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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 14/11/2011

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 :

Martin LHUAIRE

Le professeur responsable :

Pr.C AVISSE

Pr.JB FLAMENT

51 rue Cognacq-Jay 51095 REIMS CEDEX
tél : 03 26 91 35 13
fax: 06 26 91 37 43
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Dr.M LABROUSSE

1) Audition :
FAUX A. Le pavillon, le méat auditif externe et la caisse du tympan constituent
l’oreille externe. (Caisse du tympan = oreille moyenne).
FAUX B. La membrane tympanique marque la limite entre l’oreille moyenne et l’oreille
interne. (Limite l’oreille externe de l’oreille moyenne).
FAUX C. L’oreille interne est représentée par la cochlée et le vestibule, ces deux
structures sont innervées par la VIIIe paire crânienne et se situent au niveau de l’écaille
de l’os temporal. (Partie pétreuse = rocher).
VRAI D. Un bouchon de cérumen peut entraîner une surdité de transmission.

2) Audition :
VRAI A. Successivement de l’extérieur vers l’intérieur de l’oreille se trouve, le maléus,
l’incus et le stapès.
FAUX B. La caisse du tympan est divisée en trois parties le tegmen tympanique en
haut, le cavum tympanique au milieu et l’hypotympanum en bas. (Épitympanum en
haut = attique; atrium = mésotympanum milieu et hypotympanum en bas).
VRAI C. Dans le méat acoustique interne on trouve le nerf vestibulo-cochléaire (VIIIe
paire crânienne) et le nerf facial (VIIe paire crânienne).
VRAI D. Le lobe temporal repose sur le tegmen.

3) Audition :
VRAI A. La trompe auditive d’Eustache fait communiquer la caisse du tympan et le
rhinopharynx.
VRAI B. La fenêtre ovale est fermée par la platine de l’étrier et constitue la limite entre
le milieu aérien et le milieu liquidien de l’oreille interne.
VRAI C. La fenêtre ronde est séparée de la fenêtre ovale par le promontoire qui
correspond au relief de la cochlée.
FAUX D. La cochlée présente trois canaux semi-circulaires (1 supérieur, 1 postérieur et
1 latéral). (Le vestibule).
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4) Introduction - généralités :
VRAI A. Une coupe axiale en sens anatomique est une vue supérieure du segment
inférieur de la coupe.
VRAI B. Une coupe axiale en sens scanner est une vue inférieure du segment supérieur
de la coupe.
FAUX C. Sur une coupe axiale en sens scanner la droite de l’image correspond au côté
droit du corps du patient. (Côté gauche).
VRAI D. Sur une coupe axiale en sens anatomique la droite de l’image correspond au
côté droit du corps du patient.

5) Appareil urinaire - surrénales :
VRAI A. Les voies urinaires excrétrices hautes sont rétropéritonéales.
FAUX B. Les reins, les uretères lombals et les uretères pelviens font parties des voies
urinaires excrétrices hautes. (Uretères pelviens = voies urinaires excrétrices basses).
VRAI C. Les voies urinaires excrétrices basses sont sous-péritonéales.
VRAI D. La vessie et l’urètre font partie des voies urinaires excrétrices basses.

6) Appareil urinaire - surrénales :
VRAI A. Chaque rein est surmonté d’une glande surrénale.
FAUX B. Le bord externe du rein supporte le hile rénal qui correspond à l’orifice
d’entrée et de sortie des vaisseaux sanguins. (Bord interne).
VRAI C. Le bassinet (ou pelvis rénal) est la partie initiale renflée des voies urinaires
excrétrices hautes interposé entre le rein et l’uretère.
VRAI D. Le rein gauche est plus haut que le rein droit.
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7) Appareil urinaire - surrénales :
FAUX A. La médullaire rénale est la tunique la plus externe du rein, cette couche est
très vascularisée et comporte les corpuscules rénaux de Malpighi. (La tunique la plus
externe = cortex rénal).
VRAI B. La partie la plus centrale du rein correspond à la médullaire, elle est constituée
par les pyramides rénales de Malpighi.
VRAI C. Le néphron constitue l’unité fonctionnelle du rein.
VRAI D. Du cortex vers la médulla le néphron est constitué par le glomérule rénal, le
tube contourné proximal, l’anse de Henlé, le tube contourné distal et enfin le tube
collecteur qui se termine par la papille rénale.

8) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons :
VRAI A. Les poumons assurent l’hématose, ce qui nécessite un bon fonctionnement de
la paroi thoracique mais également un perméabilité complète des voies aériennes
supérieures.
FAUX B. Sur le plan topographique, le thorax est divisé en deux parties, le médiastin
au centre et la région pleuro-pulmonaire latéralement. (Trois parties : médiastin et
deux régions pleuro-pulmonaires latéralement).
VRAI C. Les poumons comportent trois faces : une face externe (ou costale) convexe,
une face interne (ou médiastinale) concave et une face inférieure (ou diaphragmatique)
concave.
FAUX D. Un pneumopéritoine correspond à un épanchement d’air dans la cavité
pleurale. (Pneumothorax).
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9) Thorax - pédicules pulmonaires et poumons :
VRAI A. La pyramide basale du poumon gauche comporte 4 segments : le segment 8
ventro-basal, le segment 9 latéro-basal, le segment 10 dorso-basal et enfin le segment 7
para-cardiaque.
FAUX B. La bronche lobaire moyenne gauche vascularise le segment 4 (cranial) du
lobe moyen et le segment 5 (caudal) du lobe moyen du poumon gauche. (Il n’existe pas
de bronche lobaire moyenne à gauche; un bronche ventile, elle ne vascularise pas).
VRAI C. Le sous-pédicule nourricier des poumons comporte les artères et les veines
bronchiques, les nerfs du système nerveux sympathique et parasympathique ainsi que
les vaisseaux et les nœuds lymphatiques.
FAUX D. L’unité fonctionnelle du poumon correspond au lobule pulmonaire, ainsi la
veine pulmonaire est satellite de la division bronchique, alors que les branches de
l’artère pulmonaire cheminent dans les septa fibreux interlobulaires. (Veine satellite des
septa fibreux).

10) La colonne vertébrale :
VRAI A. La colonne vertébrale comporte trois rôles : statique (support du poids du
corps), dynamique et de protection pour le SNC.
VRAI B. La colonne vertébrale a également un rôle topographique qui permet de
repérer les viscères par rapport à un niveau vertébral.
VRAI C. La spina bifida est une malformation qui correspond a une fermeture
incomplète de l’arc vertébral.
FAUX D. “Le coup du lapin” peut entraîner une fracture du rachis cervical inférieur et
plus précisément à la fracture de l’apophyse odontoïde. (Rachis cervical supérieur).
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11) La colonne vertébrale :
VRAI A. La lordose lombaire est spécifique de la bipédie, elle en fait une particularité
anatomique propre à l’Homme.
FAUX B. Au niveau du rachis cervical, l’artère vertébrale chemine dans le canal
vertébral, ce canal vertébral résulte de la superposition des vertèbres. (Canal
transversaire).
FAUX C. L’articulation atlanto-odontoïdienne appartient à la famille des diarthroses
de type condylienne elle permet un seul degré de liberté (rotation). (Trochoïde).
VRAI D. La colonne vertébrale thoracique est le segment rachidien le moins mobile du
fait de son articulation avec les côtes.

Schéma n°1 :

①
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12) SNC 1 :
VRAI A. Le schéma 1 correspond a une vue schématique d’un embryon humain de
face à 5 semaines de développement.
VRAI B. ① correspond au 3e ventricule qui appartient au diencéphale.
VRAI C. ② désigne le ventricule latéral gauche qui appartient au télencéphale gauche,
ce dernier donnera par la suite l’hémisphère cérébral gauche.
VRAI D. ③ correspond au mésencéphale.

13) SNC 1 :
VRAI A. ④ désigne le 4e ventricule, ce dernier appartient au rhombencéphale et est
perforé de trois foramens.
FAUX B. ⑤ correspond au bulbe médullaire. (Moelle spinale).
FAUX C. ⑥ désigne le métencéphale qui donnera ultérieurement le pont du tronc
cérébral. (Myélencéphale qui donnera le bulbe médullaire ou moelle allongée).
VRAI D. ⑦ désigne les plexus choroïdes du 4e ventricule.

14) SNC 1 :
FAUX A. L’action du système sympathique sur l’oeil aboutit à un myosis
(augmentation du diamètre de la pupille), sur le cœur il permet d’augmenter la
fréquence cardiaque. (Mydriase).
FAUX B. La plupart des nerfs qui innervent la face naissent de la moelle spinale. (Du
tronc cérébral).
VRAI C. Le système nerveux central ou nevraxe comporte l’encéphale et la moelle
spinale.
VRAI D. Le tronc cérébral dérive du mésencéphale et du rhombencéphale et comporte
trois parties situées dans la fosse cérébrale postérieure : les pédoncules cérébraux, le
pont et la moelle allongée.
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15) Le Cœur 1 :
FAUX A. Le bord droit du cœur correspond au bord artériel, successivement de haut
en bas on trouve l’ombre de la veine cave supérieure, l’atrium droit et la veine cave
inférieure. (Bord droit = bord veineux).
FAUX B. La coupole diaphragmatique gauche remonte à hauteur de la 8e vertèbre
thoracique en regard du mamelon. (Coupole droite).
VRAI C. Le médiastin constitue la région centrale de la cavité thoracique, sur le plan
topographique il est subdivisé en 4 parties : le médiastin antéro-supérieur, antéroinférieur (ou se situe le cœur), postéro-supérieur et enfin postéro-inférieur.
VRAI D. Au niveau du thorax la vertèbre occupe 1/3 du diamètre thoracique.

16) Le cœur 1 :
FAUX A. La bandelette ansiforme est une structure nerveuse qui relie le muscle
papillaire médial (ou septal) et le muscle papillaire antérieur de la valve tricuspide.
(Structure musclulaire).
VRAI B. Les valvules sigmoïdes au niveau de l’infundibulum pulmonaire constituent
un système de valve anti-retour.
FAUX C. La valve atrio-ventriculaire droite comporte deux cuspides reliées aux
muscles papillaires par des cordages. (Valve AV droite = tricuspide).
FAUX D. L’artère pulmonaire gauche naît de l’infundibulum pulmonaire. (Le tronc
artériel pulmonaire).
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17) Le cou :
VRAI A. Le muscle trapèze est un volumineux muscle à la face postérieure du cou c’est
le plus superficiel des muscles de la nuque.
VRAI B. Les processus transverses des vertèbres cervicales ont une forme de gouttière
dans laquelle vient se placer le nerf rachidien.
VRAI C. Le muscle scalène antérieur s’insère sur le tubercule de Lisfranc, le muscle
scalène moyen s’insère sur l’arc postérieur de la première côte, le muscle scalène
postérieur s’insère sur l’arc postérieur de la deuxième côte.
FAUX D. Le défilé des scalènes est triangulaire et limité en arrière par le bord
antérieur du muscle scalène postérieur, en avant par le bord postérieur du muscle
scalène antérieur et en bas par la face supérieure de la première côte. (Limité en arrière
par le bord antérieur du scalène moyen).

18) Le cou :
VRAI A. La pose d’une voie veineuse centrale par la ponction de la veine sous-clavière
est possible, cette dernière est accessible au niveau de la pince costo-claviculaire, c’est ce
que l’on appelle la voie d’Aubaniac.
VRAI B. La glande thyroïde, le larynx et le pharynx appartiennent à l’axe viscéral du
cou.
FAUX C. Le larynx comporte trois os de haut en bas : l’os hyoïde, l’os thyroïde et l’os
cricoïde. (1 os = os hyoïde; 2 cartilages : thyroïde et cricoïde).
FAUX D. La membrane crico-thyroïdienne et le muscle crico-thyroïdien relient l’os
thyroïde et l’os cricoïde. (Le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde).
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19) La vision :
VRAI A. L’axe de l’orbite est dirigé en avant et en dehors.
VRAI B. L’axe du globe oculaire, c’est à dire de la vision est orienté uniquement vers
l’avant dans l’axe antéropostérieur strict.
VRAI C. Le globe oculaire est globalement sphérique et il est constitué de trois parois
concentriques de dehors en dedans : la membrane fibreuse, l’uvée et la rétine.
FAUX D. L’intérieur du globe oculaire est constitué de trois milieux transparents :
l’humeur aqueuse, le cristallin et l’uvée. (Vitré ≠ uvée).

20) La vision
VRAI A. L’iris est percée d’un orifice, la pupille, qui peut varier de taille en fonction de
l’intensité de la lumière.
VRAI B. Autour de la pupille on trouve le muscle sphincter de l’iris, sa contraction
entraîne un myosis.
VRAI C. Le muscle dilatateur de la pupille est sous la dépendance du système nerveux
sympathique et entraîne une mydriase.
FAUX D. La choroïde appartient au vitré et permet la vascularisation de la rétine.
(Appartient à l’uvée).
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21) La vision :
FAUX A. La membrane sensorielle ou rétine tapisse la choroïde, elle est uniquement
constituée de photorécepteurs (les cônes et les bâtonnets). (Autres : cellules
pigmentaires de l’épithélium pigmentaire, cellules bipolaires, cellules
ganglionnaires).
VRAI B. L’artère centrale de la rétine naît au niveau de la papille optique, elle donnera
quatre branches (2 nasales et 2 temporales).
FAUX C. La fovéa est centrée par un petite zone que l’on nomme la macula, elle
contient uniquement des cônes et permet l’acuité visuelle discriminative. (C’est la
macula qui est centrée par la fovéa).
VRAI D. Le dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) conduit à une perte de
l’acuité visuelle précise et une perte de la vision des couleurs alors que le champ visuel
reste intact.

22) Le cœur 2 :
VRAI A. Le ventricule gauche est plus épais, plus puissant et plus grand que le
ventricule droit.
VRAI B. En cas de rétrécissement mitral, la pression veineuse pulmonaire augmente ce
qui peut entraîner un œdème aigu du poumon.
FAUX C. L’artère circonflexe chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche et
recouvre le sinus coronaire. (Le sinus coronaire recouvre l’artère circonflexe).
VRAI D. L’IVA comporte deux types de collatérales : des collatérales superficielles que
l’on nomme les artères diagonales et des collatérales profondes (ou septales).
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23) Le cœur 2 :
FAUX A. Le système nerveux extrinsèque du cœur appartient au système nerveux
végétatif (sympathique et parasympathique), il est indispensable car sans lui la
transplantation cardiaque serait impossible. (Le SN végétatif n’est PAS indispensable).
VRAI B. Le tube cardiaque primitif comporte quatre renflements de haut en bas : le
bulbe artériel, le ventricule primitif, l’atrium primitif et le sinus veineux.
VRAI C. Chez le fœtus il existe un shunt droit gauche au niveau des cavités atriales,
c’est ce que l’on appelle la communication interatriale.
VRAI D. La cardiopathie cyanogène résulte d’une non fermeture des communication
inter-atriale et/ou inter-ventriculaire.

①
Schéma n°2 :
Avt

②
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③

④
⑤
⑫

⑥
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⑧

⑪

⑨

⑩

13/22

24) Le crâne - ostéologie - voûte et base :
FAUX A. ① désigne le bulbe olfactif (deuxième paire crânienne). (1ère paire).
FAUX B. ② désigne la petite aile de l’ethmoïde. (Sphénoïde).
FAUX C. ③ désigne le nerf optique (Ⅴ1). (Nerf ophtalmique = Ⅴ1).
VRAI D. ④ désigne le foramen grand rond, c’est par cet orifice que passe le Ⅴ2 ou nerf
maxillaire.

25) Le crâne - ostéologie - voûte et base :
VRAI A. ⑤ désigne le foramen ovale, c’est par cet orifice que passe le Ⅴ3 ou nerf
mandibulaire.
VRAI B. ⑥ désigne le foramen épineux, c’est par cet orifice que passe l’artère méningée
moyenne.
VRAI C. ⑦ désigne le ganglion de Gasser du nerf trijumeau (Ⅴe paire crânienne).
VRAI D. ⑧ désigne le méat auditif interne, c’est par cet orifice que chemine deux
nerfs crâniens : le nerf facial (Ⅶ) et le nerf vestibulo-cochléaire (Ⅷ).

26) Le crâne - ostéologie - voûte et base :
FAUX A. ⑨ correspond à la veine jugulaire interne. (Sinus sigmoïde).
FAUX B. ⑩ correspond au sinus sigmoïde. (Sinus latéral).
VRAI C. ⑪ correspond au nerf hypoglosse (12e paire crânienne).
FAUX D. ⑫ désigne la portion endocrânienne de l’artère carotide externe. (Artère
carotide interne).
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27) L’appareil locomoteur :
VRAI A. L’appareil locomoteur regroupe quatre systèmes associés entre eux pour
assurer la motilité et la vie de relation : le système osseux, le système articulaire, le
système musculaire et le système nerveux.
VRAI B. Un os plat comporte une longueur > largeur >> épaisseur (Ex : scapula).
FAUX C. Le cartilage hyalin est un tissu inerte, il n’est ni innervé, ni vascularisé. (C’est
un tissu vivant).
FAUX D. Les amphiarthroses sont des articulations immobiles (Ex : corps vertèbraux).
(Articulations semi-mobiles).

28) La face - ostéologie - sphénoïde - ethmoïde :
FAUX A. Dans le canal optique chemine le nerf optique et l’artère optique. (Artère
ophtalmique).
FAUX B. La fissure orbitaire inférieure se nomme également fente ethmoïdale, c’est par
cet orifice que chemine le nerf ophtalmique et les trois nerfs oculomoteurs. (Fissure
orbitaire supérieur = fente sphénoïdale).
FAUX C. L’artère carotide interne émerge de la base du crâne au niveau de la pointe de
la pyramide squameuse de l’os temporal. (Pyramide pétreuse).
VRAI D. Lors d’un traumatisme crânien associé à une fracture de l’écaille du
temporal, un hématome extra-dural (HED) peut se constituer en cas de lésion de
l’artère méningée moyenne.
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29) La face - ostéologie - sphénoïde - ethmoïde :
FAUX A. La nevralgie faciale est une pathologie du nerf facial (Ⅶ). (Nevralgie faciale
du trijumeau = Ⅴe paire crânienne).
FAUX B. La face supérieure de l’os sphénoïde qui s’étend de l’ethmoïde à la selle
turcique se nomme le jugum ethmoïdale, il comporte une crête médiale la crête
ethmoïdale. (Jugum sphénoïdale).
VRAI C. La face inférieure de l’os sphénoïde constitue le toit des fosses nasales et
s’articule avec le vomer, elle comporte également un tubercule où vient s’insérer
l’aponévrose pharyngée.
VRAI D. L’artère basilaire repose sur le clivus de l’os sphénoïde.

30) La face - ostéologie - sphénoïde - ethmoïde :
VRAI A. L’os temporal comporte trois parties : l’écaille qui appartient à la voûte, le
rocher qui appartient à la base, et l’os tympanal qui délimite le conduit auditif externe
en avant.
VRAI B. Le processus mastoïde appartient à l’os temporal.
VRAI C. Le sinus caverneux est délimité par deux feuillets de dure-mère, il est appliqué
sur la partie postérieure de la face latérale de l’os sphénoïde.
VRAI D. La carotide interne chemine à l’intérieur du sinus caverneux, alors que les
nerfs crâniens Ⅲ, Ⅳ, Ⅵ, Ⅴ1 et Ⅴ2 cheminent au travers du feuillet latéral de la dure
mère qui délimite ce sinus caverneux.

31) SNC 2 :
FAUX A. La moelle spinale présente deux renflements (ou intumescences) :
l’intumescence cervicale s’étend de la troisième vertèbre cervicale à la cinquième
vertèbre thoracique. (S’étend de C3 à T2).
VRAI B. La croissance allométrique explique la différence de taille entre la moelle et la
colonne vertébrale : la colonne vertébrale continue de croître lors de la croissance de
l’individu alors que la moelle garde la même taille.
VRAI C. Le filum terminal s’insère au niveau du cône terminal en haut et s’insère au
niveau du fourreau dural en bas à hauteur de S2.
VRAI D. La 8e racine nerveuse cervicale naît en dessous de la 7e vertèbre cervicale.
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32) SNC 2 :
VRAI A. L’infection des méninges et du LCR se nomme méningite, c’est une
indication à la ponction lombaire en urgence.
FAUX B. Lors d’une rachi-anesthésie, l’anesthésiste injecte le produit anesthésiant dans
l’espace péri-dural. (Dans l’espace sous arachnoïdien = dans le LCR).
VRAI C. La loi de KAHLER explique que les fibres nerveuses sensitives les plus hautes
cheminent dans la partie périphérique des cordons medullaires (substance blanche).
FAUX D. Le nerf facial (Ⅶ) donne l’innervation sensitive des trois étages de la face.
(Le nerf trijumeau = Ⅴ).

33) SNC 2 :
VRAI A. Le muscle droit supérieur est innervé sur le plan moteur par la Ⅲe paire
crânienne ou nerf oculomoteur.
FAUX B. Le muscle droit latéral est innervé sur le plan moteur par la Ⅲe paire
crânienne ou nerf oculomoteur. (Nerf abducens = Ⅵe paire).
FAUX C. Le muscle oblique supérieur est innervé sur le plan moteur par la Ⅲe paire
crânienne ou nerf oculomoteur. (Nerf trochléaire = Ⅳe paire).
VRAI D. Le muscle releveur de la paupière supérieure est innervé sur le plan moteur
par la Ⅲe paire crânienne ou nerf oculomoteur.

34) La cavité abdomino-pelvienne - appareil digestif :
VRAI A. Dans la cavité abdomino-pelvienne se situe trois appareils : l’appareil digestif,
l’appareil urinaire et l’appareil génital.
VRAI B. Le muscle diaphragme sépare la région du thorax et la région de l’abdomen.
FAUX C. Dans la région rétropéritonéale médiale on trouve l’aorte abdominale et la
veine cave supérieure. (Veine cave inférieure).
VRAI D. Le foie sécrète la bile, le pancréas sécrète le suc pancréatique et l’insuline.
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35) La cavité abdomino-pelvienne - appareil digestif :
FAUX A. L’intestin grêle présente trois parties dans le sens oral - aboral : le duodénum,
l’iléon et le jéjunum. (Duodénum > jéjunum > iléon).
FAUX B. Le cadre jéjunal reçoit la bile et les sucs pancréatiques. (Duodénum).
VRAI C. L’estomac est situé au niveau de l’étage sus-mésocolique.
VRAI D. L’appendice vermiforme est appendu au cæcum et est situé au confluent des
trois bandelettes coliques.

36) La cavité abdomino-pelvienne - appareil digestif :
VRAI A. Les cancers du côlon se développent pour la plupart au dépend de la couche
muqueuse.
FAUX B. Le péristaltisme intestinal correspond à la contraction involontaire de
l’intestin, la contraction de la couche musculaire circulaire externe permet de
fragmenter le bol alimentaire alors que la contraction de la couche musculaire
longitudinale interne permet l’avancée du bol alimentaire. (Couche musculaire
circulaire interne et couche musculaire longitudinale externe).
VRAI C. Dans la région de l’hypochondre droit se situe le foie.
FAUX D. Dans la région hypogastrique se situe l’intestin grêle. (Vessie).

37) La face - ostéologie - maxillaire - orbite :
VRAI A. Le cornet nasal moyen appartient à l’os ethmoïde.
VRAI B. Tous les sinus de la face communiquent avec les fosses nasales.
VRAI C. L’artère sphénopalatine entre dans les fosses nasales par le foramen
sphénopalatin délimité par l’os sphénoïde et l’os palatin.
FAUX D. L’os palatin constitue la partie antérieure du palais dur. (Partie postérieure).
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38) La face - ostéologie - maxillaire - orbite :
FAUX A. Le cornet nasal inférieur est en contact avec l’os lacrymal, l’os maxillaire,
l’os palatin et l’os sphénoïde. (Il n’est pas en contact avec l’os sphénoïde).
VRAI B. Les canaux ethmoïdaux frontaux antérieur et postérieur délimitent le passage
des artères ethmoïdales antérieure et postérieure.
VRAI C. La faux du cerveau vient s’insérer en avant sur l’apophyse crista galli.
VRAI D. Les cellules ethmoïdales sont situées dans les masses latérales de l’ethmoïde.

39) La face - ostéologie - maxillaire - orbite :
VRAI A. L’os lacrymal, l’os planum de l’ethmoïde et le processus frontal de l’os
maxillaire participent à la paroi médiale de l’orbite.
VRAI B. L’os frontal, l’os zygomatique, l’os sphénoïdal participent à la paroi latérale
de l’orbite.
VRAI C. Le muscle ptérygoïdien médial s’insère entre la lame médiale et la lame
latérale du processus ptérygoïde.
VRAI D. Le muscle ptérygoïdien latéral s’insère sur la face latérale de la lame latérale
du processus ptérygoïde.

40) SNC 3 :
VRAI A. Les noyaux qui vont donner naissance aux nerfs crâniens sont situés au
niveau du plancher du V4.
FAUX B. Le sillon central de Rolando délimite le lobe pariétal du lobe occipital. (Le
lobe frontal du lobe pariétal).
VRAI C. Le sillon latéral de Sylvius sépare les lobes frontal et pariétal du lobe
temporal.
FAUX D. Le lobe pariétal est dit moteur, le lobe frontal est dit sensitif, le lobe occipital
est dit visuel et le lobe temporal est dit auditif. (Lobe frontal = moteur; lobe pariétal =
sensitif; lobe occipital = visuel; lobe temporal = associatif).
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41) SNC 3 :
VRAI A. Le corps calleux est une structure uniquement composée de substance
blanche qui relie les deux hémisphères cérébraux.
VRAI B. L’aqueduc du mésencéphale de Sylvius relie le 3e ventricule et le 4e ventricule.
VRAI C. Le thalamus, le noyau caudé et le noyau lenticulaire font parties des noyaux
gris centraux.
VRAI D. Les artères carotides internes, l’artère basilaire, les artères communicantes
postérieures et l’artère communicante antérieure participent à la constitution du
polygone de Willis.
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