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       ODONTOLOGIE CONSERVATRICE ET ENDODONTIE 

01. La denture humaine depuis son éruption jusqu’à l’établissement de l’occlusion  
02. L’organe dentaire/ Notions embryologiques, histologiques, physiologiques et moyens de                       

défense 
03. Anatomie  descriptive  des dents temporaires  
04.  Anatomie descriptive  des dents permanentes   
05. Particularités des dents temporaires et des dents permanentes immatures  
06. La zone inter-proximale dans tous ses aspects  
07. La maladie carieuse dans tous ses aspects pathologiques  
08. La maladie carieuse et ses complications  
09. La sensibilité et hyperesthésie dentinaire  
10. Les lésions des tissus durs de la dent autres qu’infectieuses  
11. Les dyschromies dentaires  
12. Les traumatismes  alvéolo-dentaires pathologies et thérapeutiques; enfants et adultes 
13. Les urgences en OC/E  
14. Pathologies des dents temporaires et complications  
15. Moyens et nouvelles approches diagnostiques 
16. La  conduite diagnostique en OC/E chez l’enfant et l’adulte 
17. Classifications des lésions carieuses 
18. Les concepts et principes de préparation des cavités (anciens et nouveaux)  
19. Asepsie et champ opératoire en OC/E  
20. Introduction et présentation des biomatériaux en OC/E 
21. Propriétés, indications et manipulation  des biomatériaux en OC/E 
22. La pharmacologie en OC/E  
23.  L’instrumentation en OC/E   
24. Principes fondamentaux de l’imagerie  dentaire  
25. L’imagerie en médecine dentaire : principes et techniques  
26. La radioprotection en imagerie dentaire  
27. Approche psychologique de l’enfant en médecine dentaire  
28. L’insensibilisation en médecine dentaire : produits et techniques  
29. Thérapeutiques sous anesthésie générale et sous sédation consciente  
30. Thérapeutiques de la maladie carieuse et de ses complications                                                           

1. Dentinogène  

2. Cémentogène   
3. Ostéo-cémentogène  

31. Les cavités d’accès en endodontie  
32. Techniques de préparation canalaire manuelles et mécanisées  
33. Techniques d’obturation canalaire  
34. Le retraitement endodontique ortho et rétrograde   
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35. Endodontie des dents temporaires et permanentes immatures  
36. La cicatrisation  dentino- pulpaire   et apicale  
37. Accidents et incidents survenant lors des thérapeutiques en OC/E  et leurs prise en charge 
38. Les thérapeutiques restauratrices adhésives : principes et techniques  
39. Aspects cliniques de l’odontologie restauratrice chez l’enfant et l’adolescent  
40. Les restaurations  complexes en OC/E 
41. Le bilan alimentaire et fluor 
42. Thérapeutiques préventives en odontologie pédiatrique  
43. Thérapeutique  spécifiques de la  1ère molaire permanente  
44. Le maintien de l’espace après avulsion d’une dent temporaire  
45. Maladies générales et prise en charge en OC/E  
46. Thérapeutiques des résorptions internes et externes  
47. La dentisterie préventive et/ou non invasive : techniques de passivation de reminéralisation et 

approches cavitaires  
48. La dentisterie cosmétique et esthétique/éclaircissements, stratification des composites,         

Facettes 
49.  La  relation endo-parodontale  

 
ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE (ODF) 

01. Embryologie crânio-faciale 
02. Anatomie crânio-faciale  
03. Phénomènes de croissance. 
04. Croissance crânio-faciale (croissance osseuse et des tissus mous) 
05. Biodynamique crânienne 
06. Critères d’harmonie du visage 
07. Morphogénèse des arcades et établissement de l’occlusion 
08. Fonctions oro-faciales 
09. Approche psychologique de l’enfant en ODF 
10. Notions de génétiques appliquées à l’ODF 
11. Biomatériaux en ODF  
12. La terminologie en ODF 
13. L’examen clinique en ODF 
14. Le dossier orthodontique 
15. Céphalométrie : notions fondamentales, technique et analyses céphalométriques 
16. Physiologie de l’occlusion chez l’enfant 
17. Les étiologies des anomalies dento-maxillo-faciales 
18. Diagnostic des anomalies dentaires (anomalies de nombre , inclusions dentaires) 
19. Diagnostic de la dysharmonie dento-maxillaire et dento-dentaire  
20. Diagnostic des anomalies alvéolaires dans les trois sens de l’espace 
21. Diagnostic des anomalies basales dans les trois sens de l’espace 
22. Les grands syndromes en ODF 
23. La biomécanique appliquée à l’orthodontie. 
24. Les réactions tissulaires au cours des déplacements dentaires. 
25. La place du diagnostic dans le plan de traitement en ODF 
26. Les objectifs de traitement et critères de décision 
27. Rééducation neuro-musculaire des fonctions oro-faciales 
28. La thérapeutique amovible en ODF 
29. Traitement des agénésies 
30. Traitement des inclusions dentaires 
31. Traitement de la dysharmonie dento-maxillaire et dento-dentaire 
32. Traitement des anomalies alvéolaires dans les trois sens de l’espace 
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33. Les forces extra-orales et les élastiques intermaxillaires 
34. La thérapeutique fonctionnelle 
35. La thérapeutique orthopédique 
36. Les techniques fixées en orthodontie 
37. Les aligneurs 
38.  Critères de fin de traitement et équilibration occlusale post- orthodontique 
39. Prévention et interception des anomalies dento-maxillo-faciales. 
40. Orthodontie et dysfonctions de l’appareil manducateur 
41. Le Syndrome d’Apnée Hypopnée du sommeil chez l’enfant . 
42. Interrelations entre l’ODF et les spécialités de la médecine dentaire 
43. Interrelations entre l’ODF et l’ORL , l’ODF et l’ orthophonie. 
44. La rééducation neuro-occlusale (RNO). 
45. Chirurgie orthognathique et ODF. 
46. Orthodontie de l’adulte 
47. Les minivis en ODF 
48. Les biostatistiques appliquées à l’ODF 
 
       PARODONTOLOGIE 

01. Le parodonte: Embryogénèse- Anatomie-Histologie-physiologie   
02. Le milieu buccal buccal 
03. Etiologies des maladies parodontales      
04. Inflammation et histopathogénie des maladies parodontales   
05. Classifications des maladies parodontales et formes cliniques  
06. La Poche parodontale         
07. Les Maladies gingivales                  
08.  Les parodontites 
09.  Urgences parodontales        
10.  Maladies parodontales et maladies générales     
11.  Epidémiologie des maladies parodontales : généralités et indices    
12.  Examen clinique en parodontologie : Diagnostic, pronostic et plan de traitement 
13.  Détartrage/Surfaçage radiculaire        
14.  Prescription médicamenteuse en parodontie    
15.  Maintenance parodontale et prévention des maladies parodontales   
16. Classification des chirurgies parodontales 
17. Thérapeutique chirurgicale  des maladies gingivales : Curetage gingival / 

Gingivectomie/Gingivoplastie    
18. Thérapeutique chirurgicale  des parodontites : Le curetage parodontal/Les lambeaux  
19. Les récessions parodontales : Etiologies / Classifications. 
20. Thérapeutique des défauts du complexe mucco-gingival et des récessions parodontales : 

Frénectomie Vestibuloplastie. Greffes gingivales. Lambeaux de repositionnement.   
21. Les lésions interradiculaires : diagnostic – classification - thérapeutiques    
22. Les défauts osseux parodontaux : diagnostic-Classification - Modalités thérapeutiques 
23.  La cicatrisation parodontale         
24.  Pronostic et La réévaluation des thérapeutiques parodontales 
25.  Les thérapeutiques non chirurgicales en parodontologie 
26.  La mobilité dentaire : Etiologies – Classifications / Stratégies thérapeutiques 
27.  Les interrelations parodontie- endodontie  
28.  Les interrelations parodontie-prothèse  
29.  Les interrelations parodontie-orthodontie  
30.  Les péri-implantites : Etiopathogénèse- Pathogénie -Thérapeutique  
31.  Notions d’aménagements tissulaires peri-implantaires 
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       PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALES 
 
01. Os Mandibulaire 
02. Os maxillaire 
03. Articulation Temporo-Mandibulaire (ATM) 
04. Muscles Masticulateurs 
05. Muscles peauciers 
06. Muscles de la langue 
07. Les glandes salivaires 
08. Vascularisation de la tête et du cou 
09. Innervation : le trijumeau (V), le facial (VII), le glosso-pharyngien (IX)  
10. Lymphatiques de la tête et du cou 
11. Histologie de la muqueuse buccale 
12. Antisepsie, asepsie et stérilisation  
13. L’anesthésie en Médecine Dentaire : les produits anesthésiques, les techniques d’anesthésie  
14. L’avulsion dentaire  
15. Les techniques simples d’extraction dentaires  
16. Les complications avulsionnelles( per et post)  
17. L’éruption dentaire normale et pathologique  
18. Les anomalies dentaires 
19. Notion fondamentales : 

a) Physiopathologie de l’infection 
b) Physiopathologie de l’inflammation 
c) Physiopathologie de la douleur 

20. Cellulites cervico-faciales d’origine dentaire 
21. Les ostéites des maxillaires : Ostéoradionécrose, Ostéoradionécrose des maxillaires dues aux 

bisphosphonates 
22. Dents et sinus. 
23. Manifestations à distance des foyers bucco-dentaires 
24. Septicémies et thrombophlébites cranio-faciales 
25.  Les prescriptions en odonto-stomatologie 
26.  Les explorations en odonto-stomatologie. : Explorations biologiques, Explorations radiologiques 
27.  Dermatologie buccale : lésions élémentaires, aphtes, aphtoses et mycoses de la cavité buccale 
28.  Les infestions spécifiques de la muqueuse buccale 
29.  Les douleurs oro-faciales 
30.  Les paralysies faciales 
31. Pathologie tumorale bénigne : tumeurs bénignes de la muqueuse buccale, tumeurs bénignes des   
      maxillaires (odonntogènes, non odontogènes) et kystes des maxillaires 
32.  Les urgences au cabinet dentaire et notions de réanimation 
33.  La prise en charge de patients à risque : 
       .  Les cardiopathies  
       . L’insuffisance rénale 
       . L’hémopathie 

 .  Diabète et troubles endocriniens (thyroïde, parathyroïde et glandes surrénales) 
       . Terrains particuliers : Femme enceinte, enfant, sujets âgés 
       .  Patients irradiés et sous bisphosphonates. Patients sous chimiothérapie anti cancéreuse 
       .  Patients immuno déprimés (patients sous corticothérapie au long cours et patients sous   
          thérapeutiques ciblées : Sida, insuffisance hépatique, hépatites) 
34.  Les traumatismes alvèolo-dentaires et leur traitement 
35.  Les fractures de la mandibule et leur traitement 
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36.  Pathologie des glandes salivaires  
37.  Lésions de la muqueuse buccale : 
      . Diagnostic des ulcérations 
      . Affections bulleuses de la muqueuse buccale.   
      . Affection vésiculeuses de la muqueuse buccale 
      . Lésions blanches de la muqueuse buccale.  
      . Lésions pigmentées de la muqueuse buccale 
38. Les adénopathies cervico-faciales  
39. Les lésions potentiellement malignes de la muqueuse buccale 
40. Notions générales sur le vieillissement et sénescence de la cavité buccale 
41. Prescriptions et interactions médicamenteuses chez le sujet âgé 
42. Différents types d’implants et matériaux 
43. L’ostéo-intégration 
44. Moyens de diagnostic complémentaires 
45. Techniques chirurgicales : en un temps chirurgical, en deux temps chirurgicaux 
46. Les échecs en implantologie 

 
 

PROTHESE DENTAIRE 
 

01. Examen clinique en prothèse  

02. Classification des différents éléments d’un châssis métallique 

03. Les différents éléments du châssis et les attachements  

04. Les traitements des édentements distaux et intercalés 

05. Schémas occlusaux 

06. Traitement pré prothétique chez l’édenté partiel et l’édenté total 

07. Analyse occlusale sur articulateur semi-adaptable 

08. Prothèse composite 

09. Articulateurs  et arcs faciaux  

10. Matériaux à empreintes 

11. Le plâtre 

12. La résine 

13. Les céramiques dentaires 

14. Les alliages 

15. Matériaux de scellement et collage 

16. Adhésion, rétention et stabilité en prothèse complète amovible  

17. Les empreintes et leurs traitements en prothèse  

18. Les concepts occlusaux en prothèse 

19.  Transfert et enregistrements des rapports intermaxillaires 

20.  Plan d’occlusion, dimension verticale, relation centrée  

21. Choix et montage des dents  

22. Equilibration occlusale en prothèse 

23.  Essai fonctionnel et insertion prothétique 

24.  Bases souples permanentes 

25.  Les différents types de couronnes périphériques 

26. Les ancrages corono-radiculaires 

27. Choix et indications des ancrages  

28. Prothèse conjointe et parodonte 
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29. Restaurations partielles scellées, collées 

30. Notions fondamentales en occlusion 

31. Planification en implantologie 

32. Notions sur les différentes prothèses implantaires et prothèse transitoire  

33. Prothèse gériatrique   

 

 

 

     Présidente du comité scientifique du département                           Chef de département 

                            Pr M. MEDDAD                                                        Pr S. DENDOUGA 

 

 

 

  


