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Formation sur les fondamentaux de l’endodontie 

 

Public : cette formation est destinée à tous les chirurgiens-dentistes.  

Prérequis : Diplôme en chirurgie dentaire 

Durée de la formation : 8heures 

Date de la formation : 16 novembre 2020 

Coût jour HT : 950€ (TVA non applicable) 

 

Objectifs/compétences pédagogiques :  

A la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable : 

- de réaliser une anesthésie pour un traitement endodontique en toute sécurité ; 

- de poser un diagnostic cliniques précis sur l’état pulpaire ;  

- d’exploiter un CBCT dans le cadre d’un traitement endodontique ; 

- de poser la digue ; 

- de gérer l’urgence en endodontie.  

 

Modalités : 

Techniques :  

La partie théorique se fera sous la forme de power point dans la salle de formation de l’IFCP. 

Une trame des points essentiels à retenir sera remise aux participants. 

La partie travaux pratique se déroulera dans le centre de formation ; les participants auront à 

leur disposition des modèles de travail, des crampons, des digues en latex, et les différentes 

pinces nécessaires à la pose de digue. Plusieurs techniques seront enseignées afin de faire 

faces au différentes situations cliniques. 
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Pédagogiques :  

Cette formation est présentielle ; le formateur suivra individuellement tous les participants 

pour s’assurer de la maitrise des points enseignés. 

Encadrement :  

La formation sera assurée par les Dr AMAR Déborah et HASSAN Jeremy chirurgiens-dentistes 

passionnés de leur travail et ayant une pratique en adéquation avec les dernières données 

acquises de la science. 

De suivi : 

Suite à la formation un  certificat de réalisation sera remis aux stagiaires, 

Ainsi qu’un compte rendu des points abordés 

Les stagiaires recevront un mail un mois après la formation pour le suivi des connaissances 

acquises) 

Cette formation est présentielle et des feuilles d’émargement seront à compléter en début 

de chaque demi-journée 

Évaluation des résultats et de la satisfaction des bénéficiaires : 

Avant la formation : envoi d’un questionnaire pour évaluer le niveau de connaissance des 

stagiaires et leurs attentes 

Au début de la formation : tour de table des stagiaires ; questionnaire de niveau 

Tout au long de la formation : questionnaire pour évaluations des acquis 

 Fin de la formation : questionnaire reprenant  tous les points abordés pour s’assurer de la 

maitrise des nouveaux  acquis 

Déroulé séquencé de la formation : 

8h 30 à 9h : accueil des participants 

9h à 9h15 : 

- Présentation du conférencier 

-tour de table des stagiaires 

-remise des questionnaires de d’évaluation de début de formation 

-présentation du déroulé de formation 

9h15 9h45 : Introduction et rappel sur l’endodontie 

Objectifs : Rappel anatomique et physiologique de l’endodonte.  
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Le stagiaire doit connaître l’anatomie endodontique et être capable d’anticiper ses variations. 

9h45 à  10h30 : L’anesthésie en endodontie  

Objectifs : Connaître les différentes techniques d’anesthésie dentaire et savoir choisir la technique la 

plus appropriée à la situation clinique. Aussi comprendre les échecs d’une anesthésie locale et savoir 

anesthésier dans l’urgence. 

10h30 10h45 Pause 

10h45 à 12h : Les pathologies pulpaires et péri-apicales 

Objectifs : Poser un diagnostic précis de la pathologie pulpaire et déterminer le traitement approprié. 

12h à 13h00 : La gestion de l’urgence en endodontie 

Objectif : Gérer une urgence endodontique : planifier, comprendre, traiter. 

13h à 14h : repas sur place (buffet) sous réserve restrictions Covid 

14h à 14h15 : questionnaire d’évaluation  

14h15 à 15h00 : L’apport du CBCT en endodontie  

Objectifs : Déterminer précisément l’anatomie canalaire au moyen du CBCT ; évaluer la difficulté du 

traitement ou retraitement endodontique ; mettre en évidence des lésions péri apicale, leur 

localisation, leur forme, leur taille, leur rapport anatomique. 

Utiliser le CBCT pour réaliser un traitement endodontique de qualité. 

15h30 à 16h00 La reconstitution coronaire pré endodontique 

Objectifs : Intérêt et mise en place d’une reconstitution pré-endodontique 

16h00 à 17h30 : Travaux pratique sur la digue 

Objectifs : Apprendre les différentes approches de la mise en place d’une digue 

17h30 à 18h :  

Remise du questionnaire d’évaluation de fin de formation  

Lors de l’évaluation seront repris tous les points clé de la formation qu’il faudrait citer sous forme de 

QCM et QROC 

La mise en place de la digue sera évaluée. 

Remise du questionnaire de satisfaction. 

18h00 à 18h30 : Questions et discussion  

Clôture de la formation 
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