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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 20/10/2010

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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Introduction (Romain OLEJNIK)
1) Les différentes Anatomies
A. Avec la physiologie et l’histologie l’Anatomie est une des bases de l’examen clinique.
B. L’autre nom de l’Anatomie fonctionnelle est la physiologie.
C. L’Anatomie de surface est l’Anatomie de l’examen clinique.
D. L’Anatomie anthropologique étudie les variations entre espèces.

2) Organisation structurale
A. Une cellule est l’unité morphologique et fonctionnelle de l’organisme avec une
spécificité définie.
B. Un tissu est une association de cellules homologues.
C. Un organe est un ensemble de tissus semblables.
D. Un appareil est un ensemble d’organes différents, indépendants pour assurer une
fonction globale.

3) Position anatomique de référence
A. C’est une convention internationale.
B. Les membres supérieurs (ou pelviens) pendent le long du corps.
C. La paume de la main est tournée vers l’avant.
D. Elle n’est pas utilisable pour les embryons (dû à sa position).

4) Coupe anatomique (Schéma I et II)
A. Les 2 schémas (I et II) sont correctement orientés.
B. Le schéma I est une coupe coronale.
C. Le schéma II est une coupe sagittale.
D. Sur le schéma I, B est plus cranial que A, à l’inverse du schéma II.
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Schéma I

Cranial

Schéma II

Avant
Dorsal
Droite

A!
!B
!B

!A

5) Histoire de la Médecine
A. Ambroise Pare est l’auteur du livre De humani corporis fabrica, est un recueil
d’Anatomie descriptive et topographique.
B. Au XVIIe siècle Harvey a découvert la respiration.
C. Au XVIIe siècle Leuwenhoek a découvert le microscope.
D. L’essor de la dissection a eu lieu durant l’empire romain.

Appareil locomoteur (Romain OLEJNIK)
6) L’appareil locomoteur est sous la dépendance
A. D’Os (206).
B. De muscles (ex : biceps brachial).
C. D’articulations.
D. De l’appareil sensoriel et nerveux.
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7) Les différents types d’os
A. La fibula fait partie des os long.
B. Les os du crâne sont des os courts.
C. La scapula est un os plat.
D. Les phalanges font parties des os longs.

8) Schéma III
A. ① est le cartilage qui est inerte (non vascularisé, non innervé).
B. ② est le tissu fibreux interposé.
C. ③ est le ligament.
D. Cette articulation est une amphiarthrose.

Schéma III

③

①
②
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Le rachis (Jordan ROBERT)
9) Les vertèbres
A. Les vertèbres sacrées et coccygiennes forment le «!rachis fixe!».
B. Une vertèbre est formée d’un corps vertébral en avant et d’un arc vertébral en arrière.
C. Entre le corps vertébral et l’arc vertébral, on trouve un orifice!: le trou rachidien ou
«!trou de conjugaison!».
D. Les apophyses transverses et l’apophyse épineuse forme les «!zygapophyses!».

10) Les vertèbres
A. Il existe 7 vertèbres cervicales, dont la première est appelée «!axis!», et la deuxième
«!atlas!».
B. Les processus transverses des vertèbres cervicales sont percées d’un trou!: le trou
transversaire, ou chemine l’artère cervicale.
C. On trouve le processus odontoïde orienté vers le haut, sur le corps vertébral de l’axis.
D. Le corps vertébral de l’atlas est mince et permet un emboîtement optimal avec le
processus odontoïde de l’axis.

11) Les vertèbres
A. Les vertèbres lombaires sont des vertèbres plus grosses, avec un corps vertébral plus
volumineux, c’est pourquoi elles sont plus résistantes et supportent le poids du corps.
B. Une vertèbre type contient seulement 2 apophyses articulaires : une droite et une gauche.
C. La vertèbre lombaire forme un canal vertébral large et plutôt triangulaire.
D. Les plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs sont recouverts de cartilage.
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12) Anatomie fonctionnelle
A. L’empilement des corps vertébraux a un rôle statique!: le support du poids du
corps.
B. Une ponction lombaire s’effectue dans l’espace sous-arachnoïdien, dans le but de
ponctionner du liquide céphalo-rachidien.
C. Les muscles de la nuque jouent un rôle dans le levier inter-appui.
D. La fonction d’oculo-céphalogyrie repose sur l’articulation entre l’axis et l’atlas
principalement.

13) Schéma IV
A. ① correspond au ligament vertébral commun postérieur.
B. ② correspond au ligament jaune.
C. ③ correspond au ligament sur-épineux.
D. ④ correspond au foramen conjugué.

Avant

Schéma IV
Gauche

②

④

①
③
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Le thorax (Lamine BELOUADAH)
14) Les limites de l’orifice supérieur du thorax
A. En avant : incisure jugulaire du manubrium sternal.
B. Latéralement : 2ème côtes droite et gauche.
C. En arrière: 1ère vertèbre cervicale.
D. Il mesure 12 cm sur 6 cm, c’est un orifice extensible.

15) Coupe transversale d’un embryon de 5 semaines de développement (Schéma V)
A. ① donnera le futur appareil digestif.
B. ② désigne l’hypomère (il fait partie du sclérotome).
C. ③ donnera les muscles pariétaux et les muscles des membres.
D. ③ désigne l’épimère et fait partie du myotome.

Avant

Schéma V
Gauche

③
②

①
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16) Les articulations de la paroi thoracique
A. L’articulation chondro-sternale est une synarthrose.
B. L’articulation sternale supérieure (entre le manubrium sternal et le corps du sternum)
est une amphiarthrose.
C. L’articulation sternale inférieure (entre le sternum et le processus xyphoïde) est une
double arthrodie.
D. L’articulation chondro-costale fait partie des articulations postérieures.

17) Les muscles intercostaux
A. Le pédicule vasculo-nerveux intercostal chemine entre les muscles intercostaux
externe et moyen.
B. Le muscle intercostal externe possède des fibres obliques orientées en bas et en avant
et se prolonge par son aponévrose en avant.
C. Les fibres du muscle intercostal interne sont obliques en bas et en avant.
D. Les muscles intercostaux participent à l’élasticité de la paroi thoracique, lorsqu’ils se
contractent, ils sont indispensables à l’expiration.

18) Le diaphragme
A. Le muscle du diaphragme sépare le le thorax de l’abdomen.
B. La coupole droite du diaphragme remonte haut dans le thorax du fait de la masse
hépatique.
C. La coupole droite se situe à hauteur du mamelon (T8)
D. Les piliers du diaphragme s’insèrent très bas sur le rachis (3ème vertèbre lombaire)
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Cœur et circulation 1 (Pauline ESPI)
19) Concernant les artères et les veines
A. Une artère contient du sang hématosé, une veine contient du sang non hématosé.
B. Une artère est rouge, une veine est bleue.
C. Une artère comporte une paroi élastique, une veine ne comporte pas de paroi
élastique.
D. Une artère part du cœur, une veine retourne au coeur.

20) Quels examens para-cliniques permettent de visualiser le cœur sans radiations
ionisantes ?
A. ECG (électrocardiogramme)
B. IRM cardiaque
C. Échocardiographie trans-œsophagienne (ETO)
D. Scanner thoracique

21) Nommer dans l'ordre les différentes cavités cardiaques traversées par le sang lors
de son trajet de la veine cave à l'aorte.
A. Atrium D, ventricule D, atrium G, ventricule G
B. Ventricule G, atrium G, ventricule D, atrium D
C. Atrium G, ventricule G, atrium D, ventricule D
D. Ventricule D, ventricule G, atrium G, atrium D

22) Quels éléments anatomiques retrouve t-on dans le médiastin postérieur ?
A. Poumon
B. Oesophage
C. Aorte
D. Diaphragme
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23) Avec quels éléments anatomiques le coeur est-il en rapport directement ?
A. Le diaphragme
B. La trachée
C. L'oesophage
D. La plèvre

24) Comment se nomme la structure anatomique qui met en communication l'atrium
D et le ventricule D lors de son ouverture ?
A. La valvule tricuspide.
B. La valvule mitrale.
C. La valve tricuspide.
D. La valve sigmoïde.

25) Schéma VI
A. Ce schéma représente une vue antérieure du coeur.
B. Ce schéma représente une vue postérieure du coeur.
C. ① désigne la valvule tricuspide.
D. ① désigne la valvule mitrale.

26) Schéma VI
A. ② désigne le muscle papillaire supérieur
B. ③ désigne l’auricule gauche
C. ④ désigne la branche droite de l’artère pulmonaire.
D. ⑤ désigne l’aorte ascendante.
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Schéma VI

...

⑤

④

...

①
②

③

La cavité abdomino-pelvienne - Appareil digestif (Marine LEFEBVRE)
27) Appareil digestif : Définition
A. Un appareil est un ensemble d’organes associés en vue d’assurer une même fonction.
B. La digestion est un ensemble de processus enzymatiques qui permettent la
transformation des aliments en molécules complexes.
C. Le tube digestif est un canal musculaire qui mesure 1m de long.
D. Le tube digestif s’étend de la bouche à l’anus.
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28) Concernant les glandes annexes
A. Le foie en fait partie.
B. La rate en fait partie.
C. Le pancréas en fait partie.
D. Les glandes salivaires en font partie.
B. La rate en fait partie.

29) Cavité abdomino-pelvienne
A. Le détroit supérieur divise l’étage sus-diaphragmatique en 2.
B. Le promontoire correspond au disque intervertébral T12-L1.
C. L’ombilic se projette en L4.
D. Le bord supérieur du pubis délimite le détroit supérieur en arrière.

30) Définitions
A. Péritonite : inflammation d’origine infectieuse du péritoine.
B. Hémopéritoine : liquide dans la cavité péritonéale.
C. Pneumopéritoine : air dans la cavité péritonéale.
D. Ascite : sang dans la cavité péritonéale.
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31) Structure du tube digestif
A. La paroi du tube digestif est organisé en 5 couches superposées.
B. La couche la plus interne correspond à la muqueuse.
C. La couche sous-muqueuse nourrit la muqueuse.
D. La musculeuse circulaire externe est constituée de fibres musculaires lisses.

32) Topographie de la paroi abdominale (Schéma VII)
A. 1 correspond à l’hypochondre gauche.
B. 2 correspond au flanc droit.
C. 3 correspond à la région épigastrique.
D. 4 correspond à la région de l’hypogastre.

Cranial

Schéma VII

Lat ...

③

①

④

②
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Cœur et circulation 2 (Pauline ESPI)
33) Quelles sont les caractéristiques de la circulation coronaire ?
A. Le coeur est perfusé en systole.
B. C'est une circulation terminale.
C. Les artères peuvent s'anastomoser.
D. Elle représente moins de 1% du débit cardiaque.

34) À propos des artères coronaires
A. Sont au nombre de 2, une coronaire droite et une coronaire gauche (3 sont
considérées en pratique).
B. La coronaire droite à un trajet en forme de baïonnette.
C. La coronaire gauche se divise en une artère circonflexe et une artère IVA.
D. L’artère coronaire gauche vascularise le VG et une partie du VD.

35) Quel trajet suit l’influx nerveux cardiaque ?
A. Noeud atrio-ventriculaire puis faisceau de His puis noeud sinusal.
B. Auricule droit puis valvule tricuspide puis ventricule droit.
C. Noeud sinusal puis noeud atrio-ventriculaire puis faisceau de His.
D. Noeud de Keith et Flack puis noeud d'Aschoff et Tawara puis faisceau de His.
36) Quel est le rôle du système nerveux intrinsèque dans le coeur ?
A. À adapter le rythme du coeur en fonction des événements (ex : marathon).
B. À apporter de l'O2 aux différents territoires cardiaques.
C. À transmettre au cerveau les messages sensoriels de douleur.
D. À assurer la contraction automatique du myocarde.
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Poumons - Plèvre - Pédicules pulmonaires (Martin LHUAIRE)
37) Généralités
A. L’appareil respiratoire assure la fonction d’hématose.
B. Le poumon droit est plus gros que le poumon gauche.
C. Chacun des deux poumons comporte 2 faces (une costale et une médiastinale).
D. Le poumon gauche comporte 3 lobes comme le poumon droit.

38) Généralités (2)
A. Le poumon gauche comporte 10 segments comme le poumon droit.
B. Le poumon gauche comporte 1 grande scissure oblique.
C. Le poumon droit comporte 2 scissures une grande scissure oblique et une petite
scissure transverse.
D. Le segment 7 paracardiaque est uniquement visible sur la face médiastinale et la face
diaphragmatique.

39) À propos du pédicule pulmonaire
A. On distingue 1 pédicule fonctionnel et 1 pédicule nourricier.
B. Le pédicule fonctionnel comporte les artères et les nerfs bronchiques.
C. L’artère pulmonaire transporte le sang oxygéné du cœur vers les poumons.
D. Les 4 veines pulmonaires se jettent dans l’atrium droit.

40) Schéma VIII
A. Correspond à une vue médiastinale du poumon droit.
B. Correspond à une vue médiastinale du poumon gauche.
C. 1 correspond à l’orientation postérieur.
D. 2 correspond à l’orientation crâniale.
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41) Schéma VIII
A. 3 correspond à l’empreinte de la crosse de l’azygos.
B. 3 correspond à l’empreinte de la crosse de l’aorte.
C. 4 correspond au lobe supérieur.
D. 5 correspond au lobe inférieur

②

Schéma VIII
①

⑤

③
④
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