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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 24/10/2011

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) Introduction - généralités : (Marine LEFEBVRE)
A. Une structure anatomique dite proximale, désigne une structure près de la
racine des membres.
B. Une structure anatomique dite distale, désigne une structure près de la racine des
membres.
C. Lorsque l’on situe une structure anatomique A plus basse qu’une structure B, on dit
que cette structure anatomique A est caudale par rapport à B.
D. Le plan transversal est synonyme de plan sagittal.

2) Appareil locomoteur : (Martin LHUAIRE)
A. Le squelette est un tissu inerte composé de minéraux.
B. Le squelette assure l’hématopoïèse chez l’enfant et chez l’adulte.
C. Le squelette a un rôle de protection, mais il peut être l’agresseur en cas de
fracture.
D. Le squelette permet l’homéostasie calcique, il participe à la régulation de la
calcémie c’est à dire du taux de calcium dans le sang.

3) Appareil locomoteur : (Charlotte HÉDOUX)
A. Les plus répandus au sein du squelette sont les os plats.
B. L’os iliaque fait parti des os courts.
C. Le rachis est formé de nombreux os courts, reliés entre eux par des
articulations de type énarthrose.
D. Certains os plats s’articulent entre eux par des synarthroses (articulations
immobiles).
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4) Appareil locomoteur : (Charlotte BOHREN)
A. Les muscles possèdent quatre caractéristiques : contractilité, excitabilité, élasticité et
tonus musculaire.
B. L’Organisme comporte environ 500 muscles ce qui correspond à ≃ 43% de la
masse corporelle.
C. Le muscle droit de l’abdomen est un muscle digastrique.
D. Un muscle digastrique possède deux corps musculaires reliés par un tendon
intermédiaire.

5) La colonne vertébrale : (Charlotte BOHREN)
A. L’articulation entre l’atlas, l’axis et l’occipital permet la fonction d’oculocéphalogyrie.
B. Le rachis thoracique peut être déformé dans le plan frontal, on parle de
lordoscoliose.
C. Le rachis lombaire supporte le poids du corps.
D. Le spondylolisthésis correspond au glissement antérieur d’une vertèbre susjacente sur la vertèbre sous-jacente. Cette affection touche particulièrement le
rachis lombaire.

6) La colonne vertébrale : (Charlotte BOHREN)
A. La moelle épinière est entourée de membranes appelées méninges.
B. L’espace extra-dural contient de la graisse et des vaisseaux sanguins.
C. De la plus externe à la plus interne l’on trouve : la pie-mère, l’arachnoïde et la
dure-mère.
D. C’est au niveau de l’espace sous-dural que l’on effectue les ponctions de LCR,
entre deux processus épineux à hauteur de L4.
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7) La colonne vertébrale : (Charlotte BOHREN)
A. L’ontogénèse correspond à l’évolution propre d’une espèce donnée.
B. La colonne vertébrale du fœtus et du nouveau né ne comporte qu’une seule
courbure.
C. La phylogénèse correspond à l’évolution propre d’un individu.
D. L’acquisition de la bipédie a permis l’augmentation de la longueur de la cyphose
thoracique.

8) Le thorax : (Romain DALLA-POZZA)
A. L’articulation proximale du sternum (manubrio-sternale) est une amphiarthrose.
B. L’articulation distale du sternum (sterno-xyphoïdienne) est une synchondrose.
C. Les 7 premières côtes constituent les vraies côtes, tandis que les 3 dernières
paires (8, 9 et 10) constituent les fausses côtes.
D. La côte est un os long concave en dedans.

9) Le thorax : (Romain DALLA-POZZA)
A. Une côte présente une tête, un col puis un corps, la tête s’articule en avant
avec le sternum.
B. La tubérosité costale s’articule avec la processus transverse des vertèbres.
C. La côte s’articule en arrière avec une vertèbre thoracique.
D. L’apex pulmonaire est situé dans la cavité thoracique.
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10) Le thorax : (Romain DALLA-POZZA)
A. Le pédicule intercostal chemine entre le muscle inter-costal intime et le muscle
inter-costal interne.
B. Le muscle inter-costal externe a des fibres orientées en bas et en arrière.
C. Les muscles inter-costaux interne et intime ont des fibres orientées en bas et en
dehors.
D. Les premières artères inter-costales droites naissent du tronc costo-cervical
droit qui donne également naissance à l’artère cervicale ascendante.

11) Le Cœur : (Charlotte BOHREN)
A. L’œsophage est situé dans le médiastin postérieur.
B. La chaîne sympathique latéro-vertébrale est située dans le médiastin postérieur.
C. La veine azygos est située dans le médiastin postérieur.
D. L’aorte thoracique descendante est située dans le médiastin postérieur.

12) Le Cœur : (Charlotte BOHREN)
A. Le cœur est orienté en bas, à gauche et en arrière.
B. L’œsophage est un des rapports postérieur de l’atrium gauche. Ce rapport permet de
visualiser les quatre cavités cardiaques en échocardiographie trans-œsophagienne.
C. La pointe du cœur appartient au ventricule gauche.
D. À sa surface, le cœur possède des sillons dans lesquels cheminent les artères
coronaires.
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13) Le Cœur : (Charlotte BOHREN)
A. L’auricule droit est le repère du nœud atrio-ventriculaire (dit de Keith et Flack).
B. La fossette ovale est le reliquat de la communication inter-atriale (CIA) fœtale.
C. Au niveau de l’abouchement de la veine cave inférieure (VCI) dans l’atrium
droit (AD) se trouve une valve anti-reflux : c’est la valve de la VCI (dite d’Eustachi).
D. La valve mitrale fait communiquer l’AD et le VD.

14) La cavité abdominopelvienne : (Romain DALLA-POZZA)
A. Le muscle transverse de l’abdomen a des fibres musculaires horizontales. C’est le
plus superficiel des muscles abdominaux.
B. Le muscle oblique interne a des fibres musculaires dirigées en haut et en avant.
C. Le muscle oblique externe est le plus superficiel des muscles abdominaux. Ces fibres
musculaires sont dirigées en haut et en avant.
D. Les muscles droits de l’abdomen situés en avant ont des fibres musculaires
horizontales.

15) La cavité abdominopelvienne : (Romain DALLA-POZZA)
A. Le détroit supérieur s’étend du promontoire (disque L5/S1) en arrière au rebord
supérieur de la symphyse pubienne en avant.
B. La cavité abdominopelvienne est limitée en bas par le périnée.
C. Le péritoine est une membrane séreuse (comme la plèvre et le péricarde).
D. Un épanchement de liquide dans la cavité péritonéale définit l’ascite. Un
épanchement de sang dans la cavité péritonéale définit l’hémopéritoine.
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16) La cavité abdominopelvienne : (Romain DALLA-POZZA)
A. La digestion correspond à l’absorption intestinale des aliments.
B. L’appareil digestif comporte deux parties : le tube digestif et les glandes annexes.
C. Le tube digestif mesure environ 10 mètres et s’étend de la bouche à l’anus.
D. Les glandes annexes sont représentées par les glandes salivaires, le foie et le
pancréas.

17) Cœur 2 : (Charlotte BOHREN)
A. L’artère circonflexe chemine dans le sillon atrio-ventriculaire gauche.
B. L’artère inter-ventriculaire antérieure a un trajet dit en “baïonnette”.
C. L’artère coronaire gauche est dite l’artère de la conduction car elle v a s c u l a r i s e l e
nœud sinusal.
D. L’artère coronaire droite est dite l’artère de la contraction car elle vascularise le
ventricule droit.

18) Cœur 2 : (Charlotte BOHREN)
A. Le nœud sinusal est vascularisé par une branche de la coronaire droite.
B. Le pilier médial de la valve tricuspide est vascularisé par une branche de la
coronaire droite.
C. La deuxième branche perforante (ou septale) issue de l’IVA chemine le long de la
bandelette ansiforme.
D. Le nœud atrio-ventriculaire est vascularisé par une branche de la coronaire
droite.
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19) Cœur 2 : (Charlotte BOHREN)
A. L’artère IVA vascularise les 2/3 supérieurs du septum inter-ventriculaire.
B. L’artère IVA vascularise en partie le nœud atrio-ventriculaire.
C. L’artère IVA vascularise davantage le ventricule gauche que le ventricule droit.
D. L’artère IVA vascularise le muscle papillaire supérieur du ventricule droit.

20) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons : (Romain DALLA-POZZA)
A. Les poumons assurent l’hémostase, c’est à dire l’oxygénation du sang.
B. La trachée fait suite au larynx à hauteur de C5.
C. En vue endoscopique, la carène correspond à la division trachéale. La carène se
projette en regard de la 6e vertèbre thoracique.
D. Le hile pulmonaire est présent sur la face interne (ou médiastinale) de chaque
poumon, il répond au médiastin et reçoit le pédicule pulmonaire.
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21) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons : (Martin LHUAIRE)
A. Le schéma n°1 est une coupe transversale en sens scanner.
B. ① désigne le récessus péricardique supérieur.
C. ② désigne la plèvre viscérale.
D. ③ désigne l’artère pulmonaire gauche.
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22) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons : (Martin LHUAIRE)
A. ④ désigne le péritoine viscéral.
B. ⑤ désigne la branche gauche de l’artère pulmonaire.
C. ⑥ désigne la veine pulmonaire supérieure gauche.
D. ⑦ correspond à la cavité pleurale.

23) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons : (Martin LHUAIRE)
A. ⑧ désigne la portion descendante de la crosse de l’aorte abdominale.
B. ⑨ désigne le nerf pneumogastrique droit.
C. ⑩ désigne la section du corps vertébral de la 5e vertèbre thoracique.
D. ⑪ correspond à la veine hémi-azygos.

24) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons : (Martin LHUAIRE)
A. ⑫ correspond au nerf pneumogastrique (Ⅹe paire crânienne = nerf vague)
droit.
B. ⑬ désigne les nœuds lymphatiques paratrachéo-bronchiques.
C. ⑭ désigne la veine cave supérieure.
D. ⑮ désigne le nerf phrénique droit.
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25) Le cou : (Martin LHUAIRE)
A.La région du cou s’étend de la base du crâne en haut, à l’orifice supérieur du
thorax en bas; c’est une région essentielle de passage.
B. L’apex pulmonaire appartient à la région du cou, il est dit basi-cervical.
C. Le thorax remonte largement dans le cou, de même que l’abdomen remonte très
haut dans le thorax.
D. Au niveau du cou, la vertèbre cervicale occupe les 3/4 du diamètre cervical.

26) Le cou : (Martin LHUAIRE)
A. Le muscle scalène antérieur s’insère sur les tubercules antérieurs des processus
transverses des vertèbres cervicales C3, C4, C5, C6.
B. Les muscles scalènes (au nombre de 2) forment le défilé des scalènes, il
appartiennent au groupe musclaire cervical latéral.
C. Au niveau du cou, le nerf vague chemine dans la gouttière jugulo-carotidienne, il est
situé dans le dièdre jugulo-carotidien antérieur.
D. Une hernie discale cervicale est impossible, car au niveau du rachis cervical il
n’existe pas de disques intervertébraux.

27) Le cou : (Martin LHUAIRE)
A. Le nerf issue de la racine cervicale C2 s’appelle : nerf grand occipital; il porte un
nom propre : nerf grand occipital d’Arnold.
B. La racine nerveuse cervicale C1 naît en dessous de la vertèbre cervicale C1 (=
Atlas).
C. Les racines nerveuses C3 - C4 participent à la constitution du nerf phrénique; ce
dernier innerve le muscle diaphragme.
D. Le plexus brachial est constitué par la réunion des racines nerveuses C5, C6, C7 et
T1.
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28) Le cou : (Martin LHUAIRE)
A. La première côte est plate.
B. Elle présente au niveau de sa face supérieure, un tubercule qui sépare deux
gouttières que l’on nomme le tubercule de Lisfranc.
C. La gouttière antérieure reçoit la veine sub-clavière.
D. La gouttière antérieure reçoit l’artère sub-clavière.

29) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Pauline ESPI)
A. La grande aile du sphénoïde fait partie de la voûte du crâne.
B. Les os propres du nez constituent la totalité de la cavité nasale.
C. Les processus ptérygoïdes appartiennent à l’os sphénoïde.
D. L’os occipital est perforé du plus grand orifice de la base du crâne : le foramen
magnum.

30) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Pauline ESPI)
A. L’os sphénoïde participe à la constitution de la face.
B. Les os qui constituent la voûte du crâne sont des os plats et sont constitués de
deux tables d’os compact séparées par de l’os spongieux que l’on nomme la diploé.
C. La face externe de la table externe est tapissé par la dure-mère.
D. La galéa est une aponévrose qui recouvre le périoste de l’os.
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31) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Pauline ESPI)
A. Le liquide céphalo-rachidien circule dans l’espace sous-arachnoïdien.
B. La dure-mère est une méninge qui s’invagine dans toutes les circonvolutions du
cerveau.
C. La base du crâne comporte quatre étages, un étage supérieur, un étage antérieur, un
étage moyen et un étage postérieur.
D. Les bulbes olfactifs sont situés en dehors de la boite crânienne.

32) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Pauline ESPI)
A. L’étage antérieur de la base du crâne surplombe les cavités nasale.
B. L’hypothalamus repose dans une cavité creusée dans l’os sphénoïde, que l’on
nomme selle turcique.
C. Un tumeur de l’hypophyse peut comprimer le chiasma optique.
D. L’artère carotide externe a une partie intra-pétreuse (dans la pyramide pétreuse de
l’os temporal).

33) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Pauline ESPI)
A. Si l’on considère un crâne de profil, on peut dire que l’étage antérieur est plus
haut que l’étage postérieur.
B. Le bord supérieur de la pyramide pétreuse constitue la limite entre l’étage antérieur
et l’étage moyen.
C. Le bord antérieur de la grande aile du sphénoïde est soudé au bord postérieur de l’os
frontal.
D. Les nerfs ophtalmiques et les nerfs oculomoteurs s’engagent dans la fissure
orbitaire supérieure.
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34) SNC 1 - Moelle : (Pauline ESPI)
A. Le système nerveux est le seul moyen dont dispose l’organisme pour la
communication entre cellules distantes.
B. Le système nerveux périphérique fait partie du système nerveux autonome.
C. Dans l’évolution, les hémisphères cérébraux sont apparus plus récemment que la
moelle spinale.
D. Le système nerveux végétatif ou autonome appartient au système nerveux
périphérique.

35) SNC 1 - Moelle : (Pauline ESPI)
A. Le système nerveux sympathique et parasympathique fait partie du système
nerveux végétatif.
B. Le système nerveux central est aussi appelé névraxe, il contient l’encéphale et la
moelle spinale.
C. La moelle spinale est sous le contrôle du cerveau, car c’est la structure la plus
ancienne dans l’évolution.
D. Les nerfs périphériques naissent à partir de la moelle épinière.

36) SNC 1 - Moelle : (Pauline ESPI)
A. Il existe autant de myélomères que de vertèbres, c’est à dire 33.
B. La partie antérieure de la moelle spinale est sensitive, la partie postérieure est
motrice.
C. Le myotome est une partie du mésoblaste para-axial qui donnera la moitié
d’une vertèbre.
D. Au niveau du tube neural, les cellules de la couche marginale (les plus externes)
donneront naissance aux cellules gliales, qui formeront la substance blanche.
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37) La face ostéologie - sphénoïde - ethmoïde : (Charlotte HÉDOUX)
A. La partie antérieure du processus coronoïde se prolonge par la crête mylohyoïdienne donne l’insertion au muscle mylo-hyoïdien.
B. Le corps de la mandibule est le siège de l’insertion musculaire de puissants
muscles masticateurs.
C. La mandibule est le seul os mobile de la boite crânienne.
D. Le nerf alvéolaire inférieur chemine dans le canal alvéolaire inférieur, à la
sortie de ce canal il prend le nom de nerf mentonier.

38) La face ostéologie - sphénoïde - ethmoïde : (Charlotte HÉDOUX)
A. Le corps de l’os maxillaire présente un processus latéral qui s’articule avec l’os
zygomatique et constitue la majeure partie du plancher de la cavité nasale.
B. Le processus palatin de l’os maxillaire présente un tubercule incisif qui va
supporter les deux incisives médiales.
C. Le processus frontal de l’os maxillaire s’articule avec l’os lacrymal.
D. Le processus palatin de l’os maxillaire participe à la formation du plancher de la
cavité nasale et du plafond de la cavité buccale.
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39) La face ostéologie - sphénoïde - ethmoïde : (Charlotte HÉDOUX)
A. En dessous de la face infra-temporale de l’os sphénoïde s’étend la fosse infratemporale au niveau de laquelle on retrouve les muscles masticateurs.
B. Le foramen ovale fait communiquer l’étage postérieur de la base du crâne avec la
fosse infra-temporale.
C. Le bord médial de l’aile interne du processus ptérygoïde va former la paroi
médiale la plus reculée de la cavité nasale.
D. La racine antérieure de la grande aile du sphénoïde se situe entre l’orifice de
sortie du canal grand rond et le foramen ovale.

40) La face ostéologie - sphénoïde - ethmoïde : (Charlotte HÉDOUX)
A. L’os maxillaire s’articule avec les os propres du nez, l’os lacrymal, la face inférieure
des masses latérales de l’ethmoïde et le cornet inférieur.
B. L’os maxillaire participe à la formation du plancher de l’orbite, du plancher des
fosses nasales et du plafond de la cavité buccale.
C. L’os maxillaire assure la mobilité de la face, notamment dans le processus de
mastication.
D. L’échancrure nasale de l’os maxillaire constitue l’ouverture de la cavité nasale.
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