
EXAMEN DE PATHOLOGIE  

2EME EMD: 

 

 

 
1.l'union secondaire de deux ou plusieurs racines de dents différentes: 

a. fusion 
b. coalescence 
c. gemination 
d. concrescence  

 
 2.une dent surnuméraire souvent conoide entre les incisives centrales superieurs: 

a. mesiodens 
b. odontome 
c. dent prématurée 
d. dent néonatale 

 
 3.l'accolement de deux dents ,une normale est l'autre surnuméraire: 

a. fusion 
b. coalescence 
c. gémination 
d. concrescence 

 
 4.l'union de plusieurs éléments  

a. fusion 
b. coalescence 
c. gémination 
d. concrescence 

 
5.hypodontie ou anodontie partielle est: 

a. une dent est absente sur l'arcade 
b. se complique souvent d'oligodontie 
c. responsable de la resorption osseuse mandibulaire 
d. les deux dentures sont atteintes 

 
6.la prise des tables osseuses : 

a. uniquement lors de la luxation  
b. uniquement lors de l'avultion 
c. souhaitable lors de la luxation et l'avultion 
d. toutes les reponses sont fausses 

7.le curetage alvéolaire: 
a. contre indiquée pour les dents permanantes trop mobiles 
b. contre indiquée pour les dents de lait 
c. contre indiquée pour les dents immatures 
d. contre indiquée pour les dents ectopiques 

 
8.les daviers en "S" allongés non jointifs et symetriques: 



a. pour les prémolaires supérieurs 
b. pour les molaires supérieurs 
c. pour les molaires inferieurs 
d. aucunes de ces reponses n'est juste 

 
9.les daviers en "S" allongés non jointifs et non symetriques: 

a. pour les dents de sagesses supérieurs 
b. pour les prémolaires supérieurs 
c. pour les molaires supérieurs 
d. pour les molaires inferieurs 

 
10.permet d'explorer l'alvéole apres l'extraction: 

a. pince gouge 
b. curette 
c. excavateur 
d. toutes les reponses sont justes 

 
11.la manoeuvre de VALSALVA est systémique pour: 

a. toutes les dents inferieurs 
b. toutes les dents superieurs 
c. seulement les dents de sagesses superieurs 
d. seulement les dents antrales 

 
12.l'alvéoctomie est une technique qui permet: 

a. extraction des dents enclavées 
b. extraction des dents incluses 
c. extraction des dents ankylosées 
d. toutes les reponses sont justes 

 
13.la communication bucco-sinusiènne: 

a. complication de luxation dentaire 
b. complication d'avultion 
c. complication tardive d'avultion 
d. complication immédiate d'avultion 

 
14.la luxation de l'ATM: 

a. complication tardive d'extraction 
b. necessite la manoeuvre de NELATON 
c. necessite la manoeuvre de VALSALVA 
d. necessite un traitement antibiotique 

 
15.l'alvéolite est: 

a. complication nerveuse de l'extraction 
b. complication immediate de l'extraction  
c. présente un risque hémorragique 
d. toutes les reponses sont fausses 

 
16.la luxation des molaires inférieurs se fait: 

a. avec elevateur en baionnette 
b. en maintenant le le menton 
c. du coté vestibulaire 



d. du coté mesial et distal 
 
17.l'hemorragie survient chez: 

a. un sujet sain 
b. un sujet atteint de maladie de sang 
c. fracture de la tuberosité 
d. dérapage d'instruments 

 
18.l'indication de l'extraction: 

a. posée par le praticien 
b. liée au diagnostique 
c. d'ordre général et local 
d. d'ordre local seulement 

 
19.la fracture d'une dent a extraire: 

a. necessite une radiographie 
b. report imm"diat de l'extraction 
c. programmer ultérieurement une alvéoloctomie 
d. toutes les reponses sont justes 

 
20.la fracture de la mandibule: 

a. hemorragie 
b. un trouble d'articulation  
c. anesthésie labio-mentonnière 
d. paralysie faciale 
 
 

 
 
 


