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PRÉSENTATION

Après l'obtention du Diplôme d'état en Chirurgie dentaire, il est possible de suivre une formation complémentaire. 

L'enseignement délivre une formation approfondie et actualisée aux processus décisionnels en cariologie, endodontie, 

traumatologie, en médecine dentaire et à l'utilisation pertinente et rigoureuse des biomatériaux de restauration 

conventionnels et/ou récents ainsi qu'aux techniques de restauration standards et/ou nouvelles..

Déroulement de la scolarité 

Pour chaque CES, la durée de la formation est de 1 an et permet d’acquérir 16 crédits européens (4 ECTS / UE). L’obtention 

d’un CES se fait en validant :

3UE spécifiques au CES suivi ;

et 1 UE en sciences fondamentales qui peut être :

- soit une unité d’enseignement issue d’un parcours de master ;

- soit une unité d’enseignement issue d’un CES de sciences fondamentales

- soit un ancien CES de groupe A.

Attention, cette UE en sciences fondamentales doit relever des thématiques listées par l’arrêté du 27/07/2010 (BO du 

02/09/2010) et doit être acceptée par le responsable du CES suivi.

Volume horaire:

130H

Organisation :

Les enseignements sont délivrés le mercredi (sauf cas exceptionnels). 

Le planning définitif sera communiqué sur demande.

Les examens auront lieu en mai et juin.

Lieu d’enseignement

L’enseignement étant mutualisé avec celui du CES d’Odontologie Conservatrice et Endodontie de Paris Diderot, les cours 

pourront avoir lieu indifféremment sur les deux sites.

Responsable de l'enseignement

M. Bonte

OBJECTIFS  

 Une connaissance théorique et clinique approfondie en odontologie restauratrice, pour le diagnostic, la prévention et le 

traitement des pertes de substance dentaire d'origine carieuse et non carieuse, des personnes en bonne santé ou des 

personnes médicalement assistées et à besoins spécifiques.

 Une connaissance théorique et clinique approfondie en endodontie, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 

pathologies pulpaires et de leurs complications chez les personnes en bonne santé ou des personnes médicalement 

assistées et à besoins spécifiques.

 Une formation approfondie et actualisée à la manipulation des bases de données médicales, appliquée à la recherche et 

l'analyse des publications (méta-analyses, revues systématiques, et études cliniques avec niveau de preuve), de référence 

dans la discipline.

 Une formation approfondie et actualisée aux processus décisionnels en cariologie, endodontie, traumatologie et en 

médecine dentaire, ainsi qu'à l'appréciation du rapport coût-bénéfice-risque des thérapeutiques concernant ces domaines.

 Une formation approfondie et actualisée à l'utilisation pertinente et rigoureuse des biomatériaux de restauration 

conventionnels et/ou récents ainsi qu'aux techniques de restauration standards et/ou nouvelles, à l'évaluation des résultats 

des traitements restaurateurs et endodontiques, ainsi qu'à leur suivi à court et long terme.
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PROGRAMME

 Ressources documentaires scientifiques

 Sémiologie pulpaire, diagnostic des pathologies pulpaires et pulpo-parodontales

 Anatomie endodontique : corrélations cliniques

 Imagerie médicale

 Obturation canalaire

 Endodontie et Santé générale

 Bactériologie en endodontie

 Traitement endodontique primaire

 Irrigation en endodontie

 Physio-pathologie péri-apicale

 Pharmacopée et prescriptions en endodontie

 Le complexe pulpo-dentinaire

 Hypnose et soins en OCE

 ADF

 Pronostic et suivi en endodontie

 L’urgence en endodontie

 La ré-intervention en endodontie

 Pathologie carieuse : épidémiologie et Prévention

 Étiopathogénie de la maladie carieuse

 Traumatologie dentaire

 Anomalies dentaires : de forme, de couleur, de structure

 CFAO et impression 3D : Applications en OC 

 Sénescence de l’organe dentaire : conséquences cliniques

 Les résorptions*

 Diagnostic des lésions carieuses

 Gestion des caries profondes

 Restaurations directes

 Restaurations indirectes

 Évaluation de l’étanchéité des obturations coronaires et radiculaires - Critères de remplacement des obturations

 Restaurations à l’amalgame

 Prise en charge des aspects dentaires des maladies rares

 Potentiel réparateur des cellules pulpaires*

 Traitements des dyschromies dentaires

 Responsabilité

 Lésions endo-parodontales

 Chirurgie endodontique*

 Adhésion – Biocompatibilité

 Érosions – Abrasions

Équipe pédagogique

Dr CD. Arreto, Dr S. Barek, Dr F. Beres, Dr C. Besnault, Dr E. Bonte, Pr T. Boukpessi, Dr D. Bouter, Pr F. Chemla, AM. 

Collignon, Pr P. Colon, Dr F. Decup, Dr B. Delzangles, Dr B. Fournier, Dr P. François, A. Froment, Dr C. Gaucher, Dr A. 

Germa, Y. Goubatian, Dr A. Hartmann, Dr G. Jouanny, Dr G. Kuhn, Pr JJ. Lasfargues, C. Mesgouez, Dr P. Pirnay, Pr 

A. Poliard, Dr N. Pradelle, Dr B. Salmon, Dr K. Semennikova, Dr B. Tison, Dr Kazu Yasukawa
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CONTACTS

Responsable(s) du diplôme :  

Eric BONTE 

Courriel : eric.bonte@parisdescartes.fr



Informations et inscriptions : 

Faculté de chirurgie dentaire  

Bureau de la Formation Continue 

1 rue Maurice Arnoux

92120 Montrouge

Métro : Porte d’Orléans ou Mairie de Montrouge (L4)



Contact formation continue : 

Courriel : fc@odontologie.parisdescartes.fr

ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS

Conditions d’accès

Peuvent être admis à s'inscrire en vue des certificats d'études supérieures d’Odontologie Conservatrice Endodontie les 

titulaires d'un diplôme de praticien de l'art dentaire ouvrant droit à l'exercice de la profession dans le pays d'obtention 

ou dans le pays d'origine des candidats. (Fixé par le Bulletin Officiel du 2 septembre 2010). 

Les conférences sont faites en français et requièrent une bonne maîtrise de cette langue.
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