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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 14/11/2010

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

Dr.M LABROUSSE

51 rue Cognacq-Jay 51095 REIMS CEDEX
tél : 03 26 91 35 13
fax: 06 26 91 37 43
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1) Introduction - généralités : (Romain OLEJNIK)
A. L’anatomie descriptive décrit les organes, leur forme, leurs dimensions et leur
couleur.
B. L’anatomie topographique étudie la situation de l’organe dans l’espace du corps
humain et le rapport de cet organe avec les organes voisins.
C. Une vue en sens scanner correspond à une vue inférieure du segment supérieur de la
coupe.
D. L’anatomie microscopique est appelée histologie.
2) Quels sont les devenir possibles du tissu fibreux interposé dans les articulations mobiles ?

(Romain OLEJNIK)
A. Il disparaît complètement (ex : articulation tibio-astragalienne).
B. Il laisse un ménisque partiel (ex : articulation temporo-mandibulaire).
C. Il laisse un ménisque complet (ex : articulation du genou).
D. Il laisse un bourrelet articulaire ou labrum (ex : articulation coxo-fémoral).

3) Les articulations : (Romain OLEJNIK)
A. L’étude des articulations se nomme syndesmologie.
B. Les articulations sont composées à l’état embryonnaire de 2 pièces osseuses en
vis-à-vis et d’un tissu fibreux interposé.
C. Une synarthrose est une articulation immobile (ex : symphyse pubienne).
D. L’ossification d’une synarthrose devient une synostose (ex : articulation
sterno- xyphoïdienne).
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4) Le rachis : (Jordan ROBERT)
A. Le ligament transverse de l’atlas sépare le canal vertébral de l’atlas en une
partie antérieure et une partie 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. Le processus épineux des vertèbres thoraciques participent aux articulations des
côtes.

5) Le rachis : (Jordan ROBERT)
A. En avant du corps vertébral on trouve le ligament vertébral commun antérieur.
B. Le ligament jaune se trouve sur la face antérieure des processus épineux.
C. La pie mère est la méninge la plus externe.
D. Une ponction lombaire s’effectue à hauteur de L4.

6) Généralités sur le thorax : (Lamine BELOUADAH)
A. Les rameaux perforants du nerf intercostal ont un rôle moteur.
B. En traumatologie, on anesthésie localement le nerf intercostal lors d’une fracture de
côtes pour soulager le patient.
C. Les muscles intercostaux et les cartilages costaux permettent l’expiration active.
D. Pour une bonne respiration, il faut que la plèvre et la paroi thoracique soient
étanches.
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7) Le cœur : (Pauline ESPI - Martin LHUAIRE)
A. Le rythme de fonctionnement du cœur passe par l’alternance d’une phase
systolique (repos) et d’une phase diastolique (contraction).
B. Le cœur se repose les 2/3 du temps.
C. Le débit cardiaque est de 5 à 7 L/min.
D. Le cœur est orienté en bas en arrière et à gauche.

8) Le cœur : (Pauline ESPI - Martin LHUAIRE)
A. Le septum interatrial sépare l’atrium droit de l’atrium gauche.
B. La fosse ovale se trouve au niveau du septum interatrial.
C. Cette fossette ovale est le témoin de la communication interatriale (CIA) chez le
fœtus.
D. Cette CIA est présente chez le fœtus parce que les poumons sont non
fonctionnels à cette période de la vie.

9) Le cœur : (Pauline ESPI - Martin LHUAIRE)
A. Le ventricule droit et le ventricule gauche sont séparés par le septum
interventriculaire.
B. Le septum interventriculaire est divisé en 1 septum fibreux inférieur et 1 septum
musculaire supérieur.
C. Dans le ventricule gauche on trouve une bandelette musculaire appelée bandelette
ansiforme.
D. Au niveau du sinus aortique on trouve un système de valvules dites en nid de
pigeon, ce sont les valvules sigmoïdes.
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10) Schéma I : (Martin LHUAIRE)
A. Ce schéma correspond à une coupe schématique du tube digestif.
B. Le tube digestif est organisé en 4 couche superposées.
C. ① correspond au péritoine viscéral.
D. ② correspond à la musculeuse longitudinale externe.

11) Schéma I : (Martin LHUAIRE)
A. ③ désigne la couche muqueuse.
B. C’est dans cette couche sous-muqueuse que se développe 90% des cancers.
C. ④ désigne le méso, lieu ou chemine les vaisseaux et les nerfs destinés au tube
digestif.
D. Au niveau de l’intestin grêle le méso se nomme le mésogrêle.
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12) À propos de l’appareil digestif : (Marine LEFEBVRE - Martin LHUAIRE)
A. La voie biliaire principale comporte la vésicule biliaire et le canal cystique.
B. Le canal hépatique droit et le canal hépatique gauche se réunissent pour former le
canal cholédoque.
C. Une lithiase située dans la vésicule biliaire peut migrer et se bloquer dans le
cholédoque et constitue donc une obstruction à l’écoulement du suc pancréatique.
D. Le canal de Wirsung se jette de façon commune avec le canal cholédoque
dans le 2eme duodénum.

13) Le cœur : (Pauline ESPI - Martin LHUAIRE)
A. Le système nerveux extrinsèque du cœur appartient au système nerveux végétatif.
B. L’innervation parasympathique du cœur est assurée par le nerf vague, elle
permet l’accélération du cœur en cas d’effort physique.
C. L’innervation sympathique du cœur, dont le neuromédiateur est l’adrénaline
permet de ralentir le cœur.
D. Le système nerveux extrinsèque du cœur est indispensable au cœur car il per met à
ce dernier de s’adapter à l’effort physique.

14) Le cœur : (Pauline ESPI - Martin LHUAIRE)
A. L’ECG permet d’enregistrer l’activité électrique du cœur.
B. L’onde P correspond à l’influx du nœud sinusal, c’est le résultat de la décharge
automatique et rythmique du nœud sinusal de Keith et Flack.
C. Le nœud d’Aschoff et Tawara permet la transmission de l’influx au faisceau de His
puis au réseau de Purkinje, il est responsable du complexe QRS.
D. Le faisceau de His chemine le long de la bandelette ansiforme.
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15) Schéma II : (Martin LHUAIRE)
A. Cette image correspond à une radiographie de thorax de face.
B. L’orientation de cette radiographie est correcte.
C. ① désigne le bord droit du cœur et plus précisément l’atrium droit.
D. ② correspond au relief de la veine cave supérieure.
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16) Schéma II : (Martin LHUAIRE)
A. ③ Correspond à la pointe du cœur c’est à dire au ventricule gauche.
B. ④ correspond au hile pulmonaire droit qui contient la branche droite de l’artère
pulmonaire.
C. ⑤ correspond au bouton aortique = crosse de l’aorte.
D. ⑥ correspond à la division trachéale en bronche souche droite et en bronche
souche gauche, appelé classiquement la carène.

17) Schéma II : (Martin LHUAIRE)
A. ⑦ désigne la région pleuro-pulmonaire droite.
B. ⑧ désigne la masse hépatique située sous la coupole gauche du diaphragme.
C. La bronche lobaire supérieure gauche se divise en 2 troncs, un culminal qui
donnera 3 bronches segmentaires, un lingulaire qui donnera 2 bronches segmentaires.
D. L’unité fonctionnelle du poumon correspond au lobe pulmonaire.
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18) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. Ce schéma correspond à une vue antérieur de la région cervicale.
B. ① correspond au côté crânial, ② au côté latéral gauche.
C. ③ correspond au processus zygomatique et ④ désigne le méat auditif externe.
D. ⑤ désigne le processus styloïde.

19) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ⑥ désigne l’axis, ⑦ l’atlas.
B. ⑧ désigne le ventre postérieur du muscle digastrique.
C. ⑨ désigne l’os hyoïde qui se projette en C4.
D. ⑩ désigne le ventre antérieur du muscle digastrique.

20) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ⑪ désigne l’os thyroïde.
B. ⑫ désigne le nerf phrénique droit.
C. ⑬ désigne le ganglion cervical sympathique supérieur.
D. ⑭ désigne le ganglion de Küttner.

21) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ⑮ désigne le glomus carotidien.
B. ⑯ désigne la chaîne postérieure du lymphocentre profond.
C. ⑰ désigne l’artère cervicale transverse qui traverse le ganglion stellaire.
D. ⑱ désigne le ganglion stellaire, ou ganglion cervical sympathique inférieur.
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22) Schéma III : (Martin LHUAIRE)
A. ⑲ désigne l’artère carotide.
B. ⑳ désigne l’artère sous-clavière droite.
C. ㉑ désigne la veine sous-clavière droite.
D. ㉒ désigne la veine jugulaire interne droite.

23) À propos du crâne : voûte et base (Jordan ROBERT)
A. Le corps de l’os sphénoïde est creusé à sa face supérieure d’une cavité ou se loge le
thalamus!: c’est la selle turcique.
B. L’étage moyen de la base du crâne est limité en avant par le bord postérieur de la
petite aile du sphénoïde et en arrière par le bord supérieur de la pyramide pétreuse.
C. L’os ethmoïde est un os «!creux!», inséré dans l’incisure ethmoïdale de l’os frontal.
D. La petite aile et la grande aile du sphénoïde délimitent une incisure! : la fissure
orbitaire supérieure (canal optique), qui permet la communication entre cavité orbitaire
et étage moyen de la base du crâne.
24) À propos du crâne : voûte et base (Jordan ROBERT)
A. L’artère optique et le nerf ophtalmique s’engagent dans le canal optique pour
atteindre la cavité orbitaire.
B. La pyramide pétreuse de l’os temporal ou rocher est orienté en avant et en dedans.
C. Le bord antérieur de la pyramide pétreuse s’articule en avant avec l’os sphénoïde.
D. L’artère carotide externe chemine à travers le foramen déchiré antérieur pour
pénétrer dans la boîte crânienne.
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25) À propos du crâne : voûte et base (Jordan ROBERT)
A. À la face supéro-antérieure de la pyramide pétreuse, on trouve une
empreinte!: la facette trigéminale, où se trouve le ganglion trigéminal.
B. On trouve 3 orifices sur la petite aile du sphénoïde! : le foramen grand rond, le
foramen ovale et le foramen petit rond.
C. Le nerf maxillaire, qui innerve les dents de la mâchoire supérieure, est une
émergence du ganglion trigéminal, et chemine à travers le foramen ovale.
D. Le nerf optique, émergence du ganglion trigéminal, donne naissance au nerf
lacrymal, et chemine par la fissure orbitaire supérieure.

26) À propos du rein : (Marine LEFEBVRE)
A. Les reins sont des organes très peu vascularisés.
B. Il recoit le sang grâce aux artères rénales droites et gauches.
C. L'artère rénale gauche est plus courte que l'artère rénale droite.
D. Le cortex est vascularisé par les artèrioles inter-lobulaires.

27) À propos du rein : (Marine LEFEBVRE)
A. Il sécrète de la vitamine C.
B. Il sécrète de la rénine.
C. Il secrète de l'angiotensine.
D. Il assure l'homéostasie (équilibrage des ions).
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28) À propos de l’ostéologie de la face : (Lamine BELOUADAH)
A. Le canal de l’os lacrymal fait communiquer la cavité orbitaire et cavité nasale.
B. Le canal grand palatin sert au passage des branches du nerf maxillaire.
C. Le bord supérieur de l’os maxillaire est creusé de demi cellules, c’est le siège de
l’insertion de la lame criblée de l’ethmoïde, elle aussi formée de demi cellules.
D. L’insertion de la canine dans l’os maxillaire (bord alvéolaire) forme un relief
important palpable sous la gencive appelé bosse canine.

29) À propos de l’ostéologie de la face : (Lamine BELOUADAH)
A. Tous les vaisseaux et nerfs destinés à la cavité nasale passent par le foramen
sphéno-palatin.
B. Entre la racine antérieure de la grande aile et la racine inférieure de la petite aile, on
trouve la fissure orbitaire supérieure où passent les branches du nerf ophtalmiques.
C. Entre la racine moyenne et postérieure de la grande aile, passe le nerf maxillaire.
D. Entre la racine postérieure de la grande aile et la pyramide pétreuse, on trouve
l’artère méningée moyenne qui passe par le trou petit rond.

30) À propos du système nerveux : (Anne-sophie VAN DEN BERGH - Romain
DALLA POZZA)
A. Les 2 neuropores ont une fermeture synchrone.
B. Le neuropore antérieur se ferme à J24.
C. l’absence de fermeture du neuropore antérieur est appelée spina bifida et
correspond cliniquement à un myélo-méningocèle.
D. l’absence de fermeture du neuropore postérieur est responsable d’une
anencéphalie.
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31) À propos du système nerveux : (Anne-sophie VAN DEN BERGH - Romain
DALLA POZZA)
A. Le télencéphale et le diencéphale dérivent tous deux du prosencéphale.
B. Le diencéphale permet la formation des corps striés et des hémisphères cérébraux.
C. Le mésencéphale formera le pont.
D. Le rhombencéphale donne 2 vésicules!: le métencéphale et le myélencéphale.

32) Au stade de 5 vésicules, de l’extrémité caudale vers l’extrémité crâniale on
trouve!: (Anne-sophie VAN DEN BERGH - Romain DALLA POZZA)
A.
Le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le métencéphale et le
myélencéphale.
B. Le diencéphale, le télencéphale, le mésencéphale, le métencéphale et le
myélencéphale.
C. Le diencéphale, le télencéphale, le métencéphale, le mésencéphale et le
myélencéphale.
D. Le myélencéphale, le
télencéphale.

métencéphale, le mésencéphale, le diencéphale et le

33) Les couches cellulaires du 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 cellules gliales dérivent de la couche marginale.
D. Les plexus choroïdes dérivent de la couche la plus interne du tube neural.
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34) Quels éléments dérivent des crêtes neurales!? (Anne-sophie VAN DEN BERGH Romain DALLA POZZA)
A. Les cellules de Schwann.
B. Les ganglions spinaux.
C. Les mélanocytes.
D. Le derme.

35) À propos du système nerveux : (Anne-sophie VAN DEN BERGH - Romain
DALLA POZZA)
A. Le système nerveux central se compose! de l’encéphale, de la moelle spinale et des
nerfs spinaux.
B. La tente du cervelet sépare la fosse cérébrale postérieure de la région
hémisphérique.
C. Le névraxe est un terme désignant l’encéphale.
D. La fosse cérébrale postérieure contient le cervelet et le tronc cérébral.

36) À propos de la systématisation du SN : (Romain OLEJNIK)
A. Le premier neurone de la voie pyramidale nait au niveau du gyrus précentral, et son
axone descend par le tronc cérébral.
B. Environ 75% des fibres de la voie pyramidale empreintent le tractus cortico-spinal
direct.
C. Les fibres qui descendent par le faisceau cortico-spinal croisé décussent au
niveau médullaire.
D. Seuls les fibres du faisceau cortico-spinal croisé doivent faire synapse avec un
motoneurone dans la corne antérieure de la moelle.
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37) À propos du SN : (Jordan ROBERT)
A. Les artères cérébrales antérieures droite et gauche naissent des artères sous-clavières
droites et gauches.
B. Les deux artères cérébrales postérieures naissent du tronc basilaire, qui chemine dans
la gouttière basilaire.
C. Les artères communicantes postérieures relient les artères cérébrales postérieures et
carotide interne.
D. L’artère cérébrale moyenne, ou artère Sylvienne, vascularise une grande partie de la
face latérale des hémisphères cérébraux.

38) À propos du SN : (Jordan ROBERT)
A. Il en existe 5!: deux ventricules latéraux, V3, V4, et l’aqueduc du mésencéphale.
B. Les deux ventricules latéraux ont une corne occipitale en arrière, une corne frontale
en avant, et une corne pariétale.
C. Le troisième ventricule communique avec les deux ventricules latéraux grâce au trou
de Monro, ou foramen interventriculaire.
D. On trouve des plexus choroïdes qui sécrétent le liquide céphalo-rachidien, dans tous
les ventricules cérébraux.

39) À propos du SN : (Jordan ROBERT)
A. Le lobe frontal est limité en arrière par la scissure de Sylvius, et en bas par la scissure
de Rolando.
B. Il existe 5 lobes dans chaque hémisphère cérébral.
C. L’insula est un lobe visible seulement sur la face interne de chaque hémisphère
cérébral.
D. Le gyrus frontal supérieur est un sillon de deuxième ordre.
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40) À propos du SN : (Jordan ROBERT)
A. Le cerveau est constitué de deux hémisphères cérébraux.
B. Le poids d’un hémisphère cérébral chez l’homme est de 1,2 kg.
C. Un sillon de premier ordre délimite des lobes.
D. Le sillon central est une circonvolution constante dans toutes les espèces.
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