Faculté de Médecine
Département de Médecine Dentaire

18 Mai 2015
Durée de l’épreuve : 40 mn
2éme EMD en ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

Cochez la ou les réponses justes et répondez aux questions :
1/ La ligne E de Ricketts : (1pt)





Passe par le pronasal et le pogonion.
Détermine l’esthétique faciale de profil.
Passe par la pointe du nez et le pogonion.
Toutes les réponses sont justes.

2/ Le déplacement vestibulaire et occlusal de la dent se fait par : (1pt)




Apposition de la face externe et résorption de la face interne de l’os alvéolaire.
Apposition de la face interne et résorption de la face externe de l’os alvéolaire.
Apposition des faces internes et externes de l’os alvéolaire.

3/ Citez les théories expliquant le mécanisme d’éruption dentaire : (1,5 pts)




……………………………………
……………………………………
……………………………………

4/ Citez les différents stades de la denture : (2,5 pts)






……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

5/ La courbe de Spee : (1pt)




Est une courbe a convexité inférieure.
Est une courbe qui passe par toutes les cuspides des prémolaires et molaires.
Les deux réponses sont justes.

6/ L’expression génétique est la transmission des informations génétiques, elle se fait en deux processus successifs :
(1,5 pts)




……………………………………
……………………………………
……………………………………

7/ Les conséquences de la respiration buccale sont : (1pt)




La brachygnathie maxillaire.
Prognathie mandibulaire.
Les deux réponses sont justes.

8/ Quelle est la différence entre la macrodontie vrai et la macrodontie relative : (2 pts)


Macrodontie vrai : ………………………………………………………………………………………………………………



Macrodontie relative : ………………………………………………………………………………………………………………

9/ Le syndrome de Crouzon est caractérisé par : (3 pts)
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

10/ Quelles sont les signes d’une déglutition physiologique : (2,5 pts)






……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

11/ La dysfonction respiratoire est une respiration normale qui se fait par le nez : (1pt)
VRAI

FAUX

12/ L’engrammation cérébrale est liée a la répétition des mouvements de la fonction a un âge précoce : (1pt)
VRAI

FAUX

13/ La lèvre inférieure couvre les incisives inférieures et une partie des incisives supérieures : (1pt)
VRAI

FAUX

Correction :
1/ La ligne E de Ricketts : (1pt)
Toutes les réponses sont justes.
2/ Le déplacement vestibulaire et occlusal de la dent se fait par : (1pt)
Apposition de la face interne et résorption de la face externe de l’os alvéolaire.
3/ Citez les théories expliquant le mécanisme d’éruption dentaire : (1,5 pts)




Formation Radiculaire.
Prolifération pulpaire.
Prolifération des cellules des couches

4/ Citez les différents stades de la denture : (2,5 pts)






Denture temporaire.
Denture mixte.
Denture adolescente.
Denture adulte jeune.
Denture adulte complète.

5/ La courbe de Spee : (1pt)
Est une courbe a convexité inférieure.
6/ L’expression génétique est la transmission des informations génétiques, elle se fait en deux processus successifs :
(1,5 pts)




Embryogenèse.
Organogenèse.
Après la naissance tout au long de la

7/ Les conséquences de la respiration buccale sont : (1pt)
Les deux réponses sont justes.
8/ Quelle est la différence entre la macrodontie vrai et la macrodontie relative : (2 pts)



Macrodontie vrai : Volume
des dents / Arcade normale
Macrodontie relative : Volume normal des dents / Une arcade petite.

9/ Le syndrome de Crouzon est caractérisé par : (3 pts)
Oxycéphalie.
Exophtalmie.
Strabisme.

Hypoplasie de l’étage moyen.
Dentaire, DDM.
Nez arqué.

10/ Quelles sont les signes d’une déglutition physiologique : (2,5 pts)





Arcades serrées et occlusion en RC.
Lèvres jointes.
Arrêt de la respiration.
Pointe de la longueur au niveau de la papille Retro-inc



Non contraction des muscles péri buccaux

11/ La dysfonction respiratoire est une respiration normale qui se fait par le nez : (1pt)
VRAI

FAUX

12/ L’engrammation cérébrale est liée a la répétition des mouvements de la fonction a un âge précoce : (1pt)
VRAI

FAUX

13/ La lèvre inférieure couvre les incisives inférieures et une partie des incisives supérieures : (1pt)
VRAI

FAUX

