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QCM 1 : AC 
A. VRAI, (famille 1 diapo 7). 
B. FAUX, c’est l'association matériau et conception qui donne la définition de ce qu’est un objet. (famille 1 diapo 
8). 
C. VRAI, (famille 1 diapo 26). 
D. FAUX, l’âge de la pierre taillée correspond au paléolithique et l’âge de la pierre polie correspond au néolithique 
(famille 1 diapo 11). 
E. FAUX, l’âge des métaux correspond à la période de -5000 à -1900 (famille 1 diapo 12). 
 
QCM 2 : B 
A. FAUX, il s’agit d’une liaison de type intermoléculaire (famille 2 diapo 9). 
B. VRAI, (famille 2 diapo 9) 
C. FAUX, ce sont les interactions de London. Les interactions de Keesom correspondent à des liaisons de Van 
der Waals entre dipôles permanents qui existent pour des molécules polaires (famille 2 diapo 12). 
D. FAUX, dans le cas des dipôles permanents, les températures de fusion et d’ébullition sont d’autant plus élevées 
que les molécules sont polaires. Dans le cas des dipôles instantanés, les températures de fusion et d’ébullition 
sont d’autant plus élevées que les chaînes moléculaires sont longues (famille 2 diapo 15). 
E. FAUX, c’est l’inverse, la force de liaison est plus élevée dans les interactions de Debye (interaction dipôle-dipôle 
induit) que dans les interactions de London (dipôle instantané-dipôle instantané) (famille 2 diapo 13). 
 
QCM 3 : ACE 
A, C et E. VRAI, (famille 2 diapo 25, 29, 32). 
B et D. FAUX, les liaisons hydrogène et de Van der Waals sont des liaisons faibles. 
 
QCM 4 : BC 
A. FAUX, pour expliquer une propriété ou son évolution sous sollicitation il faut s’appuyer sur la structure et sur 
les paramètres microstructuraux du matériau. A noter que la structure fait partie de la microstructure (dixit Mme 
Poulon). (famille 3 diapo 16). 
B. VRAI, (famille 3 diapo 20). 
C. VRAI, (famille 6 diapo 14). 
D. FAUX, les métaux ont une rigidité moyenne (famille 7 diapo 14). 
E. FAUX, les céramiques sont d’une grande fragilité. Attention, elles ont un comportement fragile mais un module 
d'Young très élevé (>GPa en général) donc sont considérées comme résistantes. Conclusion, les céramiques sont 
résistantes mais fragiles (D’après Mme Poulon). (famille 7 diapo 13). 
 
QCM 5 : B 
A, C, D, E. FAUX 
B. VRAI (Les biomatériaux 1, diapo 10). 
 
QCM 6 : ACD 
B. FAUX, une céramique bioactive est un matériau artificiel de composition proche ou identique à la partie 
minérale de l'os. 
E. FAUX, un des intérêts des bio-verre est leur forte réactivité. 
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QCM 7 : ACD 
B. FAUX, les cartes de Pourbaix permettent de visualiser l'évolution de E en fonction du pH. 
E. FAUX, cf B. 
 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, Pour un polymère tridimensionnel, la masse moléculaire est égale à la masse de l’objet. 
D. FAUX, la séquence chimique et les poids moléculaires influent sur la biocompatibilité d'un polymère. 
 
QCM 9 : AC 
A. VRAI, (fonctionnalisation 1 diapo 8). 
B. FAUX, c’est l’inverse : l’hydrolyse a lieu sur les polymères tandis que la corrosion a lieu sur les métaux. 
(fonctionnalisation 1 diapo 11). 
C. VRAI, (fonctionnalisation 1 diapo 12).  
D. FAUX, il existe une troisième issue possible : l’élimination spontanée du matériau (fonctionnalisation 1 diapo 
14). 
E. FAUX, lorsqu'il y a eu des effets de la calcification il y a généralement une perte de fonction et une perte de 
tolérance du biomatériau (fonctionnalisation 1 diapo 16). 
 
QCM 10 : ADE 
A. VRAI (diapo principes généraux de la fonctionnalisation).  
B. FAUX : on peut associer des matériaux de différentes natures ou origines, on obtient alors des matériaux 
composites.   
C. FAUX : attention aux parenthèses : les liaisons hydrogènes sont des liaisons réversibles tandis que les 
liaisons de Van Der Waals sont des liaisons de faibles énergies.   
D. VRAI (diapo principes généraux de la fonctionnalisation).  
E. VRAI (diapo principes généraux de la fonctionnalisation). 
 
QCM 11 : D 
A. FAUX, la modification au cœur est aussi possible après la fabrication.  
B. VRAI, (fonctionnalisation 3 diapo 7). 
C. FAUX, attention, les ciments sont un mélange d’acide liquide et de base sous forme de poudre. Le reste est 
vrai.  
D. VRAI, (diapo fonctionnalisation au cœur des biomatériaux). 
E. FAUX, on isole la substance dans une phase continue.  
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX : il existe un troisième type de modification de surface : liaison covalente de composés à la surface.  
B. VRAI (diapo fonctionnalisation de surface).  
C. FAUX : le couplage covalent de groupements en surface est une technique de liaison covalente de 
composés. 
D. VRAI (diapo fonctionnalisation en vue d’améliorer la tolérance). 
E. FAUX : ce sont des cristaux de phosphate de calcium. 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX les protéines sont aDsorbées, la prof insiste bien dessus. (Dixit Bordenave : il y a également le fait que 
ce n'est pas une surface qui va rendre les protéines natives ou dénaturées. C'est au contact de cette surface que 
les protéines restent ou non à l'état natif.) 
B. VRAI 
C. FAUX Attention, il faut bien connaître l’ordre et du coup savoir que l’émission de pseudopodes se trouve entre 
l’activation et l’adhésion secondaire. Ce sont ces pseudopodes qui permettent l’adhésion secondaire. 
D. VRAI 
E. FAUX elle interagit avec ces autres cascades. 
 
QCM 14 : ADE 
A. VRAI, (diapositive 4 du tissu de granulation à la réparation ou rejet). 
B. FAUX, c’est une étape longue pouvant prendre plusieures années (diapositive 6 du tissu de granulation à la 
réparation ou rejet). 



 

3 / 4 
 

C. FAUX, Toujours le même piège, les protéines s’aDsorbent (diapositive 10 du tissu de granulation à la réparation 
ou rejet). 
D. VRAI, les normes sont belles et bien non obligatoires (diapositive 8 d'Evaluation de la biocompatibilité : 
Principes). 
E. VRAI, (diapositive 11 d'Evaluation de la biocompatibilité : Principes). 
 
QCM 15 : BDE 
A. FAUX, dans un tube de sang en l'absence d’anticoagulants et après centrifugation on a l'apparition d’un caillot 
sanguin et de sérum. 
B. VRAI, (Dit à l’oral lors de la diapositive 10 de ce même cours). 
C. FAUX, c’est le contraire, les cellules vont métaboliser les sels jaunes, en donnant ainsi des cristaux violets. (dit 
à l’oral pendant la diapositive 13 de ce même cours). 
D. VRAI, (tableau diapositive 141 du cours “Cas de l’hémocompatibilité”). 
E. VRAI, (diapositive 144 de ce même cours). 
 
QCM 16 : ABC 
A. VRAI, (diapo 155 du cours “Cas de l’hémocompatibilité”). 
B. VRAI, (diapo 3 du cours “Les biomatériaux en odontologie”). 
C. VRAI, (diapo 7 de ce même cours). 
D. FAUX, il n’y a pas de BPA PUR dans les dispositifs médicaux de la pratique dentaire (diapo 15 de ce même 
cours). 
E. FAUX. 
 
QCM 17 : ABDE 
A. VRAI, (implanto 1 diapo 12) 
B. VRAI, (implanto 1 diapo 22) 
C. FAUX, pendant l’étape d'ostéointégration, il y a une période où la stabilité primaire diminue petit à petit pour 
laisser place à la stabilité secondaire qui augmente petit à petit. Pendant cette période, il y a une baisse de la 
stabilité totale de l'implant du fait de la transition entre la stabilité primaire et secondaire. (implanto 2 diapo 8) 
 

 
 
D. VRAI, (implanto 2 diapo 12) 
E. VRAI, (implanto 2 diapo 17) 
 
QCM 18 : BE 
A. FAUX, l’os mandibulaire est bien un os dense mais les implants coniques sont préférentiellement utilisés 
dans les os peu denses comme au maxillaire par exemple. (implanto 2 diapo 22) 
B. VRAI, (implanto 3 diapo 7) 
C. FAUX, c’est l’autogreffe (qui vient de soi) qui est la seule greffe à posséder les 3 propriétés d’ostéoconduction, 
d'ostéogénicité et d’ostéoinduction. (implanto 3 diapo 8) 
D. FAUX, lors de la cicatrisation d’une zone édentée, il y  a une compétition cellulaire entre les ostéoblastes de 
l’os et les fibroblastes de la gencive qui veulent tous deux envahir la cavité laissée par l’édentation. On utilise 
alors une membrane qui aura un rôle de barrière pour que les fibroblastes ne puissent pas envahir la cavité et 
laisser ainsi les ostéoblastes pour la reconstitution osseuse. (implanto 4 diapo 6) 
E. VRAI, (implanto 4 diapo 16) 
 
QCM 19 : ACD 
A. VRAI, (prothèse 1 diapo 11 et prothèse 2 diapo 13) 
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B.  FAUX, les emboitures sont réalisés manuellement (moulage) ou par un système de conception assistée 
par ordinateur. L’usinage ne permettrait pas d’avoir une emboiture parfaitement adaptée au moignon. (prothèse 
2 diapo 8) 
C. VRAI, (prothèse 1 diapo 6) 
D. VRAI, (prothèse 2 diapo 5) 
E. FAUX, les genoux prothétiques correspondent à des effecteurs intermédiaires de la prothèse. (prothèse 2 
diapo 16) 
 
QCM 20 : ABCE 
A. VRAI, (biomat et DM 1 diapo 23). 
B. VRAI, (biomat et DM 2 diapo 8). 
C. VRAI ((biomat et DM 2 diapo 11). 
D. FAUX, 1 DM → 1 revendication (indication / problématique clinique) → 1 dossier de marquage CE 
(biomat et DM 3 diapo 5). 
E. VRAI, (biomat et DM 3 diapo 19). 
 
QCM 21 : BCDE 
A. FAUX, la classe d’un dispositif médical est déterminée par le but d’utilisation prévu du dispositif I (DM 4, 
diapo 6). 
B. VRAI (DM 4 diapo 7). 
C. VRAI (DM 4, diapo 34). 
D. VRAI (DM 5, diapo 8-9). 
E. VRAI (DM 5, diapo 31).  
 
QCM 22 : ABC 
A. VRAI, (DM 6, diapo 6). 
B. VRAI, (DM 6, diapo 8). 
C. VRAI, (DM 6, diapo 18). 
D. FAUX, l’investigateur a de nombreuses responsabilités, dont celle de déclarer tout effet indésirable au 
promoteur (DM 7, diapo 18).  
E. FAUX, en France l’autorité compétente est l’ANSM et sa compétence s’applique aux médicaments, produits 
biologiques, DM, produits cosmétiques et de tatouage ainsi qu’au autres produits de santé. (DM 7, diapo 
22). 
 
QCM 23 : ABCD 
A. VRAI (matériovigilance 1, diapo 7). 
B. VRAI (matériovigilance 1, diapo 7). 
C. VRAI (matériovigilance 2, diapo 7). 
D. VRAI (matériovigilance 4, diapo 3). 
E. FAUX, on dénombre 5 niveaux (matériovigilance 4, diapo 6). 
 
QCM 24 : ABD 
A. VRAI (ingénierie tissulaire 1, diapo 3). 
B. VRAI (ingénierie tissulaire 1, diapo 3). 
C. FAUX, une source allogène correspond aux cellules d’un donneur (humain) externe au patient. C’est la source 
autogène qui correspond aux cellules du patient lui-même. (ingénierie tissulaire 2, diapo 5) 
D. VRAI (ingénierie tissulaire 2, diapo 11). 
E. FAUX (ingénierie tissulaire 2, diapo 12). 
 
QCM 25 : ABE 
A. VRAI (ingénierie tissulaire 3, diapo 4). 
B. VRAI (ingénierie tissulaire 3, diapo 11). 
C. FAUX, action paracrine = effet dans le voisinage de la cellule sécrétrice et action autocrine = effet sur la cellule 
sécrétrice. Il existe également le mécanisme endocrine où les facteurs de croissance vont être sécrétés dans la 
circulation sanguine. (ingénierie tissulaire 3, diapo 17). 
D. FAUX, fibroblastes, cellules musculaires lisses et cellules endothéliales (ingénierie tissulaire 4, diapo 7).  
E. VRAI (ingénierie tissulaire 4, diapo 13). 


