
CETTE JOURNEE CONCERNE
Les chirurgiens dentistes et 
éventuellement leur prothésiste

1ère journée du cycle 3
Formateurs : Gil Tirlet et Jean-Pierre Attal

OBJECTIFS
A l’issue de cette journée, les participants 
seront capables de :
• identifier les risques biomécaniques d’une 
dent dépulpée
• expliquer au patient le bénéfice des 
restaurations partielles même sur dent 
dépulpée par rapport aux couronnes
• dessiner la forme de contour de la 
préparation partielle en fonction dans le 
secteur antérieur et dans le secteur postérieur
• sélectionner les matériaux du buildup dans le 
cas des overlays
• citer les 4 maillons de la chaine numérique
• définir les critères de sélection d’un scanner 
intra oral
• donner les indications tous les matériaux 
accessibles par CFAO
• sélectionner les situations cliniques où 
l’impression 3D sera prochainement utile

CONTENU DE LA JOURNEE
•  Les caractéristiques biomécaniques de la 
dent dépulpée, le ferrule effect
• Les grands modes de restaurations de la 
dent dépulpée
• La sélection des biomatériaux et les 
procédures dans le cas des ancrages 
radiculaires  
• La chaine numérique et le flux numérique
• La CFAO directe et la CFAO semi directe
• Les biomatériaux de la CFAO
• L’impression 3D au cabinet ?
• Panorama de cas cliniques
• Vidéos cliniques

DUREE
• 8 heures

7

Traitements de la dent dépulpée et 
dentisterie numérique

PRE-REQUIS
Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie 
dentaire, CSCT pour les étudiants

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques et pratiques
• Apprentissage par résolution de problèmes 
cliniques
• Livre complet de formation 
• Fiches cliniques plastifiées

MODALITES D’EVALUATION
• QCM
• Bilan d’acquisition post-formation
• Fiche d’évaluation de la formation
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