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PRÉSENTATION

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

Ce CES permet un approfondissement disciplinaire en odontologie pédiatrique. Il a pour objectifs :

• l’acquisition de connaissances fondamentales sur le développement et la croissance de l’enfant,

• la prise en charge spécifique de l’enfant handicapé et les différents aspects de la prévention bucco-dentaire.

• Sont abordées également les particularités de la dent temporaire et de la dent permanente immature normales et

pathologiques ainsi que la traumatologie.

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 :

Les cours des 3 UE spécifiques ont lieu à la Faculté de Chirurgie Dentaire de Paris-Descartes et sont dispensés le lundi

(sauf cas exceptionnels).

Ils sont mutualisés avec ceux du CES d’Odontologie Pédiatrique et Prévention de Paris-Diderot.

UE1 – La normalité

UE2 – Pathologie et enfants à risque

UE3 – Prévention

Planning disponible sur demande.

Lieu d’enseignement

Les cours pourront avoir lieu indifféremment sur les deux sites : Faculté de Chirurgie Dentaire de Paris-Descartes, Faculté 

de Chirurgie Dentaire de Paris-Diderot.

Responsable de l'enseignement

Mme Vanderzwalm

OBJECTIFS  

À l'issue de cet enseignement, l'étudiant devra avoir acquis :

 Des connaissances fondamentales sur la croissance et le développement de l'enfant et la mise en place des grandes 

fonctions ainsi que sur leurs anomalies. 

 Des connaissances cliniques sur la communication et l'approche de l'enfant, les pathologies bucco-dentaires spécifiques à 

l'enfant et les conduites à tenir, les répercussions cranio-faciales et bucco-dentaires des pathologies générales et sur la 

prise en charge de l'enfant à risque médical. 

 Des connaissances de stratégie préventive et éducative pour le maintien d'une bonne santé bucco-dentaire.
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PROGRAMME

UE 1 - La normalité

• Les fonctions oro-faciales

• La croissance générale de l’enfant

• L’abord de l’enfant et psychomoteur de l’enfant 

• Le bilan pédodontique

• Odontogénèse et morphogènèse des arcades

• La physiologie de la dent temporaire

• La croissance crânio-faciale

• Le développement neuro-psychique de l’enfant

• Les méthodes diagnostiques

• Les besoins nutritionnels de l’enfant

• La physiologie de la dent permanente immature

• L’Odontogénèse : aspects moléculaires

UE 2 - Pathologies et enfants à risque

• Les anomalies dentaires : aspects moléculaires

• Les anomalies dentaires : aspects cliniques et thérapeutiques

• La traumatologie de la dent temporaire

• Les prescriptions chez l’enfant

• Les parodontopathies chez l’enfant et l’adolescent

• La traumatologie de la dent permanente immature (1 et 2)

• Cours de la SFOP (Palais des Congrès, Paris)

• Les enfants médicalement compromis (1 et 2)

• Les pathologies pulpaires de la dent permanente immature

• La prise en charge des pathologies pulpaires de la dent permanente immature

• Les syndromes crânio-faciaux malformatifs et leur prise en charge chirurgicale

• Radiologie

• Cas cliniques

• Les enfants en situation de handicap (1 et 2)

UE 3 – Prévention

• Réhabilitation des arcades

• La Prévention de la carie

• La prise en charge de la douleur et de l’anxiété

• Prévention des dysmorphoses

• Épidémiologie – Éducation à la santé

Équipe pédagogique

• M. Abi Harb, 

• S. Azoguy-Lévy, 

• F. Courson, 

• T. Davit-Beal, 

• V. Descroix, 

• M. Dridi, 

• D. Droz, 

• E. Dursun, 

• N. Jegat, 

• E. Lenorcy, 

• M. Molla, 

• T. Nguyen, 

• S. Simon, 

• A. Vanderzwalm, 

• S. Vital
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CONTACTS

Responsable(s) du diplôme :  

Arabelle VANDERZWALM GOUVERNAIRE

Courriel : arabelle.vanderzwalm@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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