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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 09/11/2010

Objet : Colles de préparation au concours du PAES.

Madame, monsieur,
Dans le cadre des colles de préparation au concours de la PAES, les étudiants
organisateurs ont décidé de présenter leur travail (épreuve « test » de type examen) au
professeur(s) responsable(s) de l’enseignement concerné.
Le but de ces colles est l’égalisation des chances entre les étudiants car les
organismes privés de préparation au concours sont payants et donc non accessibles à
tous. Depuis plus de dix ans maintenant, les étudiants organisateurs obtiennent
l’approbation des professeurs afin de garantir une certaine qualité aux étudiants
participant à ces colles.
Nous vous serions donc très reconnaissants, aux vues du document ci-joint, de
bien vouloir apposer ci-dessous votre signature, signifiant que vous avez effectivement
lu et corrigé le questionnaire soumis par les étudiants.
Les responsables du tutorat s’engagent à ne pas changer les questions et
modifications éventuelles apportées par les professeurs responsables de la matière, au
sujet réalisé par les étudiants, et distribué aux étudiants de la PAES.

Le responsable étudiant :

Le professeur responsable :

Martin LHUAIRE

Pr.C AVISSE

51 rue Cognacq-Jay 51095 REIMS CEDEX
tél : 03 26 91 35 13
fax: 06 26 91 37 43
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1) Rôles du squelette : (Romain OLEJNIK)
A. Il y a 5 rôles fondamentaux : SPLAF (soutient, protection, locomotion,
amortissement, flexibilité).
B. Les contraintes sur le fémur peuvent atteindre 1500 kg /m2.
C. La colonne vertébrale mobile possède 3 courbures (lordose cervicale, cyphose
thoracique, lordose lombaire).
D. Un des rôles du squelette est la protection (protection de la cage thoracique
notamment).
E. La résistance d’une tige est = au nombre de courbure au carré + 2.

2) Les différents types de diarthrose : (Romain OLEJNIK)
A. Une énarthrose sphéroïde a 1ddl (la rotation).
B. L’articulation du poignet est une articulation trochléenne (ou gyngline).
C. L’articulation humero-ulnaire est une trochléenne (1ddl).
D. Une arthrodie permet une grande mobilité.
E. L’articulation sterno-xyphoïdienne est une synchondrose.

3) Quel territoire irrigue l'artère interventriculaire antérieure ? (Pauline ESPI)
A. Les 2/3 supérieurs du septum.
B. Le noeud atrio-ventriculaire.
C. Une partie du ventricule droit.
D. Le muscle papillaire supérieur du ventricule gauche.
E. Le muscle papillaire inférieur du ventricule gauche.
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4) Concernant le tube neural : (Anne-Sophie VAN DEN BERGH - Romain DALLA
POZZA)
A. Le tube neural est constitué de 3 couches cellulaires : marginale, palliale et
épendymaire.
B. Les neuroblastes dérivent de la couche marginale du tube neural.
C. Les ganglions spinaux dérivent des somites.
D. Les cellules de Schwann et de la médullo-surrénale sont, entres autres, des
dérivés des crêtes neurales.
E. L’anencéphalie correspond à une non fermeture du neuropore antérieur.

5) La moelle s’étend du foramen magnum à : (Anne-Sophie VAN DEN BERGH Romain DALLA POZZA)
A. S2
B. L4
C. L2
D. S4
E. T12

6) Le pédicule intercostal : (Lamine BELOUADAH)
A. Le pédicule intercostal se situe au ras du bord supérieur de la côte sous-jacente.
B. L’élément du pédicule intercostal le plus proche de la côte sus-jacente est la
veine intercostale.
C. Lors d’une ponction pleurale, on pique toujours au ras de la côte subjacente afin
d’éviter d’endommager l’artère thoracique interne.
D. Toutes les artères intercostales sont issues de l’aorte thoracique.
E. Le pédicule intercostal est situé entre le muscle intercostal moyen et interne.
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7) Anatomie fonctionnelle : (Lamine BELOUADAH)
A. Lors de l’inspiration, le muscle diaphragme se contracte (il remonte dans le
thorax).
B. Lors d’une éventration, le péritoine peut former une saillie.
C. Lorsque l’on inspire, le sternum se projette vers l’avant et les côtes vont s’abaisser
afin d’augmenter le diamètre transversal de la cage thoracique.
D. L’évolution d’un emphysème pulmonaire peut provoquer un pneumothorax par
éclatement d’une bulle d’emphysème sous pleurale.
E. Pour une bonne respiration, il faut que la plèvre et la paroi thoracique soient
étanches.

8) Région péritonéale : (Marine LEFEBVRE)
A. Le péritoine est la membrane séreuse qui entoure le tube digestif.
B. En arrière du péritoine on a la région extra-péritonéale.
C. Les reins sont situés dans la région située derrière le péritoine.
D. Les reins sont entourés de graisse : la graisse péritonéale.
E. Le rein gauche est plus bas que le rein droit.

9) Glandes surrénales : (Marine LEFEBVRE)
A. Elles sont constituées de 2 parties : la corticale (cortico-surrénale) et la médullaire
(médullo-surrénale).
B. La surrénale gauche a une forme de chapeau tandis que la droite a une forme de
virgule.
C. La cortico surrénale est divisée en plusieurs couches : zone glomérulée, zone
fasciculée et zone réticulée.
D. La glomérulée secrète les glucocorticoides.
E. Le phéocromocytome correspond à une hypersécrétion de catécholamines.
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10) Schéma I : (Marine LEFEBVRE - Martin LHUAIRE)
A. ① désigne le haut, ② désigne la droite.
B. ③ désigne le foie situé dans l’hypocondre gauche.
C. ④ désigne la rate.
D. ⑤ désigne l’antre de l’estomac.
E. ⑥ désigne l’orifice d’entrée de l’estomac : le cardia.

11) Schéma I : (Marine LEFEBVRE - Martin LHUAIRE)
A. ⑦ désigne le 1er duodénum.
B. L’ampoule de Vater s’ouvre dans le 2e duodénum.
C. ⑧ désigne la vésicule biliaire.
D. Le canal hépatique droit et gauche se rejoignent pour former le cholédoque.
E. La vésicule biliaire et le cystique constituent la voie biliaire principale.

12) Schéma I : (Marine LEFEBVRE - Martin LHUAIRE)
A. ⑨ désigne l’intestin grêle et plus précisément le jéjunum car les anses sont
superposées.
B. ⑩ désigne l’intestin grêle et plus précisément l’iléon car les anses sont
juxtaposées.
C. ⑪ désigne l’appendice vermiforme responsable en cas d’infection de
l’appendicite.
D. L’appendice vermiforme est appendu au cæcum qui appartient au côlon droit.
E. Le côlon droit a pour fonction majeure la réabsorption de l’eau.

13) Schéma I : (Marine LEFEBVRE - Martin LHUAIRE)
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A. ⑫ désigne le côlon gauche qui a pour fonction majeure la propulsion des matières
fécales.
B. ⑬ correspond à l’angle splénique du côlon sigmoïde.
C. ⑭ correspond au côlon sigmoïde.
D. ⑮ correspond au pancréas.
E. Le canal du pancréas ou canal de Wirsung achemine la bile jusqu’au
duodénum.

14) Le rachis : (Jordan ROBERT)
A. Le disque intervertébral est composé de deux parties!: l’annulus fibrosus
(périphérie) et le nucléus pulposus, noyau gélatineux central.
B. La partie la plus centrale de l’anulus fibrosus forme des fibres concentriques
autour du nucléus pulposus.
C. L’anulus fibrosus est une partie souple qui permet de nombreux échanges d’eau.
D. Une hernie discale correspond à une sortie du nucléus pulposus après rupture de
l’anulus fibrosus.
E. Une hernie discale peut se produire après un effort de soulèvement de charge en cas
de mauvaise posture.

15) Concernant l’appareil digestif : (Marine LEFEBVRE)
A. L’orifice d’entrée de l’estomac se nomme le cardia.
B. La jonction iléo-caecale correspond au pylore.
C. Dans le sens oral-aboral on trouve successivement : l’iléon, le jéjunum et le
duodénum.
D. L’espace de Jean-Louis PETIT est triangulaire, c’est un des points faibles de la paroi
abdominale : risque de hernie.
E. La ligne de Malgaigne correspond au ligament inguinal.
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16) L’oreille interne : (Marine LEFEBVRE)
A. Comprend le marteau, l’enclume et l’étrier.
B. Comprend la cochlée, organe neurosensoriel de transduction des sons.
C. Comprend le pavillon.
D. Comprend le vestibule.
E. Le vestibule est l’organe neurosensoriel de l’équilibre.
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17) Schéma II : (Marine LEFEBVRE - Martin LHUAIRE)
A. Ce schéma représente une vue médiale d’un tympan gauche.
B. ① désigne le côté crânial, ② le côté ventral.
C. ③ désigne la Pars tensa.
D. ④ désigne la Pars flaccida.
E. ⑤ désigne le ligament tympano-malléaire antérieur.
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18) Schéma II : (Marine LEFEBVRE - Martin LHUAIRE)
A. ⑥ désigne le malléus ou Umbo.
B. ⑦ désigne le triangle lumineux.
C. Le triangle lumineux disparaît en cas d’épanchement rétro-tympanique.
D. ⑧ désigne la branche descendante de l’enclume ou incus.
E. À l’inverse du triangle lumineux, la branche descendante de l’enclume reste
visible en cas d’otite.

19) Crâne; voûte et base : (Jordan ROBERT)
A. Les os du crâne délimitent des cavités telles que fosses nasales, cavité orbitaire et
cavité buccale.
B. Une brachycéphalie s’observe lorsque le diamètre bipariétal est supérieur au diamètre
occipitofrontal.
C. Un crâne plus «!rond!» que la normale est dit «!dolichocéphale!».
D. A l’intérieur de la boîte crânienne, la pie-mère délimite des loges comme la loge
cérébelleuse.
E. Les os pariétaux droit et gauche appartiennent seulement à la voûte du crâne, et non
à la base de ce dernier.
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20) Crâne; voûte et base : (Jordan ROBERT)
A. L’os sphénoïde est un os unique et central de la base crânienne et ne participe pas à
la formation de la voûte.
B. Le processus mastoïde permet l’insertion du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
C. Le processus mastoïde limite en avant le méat auditif externe.
D. L’arcade zygomatique est formée par 2 os!: l’os malaire et l’os zygomatique.
E. La suture métopique est la suture qui sépare l’os pariétal droit de l’os pariétal
gauche.

21) Crâne; voûte et base : (Jordan ROBERT)
A. Chez un nourrisson, la fontanelle bregmatique est antérieure à la fontanelle
lambdatique.
B. Entre la table externe et la table interne des os du crâne, on trouve de l’os spongieux
appelé «!galéa».
C. L’aponévrose réunissant les muscles du scalp est appelée «!diploé!».
D. La pie-mère est une méninge molle qui recouvre le tissu nerveux et s’invagine dans
les circonvolutions du cerveau.
E. L’arachnoïde est une méninge, qui avec la pie-mère délimite une zone où circule le
liquide cérébro-spinal.

22) Concernant le Cœur : (Pauline ESPI - Martin LHUAIRE)
! !

A. Il est orienté en bas, en arrière et à gauche.
B. Sur une radiographie de thorax de face, la pointe du cœur appartient au ventricule
gauche.
C. Le cœur est en rapport avec l’œsophage en T8.
D. L’auricule droit est le repère du nœud sinusal.
E. Le cœur comporte un revêtement externe, un endothélium qui se nomme
l’endocarde.
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23) Niveaux vertébraux : (Pauline ESPI - Martin LHUAIRE)
A. T9 = orifice diaphragmatique de la veine cave supérieur.
B. T10 = orifice diaphragmatique de l’aorte thoracique descendante.
C. T12 = orifice diaphragmatique de l’œsophage.
D. T10 = projection de l’appendice xyphoïde.
E. T2 = projection de l’incisure jugulaire du manubrium sternal.

24) Les différentes sensibilités : (Romain OLEJNIK)
A. Le tact fin est le tact épicritique.
B. Le tact grossier est le tact protopathique.
C. La sensibilité thermo-algique est une sensibilité proprioceptive.
D. Il existe 3 grands types de sensibilités (extéroceptive, proprioceptive consciente et
inconsciente).
E. La voie proprioceptive emprunte les cordons postérieurs de la moelle spinale.

25) Chaîne sensitive épicritique : (Romain OLEJNIK)
A. C’est une chaîne sensitive à 2 neurones.
B. Le 1er neurone a son corps cellulaire dans le ganglion spinal.
C. Le 2e neurone emprunte les faisceaux gracile et cunéiforme.
D. Le dernier neurone rejoint le gyrus post central.
E. Transmet les informations du tact fin au cerveau.
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26) À propos des poumons : (Romain DALLA POZZA)
A. La trachée débute en C5 et se divise au niveau de la carène en T6.
B. Les régions pleuro-pulmonaires sont blanches aux rayons X.
C. Le poumon ne dépasse pas la cage thoracique.
D. On peut connaître la position d'une tumeur grâce à une radiographie de face.
E. Le segment apical des lobes inférieur et supérieur est plus sujet à des infections que
les autres segments car, du fait de la pesanteur, ils sont moins bien vascularisés.

27) À propos des poumons : (Romain DALLA POZZA)
A. Le ligament triangulaire du poumon est une condensation fibreuse qui fixe la
partie supérieure du poumon au médiastin.
B. En chirurgie, une fois dans la cavité pleurale, on peut passer la main tout autour de
l'apex.
C. Les deux feuillets de la plèvre délimitent une cavité pleurale virtuelle.
D. Le feuillet pariétal de la plèvre est au contact du poumon tandis que son feuillet
viscéral est au contact de la paroi thoracique.
E. La bronche lobaire supérieure droite se divise en une bronche lobaire culminale et en
une bronche lobaire lingulaire.

28) À propos de l’ostéologie de la face : (Lamine BELOUADAH)
A. La face comporte 14 pièces osseuses soit 7 paires d’os.
B. L’os maxillaire est le seul os mobile de la face.
C. La mandibule participe à la majeure partie du plancher de l’orbite.
D. La mandibule forme une articulation à ménisque complet.
E. Les 2 muscles mylohyoïdiens se réunissent pour former le plancher buccal.

13/19

29) À propos de l’ostéologie de la face : (Lamine BELOUADAH)
A. Les cornets nasaux servent à réchauffer l’air entrant dans la cavité nasale et
appartiennent tous à l’os ethmoïde.
B. L’os ethmoïde possède 2 masses latérales dont le bord latéral, l’os planum forme la
face latérale de l’orbite.
C. La lame criblée est perforée laissant passer les filets nerveux des voies olfactives.
D.Le bord antérieur de la lame horizontale de l’ethmoïde s’articule avec l’os frontal.
E. Sur la voûte palatine, on observe 2 canaux palatin antérieur en avant, et 2 canaux
grand palatin en arrière.

30) Concernant le cou : (Martin LHUAIRE)
A. Est divisé en 3 régions, dont 2 sont paires.
B. La région infra-hyoïdienne est limité en haut par l’os hyoïde et en bas par l’incisure
jugulaire du sternum, c’est la loge viscérale du cou.
C. La région cervicale est recouverte par un muscle superficiel que l’on nomme
platysma.
D. L’os hyoïde se projette sur le rachis à hauteur de C4.
E. La région supra-claviculaire contient le plexus brachial.

31) Concernant l’appareil urinaire : (Marine LEFEBVRE)
A. L'uretre est divisé en 3 parties : lombale, pelvienne et intramurale.
B. Le rein sécrète la rénine.
C. Le rein gauche est plus haut que le rein droit.
D. Le hile est présent au bord latéral du rein.
E. Le cortex constitue la partie la plus interne et fait 1cm d'épaisseur.
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32) Concernant le cou : (Martin LHUAIRE)
A. La réunion de la veine sub-clavière et de la veine jugulaire interne à lieu en avant du
tubercule de Lisfranc.
B. Ce confluent veineux se nomme tronc veineux brachio-céphalique.
C. Le tronc artériel bracio-céphalique donne l’artère sub-clavière gauche et la carotide
commune gauche.
D. Au niveau de la division carotidienne on trouve le glomus carotidien.
E. Le nerf pneumogastrique ou nerf phrénique chemine entre la veine jugulaire interne et la
carotide.

33) À propos de la colonne vertébrale : (Jordan ROBERT)
A. Le ligament transverse de l’atlas sépare le trou vertébral de l’atlas en une partie
antérieure et postérieure.
B. L’articulation odonto-atloïdienne est une articulation de type trochléenne.
C. La facette articulaire postérieure de l’apophyse odontoïde de l’axis, recouverte de
cartilage, s’articule avec le ligament transverse de l’atlas.
D. Les processus épineux des vertèbres thoraciques participent aux articulations des
côtes.
E. En avant du corps vertébral on trouve le ligament vertébral commun antérieur.
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34) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ① correspond au côté crânial.
B. ② correspond au côté dorsal.
C. ③ correspond à la cornée qui comporte 3 parties distinctes (un épithélium, un
stroma cornéen et un endothélium).
D. Entre l’épithélium et le stroma cornéen se trouve la membrane de Descemet.
E. La cornée est vascularisée mais non innervée.
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35) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ④ désigne la chambre antérieure de l’œil.
B. ⑤ désigne la chambre postérieure de l’œil.
C. L’humeur aqueuse est sécrétée via le canal de Schlemm.
D. L’humeur aqueuse circule de la chambre postérieure vers la chambre antérieure.
E. La chambre antérieure mesure environ 3mm de profondeur, si elle est < 3mm, il peut
y avoir une augmentation de la pression intra-oculaire ce que l’on nomme glaucome
aigu.

36) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
! !

A. ⑥ désigne les zonules.
B. ⑦ désigne l’uvée.
C. L’uvée est une membrane vasculaire qui comporte 3 parties (l’iris, le corps ciliaire et
la choroïde).
D. Le corps ciliaire comporte les procès ciliaires et le muscle ciliaire (innervation
sympathique).
E. Le muscle ciliaire permet les processus d’accomodation.

37) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ⑧ correspond au cristallin.
B. Le cristallin est une lentille biconvexe.
C. Le cristallin est transparent, en cas d’opacification on parle de cataracte.
D. Le cristallin a deux rôles : 1 rôle optique (focalise les rayons lumineux sur la rétine) ;
E. 1 rôle dans l’accomodation.
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38) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ⑨ correspond à la choroïde.
B. ⑩ correspond à la rétine.
C. ⑪ correspond à la sclère membrane fibreuse totalement opaque qui donne la couleur
blanche à l’œil.
D. ⑬ désigne la papille optique (tâche aveugle).
E. ⑫ désigne le nerf optique ou première paire de nerfs crâniens.

39) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. La rétine tapisse la choroïde et est retrouvée jusqu’au niveau de l’ora serrata.
B. La rétine neurosensorielle est formée par un chaînage à 3 neurones qui transportent
l’information visuelle.
C. Le premier neurone s’appelle photorécepteur.
D. Le troisième neurone correspond à la cellule ganglionnaire, l’ensemble des axones
des cellules ganglionnaires convergent vers la papille optique pour former le nerf
otpique.
E. La rétine comme les autres structures de l’œil n’est pas vascularisée.

40) À propos des nerfs crâniens : (Martin LHUAIRE)
A. Le nerf II se divise en trois nerfs le V1 (ou nerf ophtalmique) en V2 (ou nerf
maxillaire) et en V3 (ou nerf mandibulaire).
B. Le nerf VII est également appelée nerf facial, c’est lui qui transmet les information
sensitives de la face au cerveau.
C. Le nerf spinal ou accessoire innerve la moelle spinale.
D. Le nerf pneumogastrique ou nerf vague appartient au système nerveux autonome, c’est
un nerf sympathique.
E. Les nerf oculomoteurs sont les IIIème, IVème et VIème paires de nerfs crâniens.
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