisive centrale de lait, une incisive 
latérale de lait, une canine de lait et 2 molaires de lait. 
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EMBRYOLOGIE 
 

QUESTIONS A COMPLEMENT SIMPLE 
 
QUESTION N°69 : 

 
Parmi les propositions suivantes, toutes sont FAUSSES, SAUF UNE, laquelle ? 
 
A- La durée de survie d’un spermatozoïde est de moins de 24h après pénétration dans la glaire cervicale. 
B- La période de fécondabilité dépasse 120h. 
C- La glaire cervicale est la 1ère barrière physiologique. 
D- Le plasma séminal est uniquement constitué du produit de la prostate. 
E- 10% des spermatozoïdes traversent la glaire cervicale. 
 
 
Proposition : L’interaction gamétique comporte plusieurs stades (tous ne sont pas mentionnés) : 
1. Liaison secondaire à la ZP 
2. Traversée du cumulus et capacitation 
3. Formation des 2 pronucléi 
4. Réaction acrosomique 
 
QUESTION N°70 : 

 
Quel est leur ordre d’apparition chronologique ? 
 
A- 2-4-3-1 
B- 4-2-1-3 
C- 3-4-1-2 
D- 1-4-3-2 
E- 2-4-1-3 
 
QUESTION N°71 : 

 
Comment définit-on l’embryon présenté ci-dessous ? 

 
 
A- Un jeune blastocyste. 
B- Un blastocyste en cours d’éclosion. 
C- Un embryon au stade de morula. 
D- Un blastocyste expansé. 
E- Un embryon au stade de 8 blastomères. 
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QUESTION N°72 : 

 
Parmi les propositions suivantes, toutes sont VRAIES, SAUF UNE, laquelle ? 
 
A- L’embryogenèse comporte 2 périodes : blastogenèse et organogenèse. 
B- A S3, l’embryon devient triblastique. 
C- L’embryon monoblastique comporte épiblaste et hypoblaste. 
D- A J60, les organes sont individualisés. 
E- La morula correspond à un stade de compaction. 
 
QUESTION N°73 : 

 
Parmi les propositions suivantes, toutes sont VRAIES, SAUF UNE, laquelle ? 
 
A- La ligne primitive s’allonge par addition de cellules à son extrémité crâniale. 
B- Le processus chordal prolonge vers l’avant la ligne primitive. 
C- La ligne primitive se forme fin S2/début de S3. 
D- Le 2ème stade de la formation de la chorde est la plaque chordale. 
E- Le canal neurentérique se situe au niveau du nœud de Hensen. 
 
 
QUESTION N°74 : 

 
Parmi les propositions suivantes, toutes sont VRAIES, SAUF UNE, laquelle ? 
 
A- Les somites sont issus du mésoblaste para-axial. 
B- Le neuropore postérieur se ferme à J27. 
C- Le mésoblaste intermédiaire formera les cordons néphrogènes. 
D- Le tube neural formera les ganglions spinaux. 
E- Les berges de la gouttière neurale commencent leur fusion au niveau du 3e somite. 
 
 
QUESTION N°75 : 

 
Parmi les propositions suivantes, toutes sont FAUSSES, SAUF UNE, laquelle ? 
 
A- Le neurectoblaste se situe au dessus du processus chordal. 
B- Le gène Notch appartient à la famille des gènes Hedgehog. 
C- Le nœud de Hensen sécrète 2 protéines. 
D- Les cellules des crêtes neurales formeront le SNC. 
E- La fusion du tube neural s’étend de façon centripète. 
 
 
QUESTION N°76 : 

 
Quelle est la proposition qui caractérise un embryon à J8 ? 
 
A- On peut voir le nœud de Hensen en vue dorsale. 
B- Les villosités primaires sont apparues. 
C- L’embryon est tridermique. 
D- La phase de nidation a commencé. 
E- Le cœlome extra embryonnaire est présent. 
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QUESTION N°77 

 
Parmi les propositions suivantes, toutes sont VRAIES, SAUF UNE, laquelle ? 
 
A- La pression moyenne dans la circulation fœtale est supérieure à la pression dans la chambre intervilleuse. 
B- Le placenta accreta peut être total, partiel ou focal. 
C- Le retard de croissance intra-utérin ou RCIU est la 3e cause de mortalité périnatale. 
D- La pression dans la chambre intervilleuse est de 10 mmHg. 
E- Le diamètre des villosités placentaires augmente vers le terme. 
 
 

QUESTIONS A COMPLEMENTS GROUPÉS 
 
QUESTION N°78 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont VRAIES ? 
 
1. Un ovocyte est 40 fois plus gros qu’un spermatozoïde. 
2. La chromatine du spermatozoïde est très condensée. 
3. Le génome de chaque gamète est haploïde. 
4. La méiose ovocytaire est continue. 
 
 
QUESTION N°79 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont VRAIES ? 
 
1. Après avoir traversé la trompe, les spermatozoïdes s’accumulent dans le cul de sac de Douglas. 
2. Le sphincter utéro-tubaire constitue le 1er lieu de stockage des spermatozoïdes. 
3. L’isthme tubaire constitue le 2e lieu de stockage des spermatozoïdes. 
4. La jonction isthmo-ampullaire est le lieu de la nidation. 
 
 
QUESTION N°80 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont FAUSSES ? 
 
1. L’amphimixie est un stade d’accolement des pronoyaux. 
2. Les mitochondries de l’œuf sont d’origine maternelle et le centriole d’origine paternelle. 
3. Les protamines spermatiques seront remplacées par les histones. 
4. La reprise de la méiose ovocytaire à lieu avant la réaction corticale. 
 
 
QUESTION N°81 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont VRAIES ? 
 
1. Le blastocœle correspond à la formation d’une cavité dans la morula, le blastocyste. 
2. Les blastomères périphériques interviennent dans la formation du bouton embryonnaire. 
3. Au stade morula se forment uniquement des jonctions adhérentes. 
4. L’activation du génome embryonnaire (AGE) humain se fait à partir du stade 4 à 8 cellules. 
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QUESTION N°82 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont VRAIES ? 
 
1. La couche externe du trophoblaste sera le cytotrophoblaste. 
2. L’hypoblaste sera remplacé par l’entoblaste. 
3. L’implantation commence à J8. 
4. La cavité amniotique se creuse au centre de l’épiblaste. 
 
QUESTION N°83 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont FAUSSES ? 
 
1. Le syndrome de Kartagener a une fréquence de 1/3 000 naissances. 
2. Les berges de la gouttière neurale commencent à se souder à J31. 
3. Le 1er somite se forme à J25. 
4. La dysplasie caudale et le tératome sacro-coccygien sont des anomalies de la gastrulation. 
 
QUESTION N°84 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont FAUSSES ? 
 
1. Les cellules de la rétine dérivent du tube neural. 
2. La fermeture de la gouttière est plus rapide à l’extrémité céphalique qu’à l’extrémité caudale. 
3. La plaque neurale apparaît vers J19. 
4. L’apparition de la plaque neurale est le 3e événement de la formation du futur système nerveux. 
 
QUESTION N°85 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont VRAIES ? 
 
1. Les villosités primaires sont faites d’un axe de cytotrophoblaste recouvert par du syncytiotrophoblaste. 
2. La barrière placentaire s’épaissit avec le temps. 
3. Les villosités primordiales dérivent de villosités tertiaires. 
4. Les villosités du pôle anti-embryonnaire continuent à proliférer tout au long de la grossesse. 
 
QUESTION N°86 

 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont FAUSSES ? 
 
1. Les septas inter cotylédons apparaissent vers S4/S5. 
2. Les septas inter cotylédons partent de la plaque choriale. 
3. La face fœtale du placenta est la plaque basale. 
4. Le débit sanguin dans la chambre intervilleuse varie entre 500 et 750 ml/min. 
 
QUESTION N°87 

 
Parmi toutes les propositions, lesquelles sont VRAIES ? 
 
1. Le 3e nerf facial est le nerf du 2e arc branchial. 
2. Les cellules des crêtes neurales du rhombencéphale formeront les arcs branchiaux. 
3. Les poches pharyngées sont des invaginations de l’ectoblaste. 
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4. La placode optique provient du bourgeon fronto-nasal. 
 
 

QUESTIONS DE TYPE ASSOCIATION 
 
Concernant le schéma ci-dessous et les items proposés : 
 
A- L’épiblaste 
B- Aucune 
C- La membrane oropharyngée 
D- La ligne primitive 
E- Le mésoblaste 
 

 
 
QUESTION N°88 

 
Quelle structure indique la flèche 3 ? 
 
QUESTION N°89 

 
Quelle structure indique la flèche 2 ? 
 
QUESTION N°90 

 
Quelle structure indique la flèche 5 ? 
 
Propositions: 
 
A- 4e arc gauche 
B- 2e arc droit 
C- 1er arc droit 
D- 4e arc droit 
E- 5e arc gauche 
 
QUESTION N°91 

 
Laquelle de ces propositions désigne l’arc formant la crosse aortique ? 
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QUESTIONS DE TYPE CAUSE À EFFET 
 
QUESTION N°92 

 
En phase pré ovulatoire, la glaire cervicale voit sa qualité régie par la progestérone. 

CAR 

En phase pré ovulatoire, la glaire cervicale est fluide et laisse facilement passer les spermatozoïdes. 
 
 
QUESTION N°93 

 
L’éclosion du blastocyste se produit à J6-J7. 

CAR 

Le blastocyste est formé de cellules qui formeront le bouton embryonnaire et le trophectoderme. 
 
 
QUESTION N°94 

 
Le mésoblaste latéral est issu du mésoblaste latéroventral. 

CAR 

Le mésoblaste para-axial se segmente en 22 à 24 paires de somites. 
 
 

QUESTION N°95 

 
L’allantoïde n’intervient pas dans la formation du cordon ombilical. 

CAR 

L’allantoïde est le seul organe à produire des cellules sanguines. 
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HISTOLOGIE 

 

QUESTION A COMPLEMENT SIMPLE 
 

QUESTION N°96 : 

 

Parmi ces propositions, laquelle est fausse ? 
 

A- Les épithéliums contiennent des cellules polarisées. 
B- Les épithéliums contiennent des cellules séparées les unes des autres par une matrice. 
C- Les desmosomes sont des structures spécifiques aux épithéliums. 
D- Les desmosomes contiennent des molécules d’adhésion : les cadhérines desmosomales. 
E- Les lames basales sont des structures spécifiques aux épithéliums. 

 

 

 

QUESTION N°97 : 

 
A propos des glandes exocrines :  
 

A- Les cellules caliciformes sont isolées les unes des autres. 
B- Au microscope optique, les cellules glandulaires séreuses ont des limites floues. 
C- Au microscope optique, les cellules glandulaires muqueuses ont une lumière étroite. 
D- Au microscope électronique, les cellules glandulaires muqueuses ont une membrane apicale jamais 

interrompue.  
E- Les cellules à pôle muqueux fermé de l’estomac sont des cellules glandulaires muqueuses.  

 

QUESTION N°98 :  

 
A propos du système nerveux : 
 

A- Les motoneurones alpha et gamma sont de forme étoilée. 
B- Les neurones de golgi  de type 1 ont un axone long, myélinisé en général. 
C- Dans le corps cellulaire des neurones, au ME, ont voit beaucoup de REG, de GOLGI et de 

mitochondries. 
D- Les lipofuscines diminuent avec l’âge. 
E- Dans le cône d’implantation des axones, il n’y a ni de REG ni de gaine de myéline. 

 

QUESTION N°99 : 

 
A propos des neurotransmetteurs :  
 

A- Les récepteurs associés aux protéines G ont un effet modulateur plus lent et prolongé. 
B- Les récepteurs canaux ont un effet très rapide soit excitateur, soit inhibiteur. 
C- Les neurotransmetteurs sont inactivés uniquement par dégradation enzymatique. 
D- Un même neurotransmetteur a plusieurs types de récepteurs. 
E- Un même récepteur peut avoir des localisations différentes sur un même neurone. 
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QUESTION N°100 :  

 

Quelle glande correspond à une glande contournée ramifiée ? 
 

QUESTION N°101 : 

 
Quelle glande correspond à une glande tubuleuse droite ramifiée ? 
 
QUESTION N°102 : 

 
Parmi les propositions suivantes concernant la structure générale de l’extérieur vers l’intérieur du tube 
digestif, indiquer la proposition exacte ? 
 

A- Muqueuse de Dadoune, Sous muqueuse, Musculeuse, Adventice/séreuse 
B- Muqueuse de Dadoune, Musculaire muqueuse, Musculeuse, Adventice/séreuse 
C- Adventice/séreuse, Musculeuse, Sous muqueuse, Muqueuse de Dadoune 
D- Adventice/séreuse, Musculeuse, Musculaire muqueuse, Muqueuse de Dadoune 
E- Muqueuse, Sous muqueuse, Musculaire muqueuse, Musculeuse, Adventice/séreuse 

 
 
QUESTION N°103 : 

 
A partir du schéma suivant, indiquer la structure désignée par la lettre (A) : 

A- Les capillaires fenêtrés 
B- Les cellules mésengiales 
C- La fente de filtration 
D- Les podocytes 
E- La lame basale 
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QUESTION N°104 : 

 

Parmi les propositions suivantes concernant les cellules de Paneth, indiqué ou elles se situent ? 
 

A- Les glandes pyloriques 
B- Les glandes fundiques 
C- Les glandes de Lieberkuhn 
D- Les glandes de Brunner 
E- Les glandes cardiales 

 
QUESTION N°105 : 

 
La coloration PAS est spécifique des structures contenant :  
 

A- Des acides nucléiques 
B- Des protéines 
C- Des glucides 
D- Des lipides  
E- Du collagène 

 

QUESTION N°106 : 

 
La vascularisation du glomérule rénal est de type :  
 

A- Terminal 
B- Artériolaire 
C- Anastomosique 
D- Admirable 
E- Porte 
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QUESTION N°107 : 

 

Les glandes de Lieberkühn sont situées dans :  
 

A- Le fundus 
B- Le duodénum 
C- Le canal anal 
D- L’oesophage 
E- Aucune de ces localisations 

 

QUESTION N°108 : 

 

Le feuillet viscéral de la capsule de BOWMAN est un épithélium 
 

A- Pavimenteux simple 
B- Cubique simple 
C- Complexe 
D- Pseudo stratifié 
E- N’est pas décrit dans les propositions ci-dessus .  

 
QUESTION N°109 : 

 

La strie Z est composée  
 
A- D’actine 
B- De myosine 
C- De fibronectine 
D- D’actine et de myosine 
E- De collagène  

 

QUESTION A COMPLEMENTS GROUPES : 
 

QUESTION N°110 :  

 

1. Les fibrocytes sont la forme inactive des fibroblastes. 
2. Les fibroblastes peuvent se transformer en myofibroblastes. 
3.  Les fibroblastes permettent la dégradation de la MEC. 
4. Ils permettent de synthétiser des cytokines notamment l’interféron béta. 

 

QUESTION N°111 : 

 

A propos de l’appareil urinaire :  
 

1. Chaque calice donne 8 ou 10 petits calices. 
2. Entre les deux feuillets de la capsule de Bowman, on trouve la chambre glomérulaire. 
3. Chaque papille permet l’abouchement des canaux collecteurs. 
4. Les podocytes sont des cellules volumineuses du feuillet pariétal de la capsule de Bowman. 
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QUESTION N°112 : 

 
Parmi les propositions suivantes concernant le tube contourné proximal (TCP), indiquer la ou les proposition(s) 
suivante(s) exacte(s)? 
 

1. Il comporte un épithélium cubique simple 
2. Il comporte des bâtonnets de Heidenhain 
3. Il comporte des bordures en brosses 
4. Il est composé de 3 segments 

 
 
QUESTION N°113 : 

 
Parmi les propositions suivantes concernant les bronchioles indiquer la ou les proposition(s) 
suivante(s) exacte(s)? 
 

1. Les cellules ciliées diminuent 
2. Les cellules caliciformes persistent 
3. Les cellules de Clara apparaissent 
4. Les cellules chromaffines disparaissent 

 
QUESTION N°114 : 

 
Parmi les propositions suivantes concernant les pneumocytes indiquer la ou les proposition(s) 
suivante(s) exacte(s)? 
 

1. Les pneumocytes 1 sont de grandes cellules alvéolaires contrairement aux pneumocytes 2 
2. Les pneumocytes 1 recouvrent 95% de la surface alvéolaire 
3. Les pneumocytes 1 comportent peu de vésicules de pinocytose 
4. Les pneumocytes 2 sont des cellules arrondies ou pyramidales 

 
QUESTION N°115 : 

 
Parmi les propositions suivantes concernant les capillaires, indiquer la ou les proposition(s) 
suivante(s) exacte(s)? 
 

1. Il existe des capillaire continue, fenêtré et discontinue 
2. Les capillaires fenêtrés et sinusoïdes sont présent dans le rein 
3. Les capillaires fenêtrés ont une membrane basale continue 
4. Les capillaires sinusoïdes ont une membrane basale continue 

 
 
QUESTION N°116 : 

 
 Parmi les propositions suivantes concernant les veines et les artères, indiquer la ou les proposition(s) 
suivante(s) exacte(s)? 
 

1. Les veines ont moins de collagène que les artères 
2. Les artères comportent plus de cellules musculaires lisses que les veines 
3. Les veines ont plus de fibres élastiques que les artères 
4. Les veines ont une lumière plus large que les artères 
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QUESTION N°117 : 

 

Parmi les propositions suivantes concernant la muqueuse jéjunale, cocher la ou les réponse(s) exacte(s) 
 

1. Elle est soulevée par des villosités régulièrement disposées  
2. Elle est revêtue par un épithélium des cellules prismatiques à plateau strié, entre lesquelles sont 

distribuées des cellules caliciformes 
3. Elle possède un chorion parcouru de fibres musculaires lisses 
4. Il n’y a pas présence de muscle de Brücke 

 
 

QUESTION DE TYPE ASSOCIATION 
 

A partir des propositions suivantes concernant l’appareil juxta glomérulaire, 
 

A- L’artère Afférente 
B- L’artère Efférente 
C- Les cellules de lacis 
D- Les cellules mésengiales 
E- Les cellules de Ruyter 

 

 
 

QUESTION N°118 : Indiquer la structure désignée par le chiffre 5 ? 
 
QUESTION N°119 : Indiquer la structure désignée par le chiffre 4 ? 
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A propos de l’ultra structure des tubes rénaux et des conduits collecteurs, quelle est la proposition exacte ? 
A- Le tube proximal 
B- Le tube distal  
C- Anse de Henlé  
D- Le tube terminal 
E- Les conduits collecteurs de bellini  

  
QUESTION N°120 : 

 

Leurs cellules épithéliales ont une haute bordure en brosse 
 

QUESTION N°121 : 

 

Participe à la formation de la macula densa  
 
QUESTION N°122 : 

 

Perméable dans une partie, à l’eau, imperméable dans une autre partie, à l’eau  
 
 

QUESTION DE TYPE CAUSE A EFFET 
 

QUESTION N°123 :  

 

Les anastomoses artério-veineuses permettent la régulation de la circulation locale. 
CAR 

Les anastomoses permettent la communication des microvaisseaux avec les veines. 
 
QUESTION N°124 :  

 

Le rein permet le passage de grosses molécules. 
CAR 

Il contient des capillaires fenêtrés avec une membrane basale continue mais des pores fenêtrés. 
 

 

 

 

 

 

HISTOLOGIE DENTAIRE 

 
QUESTION N°125 : 

 

Concernant l’émail : 
 

1. C’est le tissu le plus superficiel de la couronne dentaire 
2. La matrice organique représente 20 % de la masse de l’émail 
3. La densité moyenne de l’émail est de 2 ,9 
4. La première couche de l’émail ne se forme pas directement sur la dentine  
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QUESTION N°126 : 

 

Concernant la dentine : 
 

1. Elle constitue le corps de la couronne uniquement 
2. Le dentine est recouverte au niveau coronaire par le cément 
3. Le dentine au contact de la pulpe s’appelle « mantle dentine » 
4. L’apposition de dentine se poursuit tant que la dent conserve sa vitalité 

QUESTION N°127 :  

 

Concernant la pulpe dentaire : 
 

1. C’est une masse conjonctive molle, occupant la partie centrale de la dent  
2. Autour de la pulpe, se trouve la dentine 
3. La pulpe camérale fait partie de la couronne  
4. La pulpe est très volumineuse chez les sujets jeunes et régresse avec l’âge 

QUESTION N°128 : 

 

Concernant le cément  
 

1. Il existe un seul type de cément 
2. le cément est le tissu le plus superficiel de la racine 
3. il n’est pas en continuité avec le ligament alvéolo dentaire 
4. l’épaisseur du cément s’accroit progressivement avec l’âge 

 
QUESTION N°129 : 

 

Concernant la zone de jonction entre cément et émail  
 

1. dans 30 % des cas, émail et cément sont mis bout à bout 
2. dans 5 % des cas, émail et cément ne se rejoignent pas,  la dénudation n’est pas un facteur de risque 
3. dans 65 % des cas, le cément recouvre l’émail cervical 
4. le cément possède une vascularisation propre  

 

 

QUESTION N°130 : 

 

Concernant les structures osseuses alvéolaires 
 

1. la destruction osseuse aboutit à la formation de lacunes de HOWSHIP 
2. l’os alvéolaire est en remaniement permanent 
3. les ostéocytes dérivent des ostéoblastes et sont inclus dans la matrice 
4. la perte d’une dent entraine la résorption de la zone alvéolaire concernée  

 

 

 

 

 



30 
 

CMDSK 3 & 4 ANATOMIE/EMBRYOLOGIE/HISTOLOGIE SUJET  - JUIN 2010 
 

BIOMATERIAUX 
 

QUESTION N°131 : 

 

Concernant les amalgames : 
 

1. Il y a un risque de fluage 
2. C’est un alliage dentaire : c'est-à-dire qu’il est composé de plusieurs métaux  
3. Pour lutter contre la corrosion, on augmente la teneur en cuivre 
4. Le mercure qu’il contient n’est pas du tout cytotoxique 

QUESTION N°132 : 

 

Concernant l’amalgame 
 

1. Il  ne possède aucune capacité d’adhésion aux parois cavitaires 
2. Il  a un faible coefficient de dilatation thermique  
3. S’il gonfle trop avec la salive, il risque de faire éclater la paroi des dents 
4. On sélectionne un amalgame à faible teneur en cuivre 

QUESTION N°133 : 

 

Concernant les composites 
 

1. Ils sont plus esthétiques que l’amalgame 
2.  Ils ont une possibilité de prise rapide 
3. Ils sont toujours composés d’une matrice de polymères et de charges minérales . 
4. Ils sont associés à un agent de couplage assurant un bon joint entre la dent et le matériau  

QUESTION N°134 : 

 

Concernant les ciments verres ionomères ( CVI) 
 

1. ils ont une bonne aptitude au polissage 
2. a une adhésion intrinsèque au tissu dentaire calcifié 
3. ils ont une bonne résistance à la compression, ont une bonne performance mécanique  
4. ils ont une bonne bio compatibilité, et étanches  

 

QUESTION N°135 :  

 

Concernant le titane 
 

1. il a un fort coefficient de dilatation thermique 
2. il a une faible conductivité thermique 
3. il possède une forte masse volumique 
4. on l’utilise pour implanter des racines inorganiques  

 


