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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 25/10/2011

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

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) Appareil locomoteur : (Charlotte BOHREN)
A. L’os haversien correspond à l’os compact, il est très résistant et constitue les
corticales.
B. Les épiphyses sont constituées d’os spongieux dit en “nid d’abeille et contient de la
moelle jaune.
C. Le périoste est une membrane conjonctive qui entoure l’os.
D. Le périoste joue un rôle essentiel dans la cicatrisation des fractures.

2) Appareil locomoteur : (Charlotte BOHREN)
A. Le mode d’action des muscles qui agissent sur l’articulation du coude s’effectue
selon le modèle du levier du premier genre, c’est à dire du levier inter- puissant.
B. Le mode d’action des muscles qui agissent sur l’articulation de la cheville s’effectue
selon le modèle du levier du deuxième genre, c’est à dire du levier inter-résistant.
C. Un muscle polygastrique possède plusieurs corps musculaires interrompus par des
tendons intermédiaires (ex : le muscle droit de l’abdomen).
D. Le muscle biceps est un muscle digastrique car il possède deux tendons
d’insertion.

3) La colonne vertébrale : (Charlotte BOHREN)
A. La colonne vertébrale est constituée de plusieurs courbures. De haut en bas, on
trouve successivement : la lordose cervicale, la cyphose thoracique et la lordose
lombaire.
B. Les vertèbres cervicales et thoraciques possèdent un foramen vertébral
triangulaire.
C. L’arc vertébral postérieur est constitué de deux parties, le pédicule et les lames
vertébrales.
D. Les lames vertébrales délimitent un orifice : le foramen intervertébral d’où
sortent les nerfs rachidiens.
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4) La colonne vertébrale : (Charlotte BOHREN)
A. Le ligament transverse de l’atlas sépare le canal vertébral en une partie antérieure et
une partie postérieure.
B. En avant du corps vertébral se situe le ligament vertébral commun antérieur.
C. Le ligament jaune se situe à la partie postérieure du canal vertébral.
D. Les ligaments zygapophysaires constituent les capsules articulaires, ils sont
richement innervés et lorsqu’ils se distendent ils entraînent des dorsalgies ou lombalgies.

5) Le thorax : (Romain DALLA-POZZA)
A. Les veines intercostales se drainent dans le système veineux azygos.
B. Le nerf intercostal donne des rameaux perforants antérieur, moyen et postérieur
destinés à l’innervation de la peau correspondant au dermatome de l’étage considéré.
C. Dans le sens crânio-caudal, on trouve successivement le nerf, l’artère puis la
veine.
D. Afin d’éviter le pédicule vasculo-nerveux, toute ponction pleurale s’effectue en
piquant au niveau du bord supérieur de la côte sous-jacente.

6) Le thorax : (Romain DALLA-POZZA)
A. Le muscle diaphragme s’insère en arrière sur la rachis thoracique.
B. Le muscle diaphragme est innervé par le nerf diaphragmatique qui naît au
niveau cervical de la réunion des nerfs rachidiens C3, C4 et C5.
C. L’inspiration est un phénomène actif alors que l’expiration est un phénomène passif.
D. Un épanchement d’air dans la cavité pleurale est appelé pneumopéritoine.
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7) Le Cœur : (Charlotte BOHREN)
A. En diastole, les ventricules se contractent et la pression augmente, les valves
atrio-ventriculaires s’ouvrent et le sang est chassé dans l’aorte.
B. En systole, la pression ventriculaire diminue, les valves sigmoïdes s’ouvrent et le sang
passe des atriums aux ventricules.
C. Le muscle myocardique est perfusé en diastole.
D. Le débit cardiaque est d’environ 5 à 7 L/min.

8) Le Cœur : (Charlotte BOHREN)
A. Les ventricules sont séparés par les valves tricuspide et mitrale.
B. La valve tricuspide se situe dans les cavités droites du cœur.
C. La portion initiale de l’artère pulmonaire présente des valvules dites en “nid de
pigeon”, ce sont les valvules sigmoïdes.
D. Le ventricule gauche comporte trois piliers c’est à dire trois muscles papillaires où
vient s’insérer les cordages de la valve tricuspide.

9) La cavité abdominopelvienne : (Romain DALLA-POZZA)
A. L’estomac présente une grande courbure en dedans et une petite courbure en
dehors.
B. La poche à air gastrique est visible en radiographie.
C. L’estomac est constitué de trois parties : la grosse tubérosité (ou poche à air
gastrique), le corps (ou fundus), et l’antre.
D. L’orifice d’entrée de l’estomac est appelé pylore et l’orifice de sortie est appelé
cardia.
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10) La cavité abdominopelvienne : (Martin LHUAIRE)
A. ① correspond à la rate, elle est située dans la région de l’hypochondre gauche.
B. ② correspond à la queue du pancréas, elle est effilée et pénètre dans le hile
splénique.
C. ③ correspond à la voie biliaire principale, elle draine les sucs pancréatiques.
D. ④ correspond à l’ange duodéno-jéjunal dit de Treitz.
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11) La cavité abdominopelvienne : (Martin LHUAIRE)
A. ⑤ correspond au troisième duodénum, c’est à la face postérieure de ce segment que
vient se jeter les voies bilio-pancréatiques.
B. ⑥ désigne le canal hépatique commun.
C. ⑦ désigne le canal cystique.
D. ⑧ désigne le canal cholédoque.

12) Le Cœur : (Charlotte BOHREN)
A. Le retour veineux du cœur s’effectue via le sinus coronaire qui se situe à la face
postérieure du cœur dans le sillon atrio-ventriculaire postérieur.
B. Le sinus coronaire se jette directement dans l’atrium droit.
C. Sur l’ECG, l’onde T correspond à la repolarisation, c’est à ce moment que
débute la systole.
D. L’influx nerveux passe du nœud sinusal au nœud atrio-ventriculaire par diffusion de
proche en proche, il n’existe pas de voie de conduction à ce niveau.

13) Le Cœur : (Charlotte BOHREN)
A. L’artère coronaire droite vascularise le pilier inférieur du VG.
B. L’artère coronaire droite vascularise le 1/3 supérieur du septum interventriculaire.
C. L’artère coronaire droite vascularise le muscle papillaire antérieur du VD.
D. L’artère coronaire droite vascularise le muscle papillaire médial du VG.
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14) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons : (Romain DALLA-POZZA)
A. Le segment 1 du poumon droit correspond au segment apical du lobe supérieur
droit.
B. Le segment 2 du poumon droit correspond au segment dorsal du lobe supérieur
droit.
C. Le segment 4 du poumon gauche est le segment latéral de la lingula.
D. Le segment 8 du poumon gauche appartient à la pyramide basale du lobe inférieur et
correspond au segment dorso-basal (ou termino-basal).

15) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons : (Romain DALLA-POZZA)
A. Les segments 1 et 6 sont plus sujets à des infections que les autres segments.
B. Les corps étrangers inhalés chez l’enfant se retrouvent préférentiellement au
niveau de la bronche primitive gauche.
C. On peut préciser la localisation lobaire d’une tumeur pulmonaire sur une simple
radiographie thoracique de face.
D. L’intubation oro-trachéale peut être sélective si l’anesthésiste pousse trop loin la
sonde d’intubation, cette dernière se retrouve le plus souvent dans la bronche primitive
droite et seul le poumon droit sera ventilé.
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16) Le cou : (Martin LHUAIRE)
A. Le défilé des scalènes est une zone étroite délimitée en arrière par le bord antérieur
du muscle scalène postérieur.
B. Le défilé des scalènes est une zone étroite délimitée en avant par le bord postérieur
du muscle scalène moyen.
C. Au niveau du défilé des scalènes chemine la veine sous-clavière, il est possible de
ponctionner cette veine pour y poser une voie veineuse centrale.
D. Au niveau du défilé des scalènes chemine les trois troncs primaires du plexus
brachial, ces derniers peuvent être comprimés et entraîner le syndrome du défilé des
scalènes.

17) Le cou : (Martin LHUAIRE)
A. L’axe aéro-digestif correspond à l’axe viscéral du cou.
B. L’os hyoïde se projette à hauteur de la quatrième vertèbre cervicale et présente une
seule grande corne et une seule petite corne.
C. Le relief de la pomme d’Adam à la face antérieure du cou correspond à l’os
thyroïde, il est plus développé chez l’homme que chez la femme.
D. Les cordes vocales s’insèrent en arrière sur les cartilages aryténoïdes et en
avant à la face postérieure du cartilage thyroïde.
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18) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Martin LHUAIRE)
A. ① désigne l’os frontal gauche.
B. ② désigne l’os pariétal gauche.
C. ③ désigne l’écaille (ou partie squameuse) du temporal.
D. ④ correspond à l’os occipital.

10/19

19) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Martin LHUAIRE)
A. ⑤ désigne le processus mastoïde.
B. ⑥ correspond au méat auditif externe.
C. ⑦ désigne l’articulation temporo-mandibulaire.
D. ⑧ correspond à l’os zygomatique.

20) Le crâne - ostéologie - voûte et base : (Martin LHUAIRE)
A. ⑨ désigne la lame latérale du processus ptérygoïde de l’os sphénoïde.
B. ⑩ désigne l’os zygomatique.
C. ⑪ correspond à la face temporale exocrânienne de l’os sphénoïde, elle fait
partie de la voûte crânienne.
D. ⑫ désigne l’échancrure nasale de l’os maxillaire.

21) Appareil urinaire - surrénales : (Romain DALLA-POZZA)
A. Le rein fabrique l’urine par filtration du sang.
B. Le rein est un organe très vascularisé.
C. Le débit sanguin rénal est d’environ 1 L/min.
D. L’appareil urinaire a une localisation abdominale uniquement.
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22) Appareil urinaire - surrénales : (Romain DALLA-POZZA)
A. Les reins ont une direction oblique en haut, en dedans et en avant.
B. Le pôle supérieur du rein gauche se projette à hauteur de T11, son pôle inférieur se
projette à hauteur du disque T12 - L1.
C. Le pôle supérieur du rein droit se projette à hauteur du bord supérieur de T12, son
pôle inférieur se projette en regard du bord inférieur de L1.
D. Une fracture des deux dernières côtes n’entraîne jamais de traumatisme du
parenchyme rénal.

23) SNC 1 - Morphologie 1 - Moelle : (Pauline ESPI)
A. Les trois feuillets de l’embryogenèse d’un embryon de deux semaine sont :
l’ectoblaste, le mésoblaste et l’endoblaste.
B. La plaque neurale apparaît dès la deuxième semaine de développement, elle
dérive du mésoblaste.
C. La chorde est une structure médiane issue du mésoblaste, elle permettra l’induction
de la plaque neurale en gouttière neurale.
D. Les crêtes neurales sont des condensations cellulaires issues de l’endoblaste.

24) SNC 1 - Morphologie 1 - Moelle : (Pauline ESPI)
A. Le mésoblaste para-axial va se métamériser et donner les somites.
B. Le mésoblaste intermédiaire va donner le cordon néphrogène.
C. Le cœlome intra-embryonnaire donnera les futures séreuses de l’organisme (la
plèvre, le péricarde et le péritoine).
D. Les cellules des crêtes neurales donnent naissance aux cellules des ganglions
spinaux, aux cellules de la médullosurrénale, aux mélanocytes entre autres.
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25) La face ostéologie - sphénoïde - ethmoïde : (Charlotte HÉDOUX)
A.La partie latérale de la masse latérale de l’ethmoïde constitue la majeure partie de
la paroi latérale de l’orbite.
B. L’ethmoïde présente une lame horizontale faisant saillie au niveau de la base du
crâne par le processus crista galli.
C. La lame verticale de l’ethmoïde entre dans la constitution du septum nasal, et
définit une cavité nasale droite et une cavité nasale gauche.
D. Les cellules ethmoïdales constituent les sinus frontaux.

26) La face ostéologie - sphénoïde - ethmoïde : (Charlotte HÉDOUX)
A. La grande aile du sphénoïde s’implante sur le corps du sphénoïde par une
racine supérieure et une racine inférieure.
B. Le canal optique donne passage au nerf ophtalmique.
C. La limite postérieure de l’étage antérieur de la base du crâne est délimitée par le bord
postérieur des petites ailes de l’os sphénoïde.
D. Le processus ethmoïdal du jugum sphénoïdal se trouve en regard du processus crista
galli.

27) La face ostéologie - maxillaire - orbite : (Martin LHUAIRE)
A. L’os maxillaire constitue une partie du plancher de l’orbite, c’est dans le plancher de
l’orbite que chemine le canal infra-orbitaire.
B. L’os lacrymal est un petit os pair de la face, il a la forme d’un ongle c’est pour
cette raison qu’on l’appelle également unguis.
C. L’os lacrymal participe à la paroi médiale de l’orbite.
D. L’os lacrymal délimite avec la face médiale de l’os maxillaire, le canal
lacrymonasal qui va s’ouvrir en dessous du cornet moyen.
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28) La face ostéologie - maxillaire - orbite : (Martin LHUAIRE)
A. L’os palatin est un os pair de la face, les deux os palatins constituent une partie des
parois latérales des fosses nasales.
B. L’os palatin constitue la totalité du palais dur.
C. Trois structures osseuses entrent dans la composition du septum nasal : la
lame perpendiculaire de l’ethmoïde, le vomer et le cartilage du septum nasal.
D. L’os palatin fait partie des os qui constituent la cavité orbitaire.

29) SNC 2 - Morphologie 2 - Systématisation : (Pauline ESPI)
A. Le tact épicritique et la sensibilité proprioceptive consciente font partie du
système lemniscal.
B. Le corps du premier neurone de la voie cordonnale postérieure se trouve dans le
ganglion spinal, et son axone est myélinisé .
C. Les voies des sensibilités protopathique et thermo-algique sont croisées et
comportent trois neurones.
D. La voie pyramidale est sensitive, et environ 75% des fibres croisent la ligne
médiane au niveau du tronc cérébral.

30) SNC 2 - Morphologie 2 - Systématisation : (Pauline ESPI)
A. L’homonculus de Penfield correspond à la répartition somatotopique des neurones
moteurs au niveau du gyrus précentral.
B. Les artères carotides externes se réunissent avec le tronc basilaire pour former le
cercle artériel de la base du crâne que l’on appelle également le polygone de Willis.
C. Le losange opto-pédonculaire est limité en avant par le chiasma optique et en
arrière par les pédoncules cérébraux droit et gauche.
D. Le losange opto-pédonculaire contient l’espace perforé postérieur, les corps
mamillaires et l’hypophyse.
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31) SNP et nerfs crâniens : (Martin LHUAIRE)
A. ① désigne le nerf ophtalmique droit.
B. ② correspond au chiasma optique.
C. ③ désigne le corps mamillaire gauche.
D. ④ correspond au nerf trochléaire (4e paire crânienne).
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32) SNP et nerfs crâniens : (Martin LHUAIRE)
A. ⑤ désigne le pédoncule cérébral gauche.
B. ⑥ désigne le nerf oculomoteur gauche (3e paire crânienne).
C. ⑦ correspond au sillon basilaire du pont du tronc cérébral.
D. ⑧ désigne le nerf abducens gauche (6e paire crânienne).

33) SNP et nerfs crâniens : (Martin LHUAIRE)
A. ⑨ désigne le nerf vestibulo-cochléaire gauche (8e paire crânienne).
B. ⑩ correspond à la pyramide bulbaire.
C. ⑪ désigne le nerf glosso-pharyngien gauche (9e paire crânienne).
D. ⑫ correspond à la décussation pyramidale.

34) SNP et nerfs crâniens : (Martin LHUAIRE)
A. ⑬ correspond au nerf hypoglosse droit (11e paire cranienne).
B. ⑭ désigne le nerf vague droit (ou pneumogastrique = 10e paire crânienne).
C. ⑮ désigne le nerf spinal droit (12e paire crânienne).
D. ⑯ correspond au nerf trijumeau droit (5e paire crânienne).
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35) Vision : (Marine LEFEBVRE)
A. Au niveau du globe il existe trois milieux transparents, la cornée, le cristallin et le
vitré.
B. La tunique fibreuse comporte la sclère et la cornée.
C. La cornée est transparente, avasculaire et richement innervée.
D. La sclère donne la couleur blanche au globe oculaire, c’est une membrane fine et
fragile.

36) Vision : (Marine LEFEBVRE)
A. La tunique vasculaire de l’œil correspond à la rétine.
B. La choroïde, le corps ciliaire et l’iris correspondent à l’uvée.
C. La choroïde est la membrane vasculaire qui est interposée entre la sclère et la
rétine.
D. Le corps ciliaire est composé des procès ciliaires (qui sécrètent l’humeur aqueuse) et
du muscle ciliaire (qui permet l'accommodation).

37) Vision : (Marine LEFEBVRE)
A. La tunique interne correspond à la rétine, cette dernière est composée de
mécanorécepteurs sensibles à la lumière (les cônes et les bâtonnets) mais également de
neurones (les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires).
B. Les cônes permettent la vision d’ensemble.
C. Les bâtonnets permettent la vision précise.
D. La macula comporte des cônes, elle est centrée par la fovéa.
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38) Vision : (Marine LEFEBVRE)
A. Le muscle oblique supérieur naît de la partie antérieure de l’orbite.
B. Le msucle oblique inférieur est le seul muscle oculomoteur qui ne s’insère pas
dans le fond de l’orbite.
C. Le muscle oblique supérieur est élévateur, abducteur et du globe oculaire.
D. Le muscle droit supérieur est élévateur, adducteur et du globe oculaire.

39) Audition : (Marine LEFEBVRE)
A. L’oreille est divisée en trois parties : oreille interne, moyenne et externe.
B. L’oreille interne est la seule partie à être enfouie dans l’os temporal.
C. L’appareil vestibulo-cochléaire assure deux grandes fonctions, l’audition sous la
dépendance de l’appareil vestibulaire et le maintien de l’équilibre et l’orientation dans
l’espace sous la dépendance de l’appareil cochléaire.
D. L’appareil vestibulo-cochléaire est innervée par la 7e paire crânienne (nerf
vestibulo-cochléaire).

40) Audition : (Marine LEFEBVRE)
A. Le tympan possède deux parties distinctes visibles en otoscopie : la pars tensa et la
pars flacida.
B. En otoscopie, on voit apparaître en arrière de la membrane tympanique un
relief osseux qui correspond au manche du stapès.
C. Le triangle lumineux apparaît en otoscopie au niveau de la partie antéro-inférieur du
tympan.
D. Le nerf facial (VII) innerve une partie de méat auditif externe.
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