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PRÉSENTATION

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

Déroulement de la scolarité 

Pour chaque C.E.S., 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:

120H

Organisation :

Ces enseignements sont en partie mutualisés entre les 3 CES de prothèse (CES d’odontologie prothétique mention prothèse 

conjointe, prothèse adjointe partielle et prothèse adjointe complète, Université Paris Descartes) et avec le CES d’odontologie 

prothétique mention prothèse adjointe partielle de Paris Diderot.

Les cours seront dispensés à Montrouge le lundi ou le jeudi pour l’UE1 et les jeudis à Montrouge pour l’UE2 et l’UE3, sauf 

cas exceptionnel.

Planning disponible sur demande.

Lieu d’enseignement

L’enseignement étant mutualisé avec celui du CES d’odontologie prothétique mention prothèse adjointe partielle de Paris 

Diderot, les cours pourront avoir lieu indifféremment sur les deux sites.

Responsable de l'enseignement

Isabelle Fouilloux

OBJECTIFS  

 À l'issue de cet enseignement, l'étudiant devra avoir acquis une connaissance théorique et pratique approfondie de la 

prothèse dentaire. 

 Cette connaissance concerne les principes de base de réalisation des prothèses (critères biomécaniques), leur mise en 

pratique dans la conception et la réalisation des restaurations prothétiques, le suivi prothétique et l'aspect médicolégal 

afférant à cette technique (traçabilité; obligation de moyens et de résultats ; attitude face à l'échec).
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PROGRAMME

UE2 : Clinique et physiologie en PAP

• Problématique de l’édentation partielle, épidémiologie - Observation clinique - Examens complémentaires -

Paralléliseur - Études préprothétiques, améloplasties - Les différents constituants de la PAP

• Les impératifs de conception des châssis pour les édentements encastrés

• Les impératifs de conception des châssis pour les édentements en extension. Tracés

• Le plan de traitement en PAP

• Les empreintes en PAP

• Montage fonctionnel en prothèse amovible

• Les PAP de transition, mise en condition tissulaire

• Esthétique et prothèse amovible

• Les couronnes supports de crochets - Les attachements glissière, extra-coronaires et axiaux

• Conduite d’un traitement par prothèse composite

• Apport de l’implantologie à la PAP

UE3 : Technologie et laboratoire en PAP

• Les alliages en PAP - Confection d’un PEI

• PAP et parodonte réduit

• Maintenance en PAP - Les réfections des bases prothétiques

• Conception et tracé de châssis sur modèle Préformes - Procédés d’élaboration au laboratoire en PAP 

conventionnelle

• Polymérisation des prothèses - Matériaux utilisés en PA

• Les procédés de laboratoire en prothèse composite - Utilisation du parallélomètre

• Traitement de l’esthétique - Surfaces polies stabilisatrices - Le maquillage des dents et des fausses gencives

• Mise en place d’une partie femelle d’attachement Novaloc

• CFAO et PAP

Équipe pédagogique

• C. Barbou, 

• M. Begin, 

• N. Chalach, 

• JM. Cheylan, 

• M. Daas, 

• E. Demozay, 

• S. Escure, 

• I. Fouilloux, 

• JM. Gonzalez, 

• S. Hurtado, 

• A. Karoubi, 

• B. Kurdyk, 

• S. Nithart, 

• M. Postaire, 

• C. Wulfman
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CONTACTS

Responsable(s) du diplôme :  

Isabelle Fouilloux

Courriel : isabelle.fouilloux@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 prothétique 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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