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Anatomie  

 

1. Définir la constitution de la  zone bilaminaire de l'articulation temporo-

mandibulaire, ainsi que son rôle. (Réponse en 5 mn) 

2. Donner quatre points communs des muscles élévateurs de la mandibule. 

(Réponse en 5 mn) 

3. Détailler l'insertion, le corps musculaire, l'innervation et l'action du muscle 

ptérygoïdien latéral.  (Réponse en 5mn) 

4. Citer les muscles de la langue.  (Réponse en 5mn) 

5. Donner la constitution de la langue en omettant ses muscles (Réponse en 

5mn) 

6. Représenter par un schéma légendé l'origine réelle du nerf trijumeau V 

(Réponse en 5mn) 

7. Définir le plancher de la cavité orale et citer ses subdivisions. Appuyer vos 

dires par un schéma légendé. (Réponse en 5 mn) 

8. Détailler l'insertion, le corps musculaire, l'innervation et l'action du muscle 

temporal. (Réponse en 5mn) 

9. Citer les branches collatérales intra crâniennes et extra crâniennes du nerf 

facial VII.  (Réponse en 5mn) 

10. Donner les branches collatérales de l'artère maxillaire dans la fosse ptérygo 

palatine. (Réponse en 10 mn) 

11. Donner le contenu de la région sub mandibulaire. (Réponse en 10 mn) 

12. Donner le contenu de la région sub linguale. (Réponse en 10 mn) 

13. Détailler les limites de la région sub linguale. (Réponse en 10 mn) 

14. Décrire par un schéma légendé la face dorsale de la langue. (Réponse en 10 

mn) 

15. Détailler l'innervation de la langue. (Réponse en 10mn) 
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16. Détailler l'insertion, le corps musculaire, l'innervation et l'action des muscles 

abaisseurs de la mandibule. (Réponse en 10 mn) 

17. Décrire les moyens d'union de l'articulation temporo mandibulaire. (Réponse 

en 10mn) 

18. Représenter par un schéma légendé  les branches du tronc terminal antérieur 

du nerf mandibulaire et citer leurs territoires respectifs d'innervation. 

(Réponse en 10mn) 

19. Décrire les moyens d'union de l'articulation temporo mandibulaire. (Réponse 

en 10mn) 

20. Représenter par un schéma légendé  les branches du tronc terminal postérieur 

du nerf mandibulaire et citer leurs territoires respectifs d'innervation. 

(Réponse en 10mn) 

21. Donner les rapports  de l'articulation temporo mandibulaire. (Réponse en 

15mn) 

22. Décrire les surfaces articulaires de l'articulation temporo mandibulaire. 

(Réponse en 15mn) 

23. Donner les branches collatérales de l'artère maxillaire dans la fosse infra 

temporale. (Réponse en15 mn) 

24. Décrire le nerf maxillaire dans la fosse ptérygo palatine. (Réponse en 15 mn) 

25. Décrire le nerf mandibulaire dans la fosse infra temporale. (Réponse en 15 

mn) 

 

Physiologie 

1. Système nerveux 

1. Reconnaître l'organisation structurelle et fonctionnelle du système nerveux 

2. Indiquer le mécanisme du stress psychologique et ses conséquences sur 

l'appareil manductateur 

3. Décrire les caractéristiques EEG des différents stades du sommeil 
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4. Déterminer l'organisation des voies de la somesthésie orofaciale 

2. Douleur 

1. Reconnaitre la classification des douleurs orofaciales  

2. Reconnaitre les dimensions de la douleur 

3. Décrire les moyens d'évaluation de la douleur 

4. Décrire les voies, structures et mécanismes nerveux impliqués dans la 

transmission et le contrôle de la douleur 

5. Expliquer les mécanismes des douleurs pulpaires 

3. Métabolisme phosphocalcique et remaniement osseux 

1. Expliquer les effets de la parathormone, la calcitonine et le calcitriol sur les 

organes cibles (os, reins et intestin)  

2. Décrire le schéma général de la régulation du métabolisme 

phosphocalcique 

3. Décrire les étapes du remaniement de l'os alvéolaire  

4. Physiologie du muscle strié squelettique 

1. Reconnaitre les caractéristiques fonctionnelles du  muscle strié squelettique 

2. Décrire le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire 

3. Expliquer les étapes du couplage excitation-contraction musculaire 

4. Décrire les propriétés mécaniques de la contraction musculaire  

5. Reconnaitre les sources d'énergie de l'activité  musculaire 

5. Articulations temporo-mandibulaires 

1. Expliquer la statique, cinétique et dynamique des articulations dento-

dentaires et temporomandibulaires 

2. Expliquer le mécanisme neuromusculaire de la position de repos 

mandibulaire et les facteurs de régulation du tonus des muscles 

manducateurs.  

6. Mastication 

1. Décrire le cycle masticatoire dans les plans frontal, sagittal et horizontal 

2. Décrire les mouvements des condyles mandibulaires au cours de la mastication 
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3. Reconnaitre les facteurs de variation d'un cycle masticatoire 

4. Expliquer le rôle de la mastication dans  la croissance crânio-faciale chez 

l'enfant 

5. Indiquer les activités musculaires et les forces développées  au cours de la 

fonction masticatoire  

6. Expliquer les mécanismes de contrôle nerveux de la mastication 

7. Déglutition 

1. Décrire les mouvements de déglutition adulte fonctionnelle  

2. Reconnaitre les étapes de maturation de la déglutition 

3. Expliquer le mécanisme de contrôle nerveux de la déglutition fonctionnelle 

4. Expliquer le mécanisme nerveux par lequel la correction  de la position ou de 

la fonction d'un constituant de l'appareil manducateur  permet de corriger une 

déglutition dysfonctionnelle. 

8. Phonation 

1. Expliquer les différents couplages des cavités de résonance au cours de la 

production des sons (voyelles et consonnes) 

2. Reconnaître les facteurs étiologiques des troubles phonatoires 

 

9. Salivation 

1. Expliquer les mécanismes de contrôle nerveux de la sécrétion salivaire 

2. Reconnaitre  les fonctions de la salive 

3. Reconnaitre les facteurs de variation quantitative et qualitative de la sécrétion 

salivaire 

4. Indiquer les étapes de formation de la salive 

10. Gustation 

1. Définir les modalités sapides fondamentales 

2. Indiquer les voies et les structures de projection des messages gustatifs 

3. Expliquer les processus de codage de  l'information gustative 

4. Reconnaitre les facteurs de variation physiologique de la sensibilité gustative 
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11. Olfaction 

1. Reconnaître les mécanismes fonctionnels de la sensibilité olfactive 

2. Indiquer les facteurs de variation physiologique de la sensibilité olfactive 

 

Histologie - Embryologie spéciale  

 

Développement de la face 

 Décrire les structures anatomiques issues des premier et deuxième arcs 

pharyngiens 

 Décrire les bourgeons qui forment la face, leurs zones de fusion et les 

structures anatomiques engendrées 

 Développer  l'implication des différents cartilages dans la 

morphogenèse et l'ossification de la mandibule 

 Décrire le développement des cavités orale, nasales et des sinus de la 

face 

 Décrire le développement de la langue  

Cavité orale et muqueuses orales 

 Décrire la structure histologique des muqueuses masticatoires de la 

gencive et du palais 

 Décrire le développement et la structure histologique de l'épithélium de 

jonction 

 Décrire la structure histologique des muqueuses de recouvrement  

 décrire la structure histologique de la muqueuse spécialisée du dos de la 

langue 

Email et amélogenèse 

 Décrire la structure histologique de l'émail prismatique 
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 Décrire la composition et les propriétés physico-chimique de l'émail 

dentaire 

 Préciser les modifications cytologiques décrites au cours de 

l'amélogenèse et les conséquences de ces modifications sur la structure 

de l'émail 

 Décrire la synthèse et la minéralisation de l'émail dentaire 

Dentine et dentinogenèse 

 Décrire la structure histologique de la dentine coronaire 

 Décrire la structure histologique de la dentine radiculaire 

 Préciser les modifications cytologiques décrites au cours de la 

dentinogenèse et les conséquences de ces modifications sur la structure 

de la dentine 

 Distinguer les différences structurales et développementales entre les 

dentines primaires, secondaires et tertiaires 

Cément et cémentogenèse 

 Décrire la structure et la localisation anatomique des différents types de 

céments 

 décrire la cémentogenèse en discutant en particulier les différentes 

théories de l'origine des cémentoblastes 

Pulpe dentaire 

 Décrire l'organisation des cellules pulpaires 

 Décrire la vascularisation de la pulpe 

 Décrire l'innervation de la pulpe 

 Décrire et discuter les limites des théories retenue pour expliquer la 

sensibilité pulpo-dentinaire 
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Odontogenèse 

 Décrire les étapes de morphogenèse dentaire, depuis le stade de mur 

saillant, jusqu'au stade de cloche tardive 

 Décrire la formation des racines dentaires 

 Décrire le développement des dents permanentes par rapport aux dents 

temporaires  

Desmodonte 

 Décrire la formation du desmodonte 

 Décrire la structure histologique du desmodonte 

 décrire l'orientation des fibres principales du desmodonte 

 décrire la vascularisation et l'innervation du desmodonte 

Os alvéolaire  

 Décrire la formation de l'os alvéolaire  

 Décrire les propriétés histo-physiologiques de l'os alvéolaire 

 Décrire les modifications histo-physiologiques de l'os alvéolaire en cas 

d'extraction dentaire 

 Décrire l'ostéointégration autour d'un implant dentaire 

Glandes salivaires 

 Décrire la structure histologique des glandes parotides 

 décrire la structure histologique des glandes sublinguales 

 décrire la structure histologique des glandes submandibulaires 

Articulations temporo-mandibulaire 

 Décrire la structure histologique des cartilages articulaires de l'ATM 

 Décrire le développement des ATM durant les phases anténatales et 

post-natales 
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Eruption dentaire 

 Décrire les mécanismes responsables de l'éruption dentaire 

 Décrire les modifications histologiques au niveau de la muqueuse orale 

et de l'os alvéolaire au cours de l'éruption dentaire 
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Pharmacologie 

1. Le devenir des médicaments dans l'organisme 

2. La distribution des médicaments dans l'organisme 

3. Elimination des médicaments 

4. Les paramètres pharmacocinétiques 

5. Les antibiotiques 

6. Les antifongiques 

7. Les analgésiques 

8. Les anti-inflammatoires 

9. Les médicaments de l'hémostase 

 

Microbiologie - Immunologie  

1. Le biofilm oral 

2. Le contrôle de l'infection  

3. Les antiseptiques 

4. Bactériologie des maladies carieuses 

5. Bactériologie des pathologies pulpaires  et périradiculaires 

6. Bactériologie des maladies parodontales 

7. Les antibiotiques 

8. Les tests salivaires en cariologie 

9. Les tests microbio-immunonologiques en parodontologie 

10. Les biomarqueurs salivaires 

11. Les micro-organismes impliqués dans les infections oro-faciales 

12. Les micro-organismes oraux et infections à distance 

13. Le diagnostic microbiologique des infections oro-faciales 

14. Les virus Herpes 

15. Les virus de l'immunodéficience acquise (VIH) 
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16. Les virus de la grippe 

17. Les virus des hépatites B et C 

18. Les papilloma virus 

19. Les antiviraux 

20. Les candidas 

21.  Les antifongiques 

22. Le système immunitaire oral 

 23. Immunologie des maladies carieuses 

24. Immunologie des pathologies pulpaires et périradiculaires 

25. Immunologie des maladies parodontales 

26. Les allergies 

27. L'inflammation  

28. Les marqueurs immunologiques des maladies auto. immunes 

29. Les marqueurs immunologiques des pathologies tumorales orales 

30. Les vaccins  
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Prothèse partielle amovible 

 

 

I. Equilibre des PPA  

 Analyser les notions d'équilibre des  PPA : sustentation , 

stabilisation , rétention  

1. identifier les axes de rotation dans un édentement de classe II de Kennedy 

Applegate bordée par une canine et expliquer comment peut-on assurer l'équilibre 

de la prothèse dans ce cas  

2. identifier les éléments anatomiques et prothétiques assurant la stabilisation  

3. comparer la notion de sustentation dentaire et ostéo-muqueuse en PPA  

4. expliquer comment peut -on optimiser la sustentation dans le cas d'édentement 

de classe I de Kennedy Applegate de grande étendue  

5. comparer l'équilibre d'une PPA à châssis métallique et celui d'une PPA en 

résine  

 

II. Conséquences de la perte des dents sur le système manducateur :  

 

Connaitre les conséquences fonctionnelles et anatomophysiologiques  de 

l'édentement partiel:  

1. présenter les conséquences de l'édentement partiel sur l'équilibre 

occlusal  

 2. expliquer les conséquences de l'édentement sur la résorption osseuse  

3. présenter l'incidence de la résorption osseuse sur la conception 

prothétique  

4. justifier les incidences de l'édentement partiel sur le complexe dento-

parodontal  
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5. Enumérer les conséquences de l'édentement sur le système musculo-

articulaire  

6. présenter les conséquences de l'édentement sur la phonation  

7. justifier les conséquences esthétiques engendrées par la perte des dents   

8. présenter l'incidence de l'édentement sur les paramètres de l'occlusion  

 

III. Traitements proprothétiques :  

 Identifier et justifier les traitements proprothétiques  

 Exposer les moyens thérapeutiques  

1. Définir les traitements proprothétiques  

2. Déterminer les moyens d'analyse guidant l'indication du  traitement 

proprothétique  

3. Présenter les indications de la mise en condition tissulaire  

4. Détailler le principe de la mise en condition tissulaire  

5. Présenter les caractéristiques des matériaux de mise en condition tissulaire  

6. Présenter les moyens mis en œuvre pour l'aménagement des tissus supports 

7. Déterminer les intérêts de la prothèse provisoire en PPA  

8. Présenter les objectifs des traitements proprothétiques  

9. Présenter l'apport de l'orthodontie lors de la réalisation de la PPA  

10. Présenter les objectifs de l'équilibration occlusale proprothétique 

11. Décrire avec schéma à l'appui la modalité de réalisation de la logette pour 

crochet Nally Martinet  

12. Décrire avec schéma à l'appui la modalité de réalisation de la logette pour le 

crochet Bonwil  

 

IV. Occlusion et PPA :  

 analyser  l'occlusion chez l'édenté partiel  

 connaitre les différents concepts occlusaux en PPA  
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 Déterminer les facteurs influençant le choix du concept occlusal en PPA  

- Identifier les paramètres de l'occlusion  

- Connaitre la modalité de l'enregistrement  de l'occlusion et l'utilisation de 

l'articulateur semi adaptable  en PPA  

- Déterminer les moyens de diagnostic des troubles occlusaux chez l'édenté 

partiel  

- Présenter les intérêts du rétablissement du plan d'occlusion en PPA  

- Enumérer  les différents concepts occlusaux  en PPA , 

- Déterminer les facteurs intervenant dans le choix des concepts occlusaux 

en PPA  

- Définir les courbes d'occlusion et préciser leurs rôles  

- Un patient présente un édentement partiel maxillaire bordé par la 17, 13 et 

22 , l'édentement mandibulaire est bordé par la 37 et la 43 . 

 décrire l'étape de l'orientation du plan d'occlusion sachant que la 17 est 

égressée et les dents antérieures sont abrasées  

- expliquer le choix de la position de référence lors de l'enregistrement de 

l'occlusion  

- préciser comment quantifier le degré d'égression de la 17  

- -justifier le choix de l'articulateur dans ce cas  

- présenter les conséquences de l'abrasion des dents antérieures et  expliquer 

la ou les démarche(s) thérapeutique(s) pour ce cas  

- Exposer les conséquences de l'égression dentaire et expliquer la démarche 

thérapeutique  

- énumérer les intérêts de l'analyse des moulages sur articulateur 

- Préciser les impératifs de conception ainsi que les objectifs de la maquette 

d'occlusion 

- Décrire les techniques de détermination du plan d'occlusion en PPA  

- Définir l'espace prothétique vertical et déterminer les facteurs de variation  
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- Présenter les étiologies de diminution de la dimension verticale d'occlusion 

et présenter les moyens de rétablissement  

- Présenter les critères de variation de la dimension verticale d'occlusion en 

PPA  

- Justifier le choix de la position de référence sagittale en PPA  

- Définir et présenter les intérêts de la maquette prospective dans le 

rétablissement des paramètres de l'occlusion  

 

IV. Les éléments du châssis : 

 Connaitre et décrire les différents éléments du châssis métallique  

1. Décrire les selles  

2. identifier  et justifier l'utilisation des appuis dentaires secondaires    

3. Décrire un crochet coulé et présenter ses  indications  

4. Identifier les connexions principales et les impératifs de conception  

5. Présenter  les éléments secondaires de stabilisation  

6. Expliquer la biomécanique du complexe dent . crochet  

7. Justifier la position des appuis dentaires secondaires dans le cas d'édentement 

de classe II de kennedy Applegate  

8. Décrire la connexion principale mandibulaire  

9. Définir l'axe d'insertion  

9. Présenter les intérêts de détermination de l'axe d'insertion en PPA à châssis  

10. Définir le plan de guidage et déterminer ses intérêts 

11. Définir les notions de ligne guide  

12. Elaborer le schéma du châssis pour l'édentement suivant  

13. Donner les rôles des appuis dentaires primaires  

14 Décrire les différents types de selles et préciser les indications de chacune  

15. Justifier la position de l'appui dentaire sur une prémolaire bordant un 

édentement terminal postérieur  
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16. Expliquer comment peut -on respecter l'intégrité tissulaire lors de la 

conception du châssis   

16. Enumérer les impératifs de conception des crochets coulés 

17. Citer les avantages des crochets de Roach 

18. Citer les avantages de polymérisation d'une PPA à châssis par la technique de 

clé  

19. Citer les critères de choix d'un crochet coulé  

 

V. Prothèse composite : 

1. Définir la prothèse composite  

2. Présenter les indications de la prothèse composite  

3. Présenter l'apport de la prothèse composite par rapport à la PPA 

conventionnelle  

4. Citer les impératifs de conception  des prothèses fixées support de crochet 

dans le cadre d'une prothèse composite  

5. Décrire et justifier les particularités de préparation des dents support de 

prothèse fixée dans le cadre de prothèse composite  

6. Identifier  et  décrire les fraisages en prothèse composite  

7. Définir et classer les attachements  en PPA  

8.  justifier le choix de l'attachement utilisé sur la prémolaire bordant un 

édentement terminal postérieur   

9. Présenter l'apport des attachements axiaux en PPA  

10. Définir la couronne télescope  

11. Expliquer le principe mécanique des couronnes télescopes  

12. Présenter l'apport de la prothèse composite pour le rétablissement des 

paramètres de l'occlusion  

13.  Présenter les indications de la barre d'ancrage  

14. Définir l'attachement articulé et présenter ses indications  
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VII. Prise en charge prothétique des classes d'édentement : 

 Connaitre les problèmes posés par les édentements de classes  

 Présenter les principes de conception prothétiques correspondants à ces 

édentements  

1. Exposer les problèmes posés par les édentements de classes  I,II,IV,V 

2. Expliquer comment peut-on s'opposer au mouvement d'enfoncement de la selle 

en cas de classe IV  

3. Présenter la conception du châssis dans le cas de classe I ,II, III, IV et V de 

moyenne et grande étendue  

4. Justifier le choix de la technique d'empreinte pour les classes I ,II, III ,IV ,et IV  

5. Présenter les moyens mis en œuvre pour limiter les contraintes sur les dents 

bordant l'édentement de classe I de Kennedy Applegate  

 

VIII. Réalisation technique des PPA à châssis 

  Connaitre les étapes de réalisation des châssis au laboratoire  

1. Enumérer les caractéristiques biologiques de l'alliage  utilisé  pour la 

réalisation du châssis   

2. Citer le but de la temporisation du maître modèle lors de la réalisation du 

châssis 

3. Énumérer les intérêts de gravure sur le moulage  

4. Citer les décharges en rapport avec le châssis 

5. expliquer les avantages d'utilisation du titane pour la réalisation de PPA à  

châssis métallique . 

6. Justifier l'utilisation du duplicata en revêtement pour la réalisation du châssis  

7. Citer les étapes de réalisation du châssis au laboratoire qui précèdent la coulée. 

 

IX. Mise en bouche et maintenance des PPA  

1. Décrire les étapes de la mise en bouche de la PPA  
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2. Présenter le principe de l'équilibration des PPA  

3. Présenter les techniques de réfection des PPA  

 

X. PAPSI  

 Définir  la PAPSI  

 Présenter les intérêts de l'utilisation des implants en PPA  

 Analyser les positions des implants selon la classe et l'étendue de 

l'édentement  

 Présenter les critères de choix des moyens de connexion implant . PPA  

 Expliquer le concept de selle amortie et présenter  ses avantages en PAPSI  
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Prothèse totale 

La mise en moufle 

1. Décrire chacune des caractéristiques des matériaux suivants: 

*Le plâtre. 

*La résine. 

2. Décrire chacune des caractéristiques des matériaux suivants: 

*Les isolants 

*La résine 

3. Citez les caractéristiques des moufles utilisés ; selon le mode de 

polymérisation choisis. 

4. Expliquez les facteurs influençant la réaction de prise du plâtre. 

5. Décrire les étapes de la mise en moufle ; selon le mode de polymérisation 

adopté. 

La polymérisation 

1. Expliquez les facteurs influençant le cycle de cuisson. 

2. Énumérez les causes des variations dimensionnelles lors de la 

polymérisation. 

La relation centrée 

1. Décrire une des techniques d'enregistrement de la relation centrée. 

2. Expliquez les techniques de manipulation de la mandibule en relation 

centrée. 

 

 

 

Les articulateurs 
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1. Donnez la classification des différents types d'articulateurs. 

2. Détaillez les étapes de la mise en articulateur du moulage maxillaire en 

prothèse complète amovible. 

3. Détaillez les étapes de la mise en articulateur du moulage mandibulaire en 

prothèse complète amovible. 

Le plan d'occlusion: 

1. Donnez les impératifs du plan d'occlusion antérieur. 

2 Détaillez la technique piézographique d'orientation du plan d'occlusion 

antérieur. 

3.  Donnez les impératifs de position du plan d'occlusion postérieur  

4. Détaillez la technique classique te la technique céphalométrique d'orientation 

du plan d'occlusion postérieur 

5. Détaillez la technique piézographique d'orientation du pUn d'occlusion 

postérieur. 

6. Détaillez la technique d'orientation de la courbe sagtuie technique de 

Wadsworth. 

7. Détaillez la technique d'orientation de la surface ocdus*Je technique de 

Patterson. 

L'empreinte préliminaire en prothèse complète amovible: 

1. Détaillez les matériaux utilisés. 

2. Décrire les choix du porte empreinte et les rectifications au maxillaire et à la 

mandibule. 

3. Enumérez les critères d'acceptation et traitement de l'empreinte primaire à 

l'alginate. 

4. Décrire la technique de réalisation de l'empreinte primaire à l'alginate. 

L'empreinte secondaire: 

5. Décrire les étapes de l'ajustage du porte empreinte individuel au maxillaire. 

6. Décrire la technique de réalisation de l'empreinte secondaire au maxillaire. 
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7. Décrire les caractéristiques de l'empreinte secondaire maxillaire en cas 

d'hyperplasie. 

8. Décrire les étapes de l'ajustage du porte empreinte individuel à la mandibule. 

9. Décrire la technique de réalisation de l'empreinte secondaire à la mandibule. 

10. Donnez les étapes de boxage et coulé de l'empreinte secondaire et réalisation 

des bases d'occlusion. 

L'empreinte complémentaire en prothèse amovible complète: 

1. Justifiez le recours à l'empreinte complémentaire et décrire les étapes 

cliniques nécessaire à l'empreinte complémentaire maxillaire. 

2. Donnez les étapes de laboratoire de l'empreinte complémentaire 

Le plan d'occlusion: 

1. Donnez les impératifs du plan d'occlusion antérieur. 

2. Détaillez la technique piézographique d'orientation du plan d'occlusion 

antérieur. 

3. Donnez les impératifs de position du plan d'occlusion postérieur. 

4. Détaillez la technique classique te la technique céphalométrique 

d'orientation du plan d'occlusion postérieur. 

5. Détaillez la technique piézographique d'orientation du plan d'occlusion 

postérieur. 

6. Détaillez la technique d'orientation de la courbe sagittale: technique de 

Wadsworth. 

7. Détaillez la technique d'orientation de la surface occlusale: technique de 

Patterson. 

 

Anatomo-physiologie de l'édenté total: 

8. Décrivez les éléments anatomiques en rapport avec les bords de la prothèse 

complète maxillaire. 
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9. Décrivez les éléments anatomiques en rapport avec les bords de la prothèse 

complète mandibulaire. 

10. Décrivez les éléments anatomiques en rapport avec l'intrados de la prothèse 

complète maxillaire. 

11. Décrivez les éléments anatomiques en rapport avec l'intrados de la prothèse 

complète mandibulaire. 

12. Décrivez la muqueuse et les tissus sous-muqueux recouvrant les surfaces 

d'appui en rapport avec la prothèse complète maxillaire. 

13. L'observation clinique  en prothèse complète : détaillez les éléments 

anatomiques à examiner par inspection et par palpation au maxillaire.  

14. L'observation clinique  en prothèse complète : détaillez les éléments 

anatomiques à examiner par inspection et par palpation à la mandibule.  

La dimension verticale 

15. Donner les différents paramètres influant la dimension verticale de repos 

16. Détaillez les conséquences d'une dimension verticale mal- évaluée en 

prothèse complète. 

17. Détaillez les techniques suivantes :  

                -  la technique de Bucchman 

                - la technique de Smith 

L'équilibration en prothèse totale : 

18. Détaillez les objectifs de l'équilibration  en prothèse totale. 

19. Détaillez le matériel nécessaire à l'équilibration en prothèse totale. 

Expliquer  les techniques de remontage des modèles sur articulateur semi-

adaptable lors de l'équilibration. 

20. Détaillez, schémas à l'appui, les meulages d'équilibration pour traiter les 

dérapages en relation centrée. 

L'esthétique en prothèse totale 
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21. Comment réalise-t-on la reconstitution labiale en prothèse totale ? 

22. De quoi dépend la reconstitution du sourire chez le porteur de prothèse 

totale ? 

23. Quels sont les facteurs qui déterminent le choix de la forme des dents 

artificielles antérieures en prothèse totale ? 

24. Quelles sont les méthodes du choix des dimensions des dents antérieures 

artificielles en prothèse totale ? 

25. Quelles sont les conditions et les critères de choix de la teinte des dents 

artificielles antérieures en prothèse complète ? 

le montage des dents  en prothèse totale 

 

26. le montage des dents antéro-supérieures doit obéir à des règles : lesquelles ? 

27. quels sont les impératifs fonctionnels du montage des dents antéro-inférieures 

en prothèse totale ? 

28. quelles sont les règles du montage des dents antéro-inférieures en prothèse 

totale ? 

29.  pourquoi et comment animer le montage des dents antérieures en prothèse 

totale ? 

30. quelles sont les caractéristiques de la fausse gencive en prothèse totale ? 

31. quels sont les objectifs du montage des dents artificielles postérieures en 

prothèse totale ? 

32. quels sont les différents types des dents artificielles utilisables pour le 

montage postérieur en prothèse totale ?lesquelles sont à employer pour 

réaliser une occlusion équilibrée balancée ? 

33. comment définit-on l'occlusion équilibrée balancée ?quels sont les paramètres 

dentaires et articulaires dont dépend sa réalisation ? 

34. comment choisit on les dimensions et l'angulation cuspidiennes des dents 

postérieures en prothèse totale ? 
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35. dans quels cas sont indiquées les dents artificielles en résine ? Dans quels cas 

les dents en céramique  sont indiquées? 

36. présentez le montage de Gysi en prothèse totale ? 

37. présentez la technique du montage piezographique des dents artificielles en 

prothèse totale 

38. décrivez le montage hélicoïdal d'Ackermann des dents artificielles en 

prothèse totale, ses avantages et ses indications ? 

39. quels sont les particularités du montage de Gerber des dents artificielles en 

prothèse totale ? 

40. présenter le montage de Frush et Sears, leurs indications et leurs 

inconvénients ? 

41. comment réalise-t-on le contrôle du montage des dents ? 

La mise en bouche  en prothèse totale 

42. Essayage  de la prothèse totale lors de la mise en bouche 

43. recommandations pour le patient lors de la mise en bouche 

44. Les doléances immédiates 

45.  Les doléances seconadaires. 

46. Causes des instabilités prothètiques après la mise en bouche de la prothèse et 

conduite à tenir ? 

47. Sensation de brulure, douleurs, morsure de la joue, cause et conduite a tenir ? 

 

 

 

Prothèse conjointe 

 

I. Les impératifs bio-mécaniques et esthétiques en prothèse conjointe : 
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1. les différents impératifs auxquels  doit répondre la prothèse fixée 

 

 impératifs biologiques 

 impératifs morphologiques 

 impératifs physiologiques 

 impératifs mécaniques 

 impératifs prophylactiques 

 impératifs esthétiques 

 

2. Morphologie axiale en prothèse fixée : 

 

 Les caractéristiques de la morphologie axiale thérapeutique 

 La morphologie axiale sous gingivale 

 La morphologie axiale supra gingivale 

 La morphologie prothétique prophylactique 

 La morphologie prothétique inter-proximale  

 

3. Les déterminants de l’intégration esthétique des restaurations antérieures : 

 

 Agencement des dents antérieures 

 Forme des dents 

 Aspect et caractérisation de surface 

 

4. Les différents moyens assurant la rétention en prothèse fixée 

conventionnelle 

 L’architecture de la préparation  

 État de surface de la préparation et intrados de la prothèse  

 Matériaux d’assemblage 
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II. Les lois biomécaniques permettant le choix  des dents supports en 

prothèse fixée 

 

5. Les lois biomécaniques : 

 

 Les lois  SADRIN, BELIARD, ANTE, DUCHANGE, EDWARD 

LERICHE, ROY, BIAGGI, DUBCK et  HOUSSET, 

JOHNSTON et COLL… 

6. Les différents mouvements de déséquilibre d’un bridge :  

 

 Les mouvements  de renversement, de torsion, de bascule, de 

flexion… 

 

III.  Les différents types d’ancrage en prothèses fixée 

 

7. Classification des différents types d’ancrage en prothèses fixée 

 

 Selon les matériaux 

 Selon la vitalité pulpaire 

 Selon le rapport ancrage, dent support  

 Selon la nature des dents supports  

 Selon le nombre des dents  supports  

 Selon le mode d’assemblage  

 

8. Classification des différents types de bridges 

 Conventionnel 
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 Complexes  

 

IV. Les intermédiaires des  bridges 

 

9. Les impératifs à respecter lors de la réalisation des intermédiaires de 

bridges  

 

 L’impératif mécanique 

 L’impératif prophylactique 

 L’impératif biologique 

 L’impératif fonctionnel 

 L’impératif esthétique  

 

10. Les  différents types d’intermédiaires des bridges hygiéniques 

 

11. Les indications  des intermédiaires de bridges 

 Au niveau maxillaire 

 Au niveau mandibulaire 

 

12.  Les différents types de connexion  

 En prothèse céramo-métallique 

 En prothèse céramo-céramique 

 

V. Les bridges collés  

13. Les bridges collés céramo-métalliques 

 

 

 Indications 

 Contre-indications  
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 Avantages  

 Inconvénients 

 Moyens de rétention 

 

14. . Les bridges collés céramo- céramiques 

 

 Indications 

 Contre-indications  

 Avantages  

 Inconvénients 

 

VI.  Analyse occlusale  pré-prothétique  en prothèse fixée: 

 

15. L’analyse occlusale pré-prothétique en prothèse fixée 

 Principe 

 Objectifs 

 Indications 

 

16. Technique de l’analyse occlusale   selon l’école gnathologique 

 

 Indications 

 Analyse du secteur antérieur  

 Analyse du secteur postérieur  

 

 

VII.  La prothèse provisoire en prothèse conjointe  
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17. Rôles et techniques  immédiates de réalisation  des prothèses provisoires 

unitaires antérieures : 

 

 Définition d’une prothèse provisoire antérieure 

 Rôles :  

                               Esthétique 

                               Phonétique 

                               Biologique 

                               Occluso-fonctionnel 

                               Rôle en implantologie  dans la  mise en esthétique  immédiate 

 Techniques : 

                 Moules préfabriqués  (odus, polycarbonate) 

                 Bloc technique 

                 Coquille 

                 Iso- moulage (semi-directe) 

 

18. Rôles, indications et techniques de réalisation des prothèses provisoires 

médiates de grande étendue : 

 

 Définition 

 Rôles : 

 Esthétique  

        Fonctionnel 

        Phonétique 

         Biologique 

               Occluso-fonctionnel  

                Mise en charge immédiate en implantologie 
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 Techniques médiates : 

                    Iso-moulage (résine thermo-polymérisable) 

                    Gouttières thermoformées 

 

VIII.  Solution aux problèmes posés par l’apparallélisme des dents 

devant servir de supports  de bridge.  

 

19. Les moyens prothétiques pour résoudre un problème d’apparallélisme 

 

 Définitions :  

        Axe d’insertion 

        Parallélisme 

        Presque parallélisme   

        Apparallélisme 

 

 Moyens prothétiques 

 

20. La détermination  de l’axe d’insertion 

 

 Définition de l’axe d’insertion 

 Choix selon les dents supports (pulpées /dépulpées) 

 Les moyens de détermination : 

Cas de dents en ortho-position 

Cas de dents en mal-position 

 

 

21.   La préparation atypique en prothèse fixée conventionnelle 

 Indications 
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 Technique de réalisation 

 Avantages  

 Inconvénients 

 

 

IX. Reconstitutions pré-prothétiques des dents dépulpées 

 

22. Les reconstitutions corono-radiculaires pré prothétiques à visé esthétique. 

 

 Définition  

 Indications 

 Les différents types : 

                            - RCR fibrée (fibro-composite). 

                            - Inlay core métallique céramisé 

                             -Inlay core tout céramique  

 Différentes techniques  

 

23. Les techniques de réalisation des reconstitutions corono-radiculaires 

coulées métalliques :   

 

 Définition 

 Indications 

 Techniques 

 

24. Les reconstitutions corono-radiculaires  prothétiques esthétiques. 

 

 Définition  
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 Indications 

 Différents types  

 

  X.  La biocompatibilité des matériaux utilisés en prothèse fixée 

25.  Une molaire dépulpée présentant un délabrement  occluso-proximal 

légèrement en sous gingival, nécessite une reconstitution pré-prothétique 

avant la réalisation d’une couronne céramo-métallique. Le choix du 

matériau de reconstitution doit se faire entre : l’amalgame d’argent, le 

composite  ou une reconstitution coulée. 

 

 Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque matériau ? 

 Quel est votre choix ? 

 Discuter le choix du matériau de reconstitution ? 

 Comment peut- on réduire le rôle anodique des amalgames d’argent 

utilisés pour reconstituer une dent devant recevoir une couronne 

céramo-métallique ? 

 

XI. Incidences des prothèses fixées  mal-conçues sur le complexe dento-

articulaire 

26. Quelles sont les incidences d’une prothèse fixée ne respectant pas le plan 

d’occlusion? 

 

XII. L’enregistrement de l’occlusion en prothèse fixée 

27.  Les différentes techniques d’enregistrement de la position de référence de 

l’occlusion  en intercuspidation maximale 

28. Les différentes techniques d’enregistrement  de la position de  relation 

centrée 
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29. Les différentes techniques d’enregistrement  de l’occlusion en cas 

d’endentement de faible étendue  

30. Les différentes techniques d’enregistrement  de l’occlusion en cas 

d’endentement  de grande  étendue 

31. Choix et technique d’enregistrement de la position de référence  en cas  

d’une restauration  de la canine (en fonction du type d’ancrage) 

32. Technique d’enregistrement de l’occlusion en cas  d’une restauration 

unitaire sur une molaire terminale   

 

XIII. Les empreintes globales en prothèse fixée 

33. Définition, indication, différents types 

 

34. Les différentes techniques  empreintes globales sans guidages unitaire 

 Les techniques monophasées 

 Les techniques biphasées 

 

35. Les différentes techniques  empreintes globales avec  guidages unitaire 

36. Les empreintes globales pour les  reconstitutions corono-radiculaires pré-

prothétiques et prothétiques 

 

XIIII. Communication entre praticien, technicien de laboratoire 

37. Validation et transfert  des empreintes globales en  prothèses  fixée 

(empreinte physico-chimique) 

 Rinçage, nettoyage 

 Validation 

 conservation 

 Désinfection 

 Traitement au laboratoire 
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XV. Scellement et collage 

38. Choix de la technique d’assemblage en fonction de la situation clinique    

 

39. Procédure d’assemblage en fonction  du type de la restauration 

 

 

40. Collage :  

 

 Définition 

 Intérêts  

 Indications 

 Traitement de surface au niveau dentaire et prothétique 

  

 

XVI. Choix de la couleur en prothèse fixée 

41. Définition de la couleur 

 

42. Choix de la couleur avec le teintier Vita pan 3D master : 

 Les conditions de choix de la couleur 

 Les séquences de choix  

 Luminosité  

 Saturation  

 Teinte 

 

 

43. Critères influençant  le choix de la couleur : 
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 Critères locaux  

 Critères généraux 

 

 

XVII. prothèse et parodonte  

44. . Déterminer à l’aide d’un tableau récapitulatif  le choix de la   ligne de 

finition  en fonction du parodonte 

 

XVIII. CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur) 

 

45. Définition de la CFAO soustractive 

46. Avantages et inconvénients de la CFAO soustractive par rapport à la 

technique conventionnelle dans l’élaboration  de la prothèse fixée  

47. Comparaison entre CFAO soustractive directe et indirecte 

 

48. Décrire les systèmes céramo-céramiques utilisées pour la réalisation des 

bridges utilisant la technique  CFAO soustractive  

 

49. L’empreinte optique  

 

50. L’enregistrement de l’occlusion en cas de  CFAO soustractive 

 

 

 

XIX. Les urgences en prothèse  fixée 

51. Classification des urgences en prothèse fixée 

 Douleur (à dominance algique) 
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 Esthétique 

 Fonctionnel 

 Infectieuse 

 

XIX. Les prothèses fixées sur implant 

52. Examen clinique en prothèse implantaire 

53. Etude préliminaire en prothèse implantaire 

54. Les différentes étapes de réalisation d’une prothèse implantaire unitaire 

55. Décrire les techniques des empreintes globales en prothèse implantaire 

56. Quels concepts occlusaux  doit-on choisir en en prothèse implantaire ? 

57. Doit-on sceller ou visser pour fixer une prothèse implantaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

Parodontologie  

I. Les tissus du parodonte sain  

 

II. Les infections gingivales aiguës 

 La gingivite nécrosante: aspect clinique et anatomopathologique 

 Classifications des gingivopathies 

 La gingivite associée à la plaque bactérienne: aspect clinique et 

histopathologique 

 Les gingivites médicamenteuses: aspect clinique et histopathologique 
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III. L'ajustement occlusal en parodontologie  

 Rôle de l'occlusion traumatogène dans l'étiologie des parodontopathies  

 Trauma occlusal  

 L'ajustement occlusal dans le traitement des lésions parodontales  

 

IV. La parodontite: tableau clinique et aspects 

thérapeutiques 

 Les facteurs généraux dans l'étiologie des parodontopathies  

 Les modifications histologiques au cours de la maladie parodontale  

 Les récessions parodontales: étiologies et classifications  

 Classifications des parodontolyses  

 La poche parodontale: formation et constitution  

 La poche parodontale: formation et classification  

 

 V. Chirurgie muco-gingivale: principes, buts,  indications et 

contre-indications 
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Orthopédie Dento-Faciale 

I. Traitement de la classe II d'Angle 

1. Décrire les étiologies de la classe II division 1   

2. Faire le diagnostic de la classe II division 2  

3. Proposer les options thérapeutiques de la classe II en denture mixte  

4. Formuler les choix d'extractions lors de la malocclusion de classe II 

5. Décrire la mésialisation contrôlée des forces lors de la classe II 

6. Argumenter les possibilités thérapeutiques de la classe II en denture adulte 

jeune 

 

II. Traitement de la classe I DDM  

1. Décrire les étiologies de la DDM 

2. Proposer les possibilités de diagnostic différentiel de la DDM 

3. Formuler les indications et les contre indications des extractions pilotées en 

ODF comme moyen thérapeutique de la DDM 

4. Justifier l'intérêt d'une thérapeutique précoce de la DDM 

5. Décrire l'étape de nivellement des …. Lors du traitement multibagues en 

classe I DDM 

6. Formuler les choix possibles d'extractions pour traiter la DDM 

 

III-Traitement de la classe III d'Angle  

1- Décrire les étiologies de la classe III 

2- Faire le diagnostic de la classe III 

3- Proposer les options thérapeutiques de la classe III en denture mixte 

4- Formuler les possibles choix d'extraction pour traiter la classe III 

5- Décrire la mécanique intermaxillaire de classe III 

6- Argumenter les possibilités thérapeutiques de la classe III en denture adulte 

jeune 
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IV- Traitement du sens vertical en orthodontie 

1- Décrire les possibilités thérapeutiques de la supraclusion incisive  

2- Analyser l'intérêt de l'enveloppe linguale nocturne dans le traitement des 

béances 

3- Analyser le contrôle du sens vertical en thérapeutique multibagues 

4-  Evaluer les possibilités de traitement chirurgical du sens vertical chez 

l'adulte 

  

V- Traitement du sens transversal en orthodontie  

1- Décrire les possibilités thérapeutiques interceptives du sens transversal  

2- Expliquer le rôle de la ventilation buccale dans la pathologie transversale 

du maxillaire 

3- Discuter les possibilités thérapeutiques de la latérodéviation mandibulaire 
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Médecine et chirurgie buccales 

1. Etiopathogénie des inclusions dentaires 

2. Complications des inclusions dentaires 

3. Traitement des canines incluses  

4. Etiologie de l'éruption retardée  

5.  La cellulite circonscrite d'origine dentaire: donner les différents stades 

d'évolution 

6.  Donner le diagnostic positif de la cellulite séreuse (stade séreux) et la 

conduite à tenir 

7.  Donner le diagnostic positif de la cellulite suppurée (stade d'abcès) et la 

conduite à tenir 

8.  Donner le diagnostic différentiel des cellulites circonscrites d'origine dentaire 

péri mandibulaire et péri  maxillaire 

9.  Péri-coronarite de la dent de sagesse inférieure et différentes formes 

cliniques 

10.  Etude histo pathologique des cellulites circonscrites d'origine dentaire aux 

stades séreux et suppuré 

11.  Abcès migrateur de Chompret et l'Hirondel: clinique, étiologie et attitude 

12.  Prescription médicamenteuse dans les cellulites circonscrites d'origine 

dentaire en fonction des stades d'évolution  

13.  Donner le diagnostic différentiel clinique entre le stade séreux et le stade 

suppuré de la cellulite circonscrite d'origine dentaire  

14.  Abcès palatin d'origine dentaire:clinique, étiologie, conduite à tenir  

15.  Cellulites naso génienne et génienne haute d'origine dentaire: clinique, 

étiologie et traitement  

16.  Décrire brièvement les lésions élémentaires de la muqueuse buccale  

17.  Stomatites érythémateuses: diagnostic positif et diagnostic étiologique  
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18. Aphte typique de la muqueuse buccale: description clinique et facteurs 

étiologiques  

19. Aphtose buccale: la maladie de Béhçet ; manifestations cliniques  

20. Orientations diagnostiques devant une ulcération unique de la cavité orale  

21.  Orientations diagnostiques devant les ulcérations multiples de la cavité orale  

22.  Schéma thérapeutique des aphtes buccaux  

23.  Différentes formes évolutives du lichen plan buccal  

24. Lésions muqueuses associées à la syphilis 

25. Diagnostic positif de la syphilis  

26. Manifestations orofaciales de la tuberculose  

27.  Ostéo radionécrose (ostéite post radique): pathogénie, clinique  

28.  Ostéo radionécrose (ostéite post radique): prévention avant, pendant et après 

radiothérapie  

29. Ostéochimonécrose: diagnostic  

30. Ostéochimonécrose: conduite à tenir  

31.  Kystes des maxillaires: classification, clinique   

32.  Kystes des maxillaires: Décrire brièvement les différents stades d'évolution  

33.  Kystes des maxillaires: Clinique et radiologie des kystes inflammatoires 

d'origine dentaire  

34.  Kyste péri apical: Aspect  clinique et radiographique  

35.  Kyste péri apical: Traitement  

36.  Kyste folliculaire: Aspect  clinique et radiographique  

37.  Kyste folliculaire: Traitement  

38.  Les signes cliniques d'une candidose buccale chronique de l'adulte  

39.  La conduite à tenir devant la candidose buccale chronique de l'adulte  

40.  Conduite à tenir devant un traumatisme alvéolodentaire sans fracture 

dentaire  

41.  Classification et signes cliniques des traumatismes dentaires  

42. Classification des traumatismes dentoalvéolaires et définition de chaque type  
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43. Moyens de contention utilisés en traumatologie dentoalvéolaire  

44.  Les complications d'un traumatisme alvéolodentaire  

45.  Les théories de survenue de l'infection focale  

46.  Les différents stades d'évolution clinique d'une ostéite des maxillaires  

47.  Les différents stades  d'évolution radiologique d'une ostéite des maxillaires  

48. Classification des tumeurs bénignes d'origine dentaire  

49. Classification des tumeurs bénignes d'origine non dentaire  

50.  Diagnostic clinique et radiologique des odontomes dentaires  

51.  Citer les tumeurs à cellules géantes et leurs particularités radiologiques  

52. L'améloblastome: signes cliniques, radiologique et traitement  

53.  Le diagnostic positif d'une luxation discale réductible  

54.  Le diagnostic positif d'une luxation discale irréductible  

55.  Les formes étiologiques d'un trismus (constriction des mâchoires)  

56.  Conduite à tenir devant un trismus d'origine inflammatoire 
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Odontologie conservatrice  

 

1. Architecture des préparations des cavités d'obturation selon la perte 

de substance et le matériau. 

-Donner la classification des lésions carieuses 

-Citer les étapes préalables à la préparation de cavité adhésive 

-Donner les principes généraux de préparation des cavités de site 1 et 2 pour 

amalgame). 

-Décrire avec des schémas à l'appui  la préparation de la  cavité architecturale de 

site 1 pour amalgame sur : 

 la première molaire sup 

 la première molaire inf 

 la première PM Sup 

-Décrire, schémas à l'appui , la cavité box pour amalgame 

-Préciser l'indication de la cavité box pour amalgame 

-Décrire les Principes  de base du concept SISTA  

- Quel est l'intérêt de la toilette de cavité. Par quel moyen est- elle réalisée ? 

-Donner l'instrumentation de préparation des cavités pour résine composite 

-Discuter l'indication du biseautage lors d'une restauration adhésive au 

composite 

-Décrire le rôle du biseau  

 -Réunir les éléments cliniques et radiologiques du diagnostic d'une cavité :    

 SISTA  1.1           SISTA 1.2              SISTA 1.3                 SISTA 1.4 

 

 SISTA 2.1            SISTA 2.2             SISTA 2.3                    SISTA 2.4 

 

 SISTA 3.1              SISTA 3.2               SISTA 3.3                     SISTA 3.4 

 

-Décrire la forme de préparation d'une cavité SISTA  2.2 sur la dent antérieure 
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-Décrire la forme de préparation d'une cavité SISTA  2.3 sur la  première 

molaire inférieure en vue d'une obturation adhésive 

-décrire la forme de préparation d'une cavité SISTA 1.3 sur la dent postérieure 

en vue d'une obturation adhésive- 

- Décrire la forme de préparation d'une cavité SISTA 1.1  au niveau du secteur 

pémolo-molaire. 

           

2-La maladie carieuse 

-Définir la maladie carieuse 

-Présenter et expliquer succinctement le schéma de Keyes modifié. 

-Interpréter la courbe de Stéphan 

-Décrire l'usage et l'intérêt du fluor dans la prévention de la maladie carieuse 

-Présenter les étiologies de la maladie carieuse et décrire les facteurs de risque  

-Décrire la dynamique du processus carieux,  

- Décrire les mécanismes physicochimiques,  

- Décrire le rôle des bactéries dans la carie 

- Décrire le rôle de l'alimentation dans la carie 

- Décrire le rôle de la salive dans la carie 

-Définir le Risque carieux individuel  

-Décrire comment évaluer le risque carieux individuel  

-Comment établir le Diagnostic de la maladie carieuse  

-Donner la Classification des lésions carieuses : Black et SiSta. 

-Organiser la  Démarche diagnostique 

-Décrire l'anatomopathologie de la carie de l'émail 

- Décrire l'anatomopathologie de la carie de de la dentine et 

- Décrire l'anatomopathologie de la carie de du cément. 

-Définir la Carie primaire et la  carie secondaire. 

-Comparer la Carie à progression lente à la  carie à progression rapide. 



Page 48 

-Décrire les Réactions pulpaires à la carie: inflammation pulpaire et formation de 

dentine réparatrice.  

 

Les coiffages : 

-Comment expliquer l'hypersensibilité dentinaire ? 

-Quelles sont les fonctions de la pulpe ? 

-Dessiner et commenter la courbe de Stanlay 

-Présenter les Intérêts  de la conservation vivante de la pulpe 

-Discuter la Réaction du complexe pulpodentinaire face à la carie 

-Comment se forment  les dentines tertiaires  

-Présenter succinctement les différents remaniements pulpo-dentinaires. 

-Donner trois raisons qui incitent à la conservation de la vitalité pulpaire 

-Illustrer par un tableau les indications et les contre-indications des coiffages  

-Enumérer les  Différents produits de coiffage 

-Discuter le Choix du produit de coiffage 

-présenter les différents critères de choix du produit de coiffage 

Coiffage pulpaire direct : 

-Définir le Coiffage pulpaire  direct:  

-Préciser les indications du coiffage pulpaire direct 

 -Indiquer et justifier  la durée du coiffage pulpaire direct 

-Enumérer les différentes étapes du  protocole opératoire du coiffage direct  

- Présenter le processus cicatriciel. 

-Définir le Coiffage pulpaire indirect 

-Préciser les indications du Coiffage  pulpaire indirect   

-détailler le protocole opératoire du Coiffage  pulpaire indirect, 

- Indiquer et justifier la durée du coiffage pulpaire indirect 

-présenter le processus cicatriciel du Coiffage  pulpaire indirect.  

-Définir le Coiffage dentinaire 

-Préciser les indications du Coiffage dentinaire  
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-détailler le protocole opératoire du Coiffage dentinaire 

-présenter le processus cicatriciel du Coiffage dentinaire  

-Présenter les indications de l'excavation step wise, 

- détailler le protocole opératoire de l'excavation step wise,  

-détailler le processus cicatriciel de l'excavation step wise. 

-présenter  les indications générales des coiffages (diagnostic, Bilan biologique 

Exigences techniques) 

-Citer  trois types de  curetage dentinaire 

-Définir le curetage dentinaire manuel 

-Définir le carisolv 

-Présenter le protocole opératoire du carisolv 

 

Matériaux d'obturation coronaire 

-Préciser les paramètres décisionnels du choix d'un matériau d'obturation 

coronaire définitive sur dent vivante 

-Préciser les paramètres décisionnels du choix d'un matériau d'obturation 

coronaire provisoire sur dent vivante 

-Décrire les étapes opératoires d'obturation à l'amalgame des cavités de site1 

-Décrire les étapes opératoires d'obturation à l'amalgame des cavités de site2 

-Décrire les étapes opératoires d'obturation à l'amalgame des cavités de site2 

tunnel avec perte d'émail proximal 

-Décrire les étapes opératoires d'obturation à l'amalgame des cavités de  site2 

tunnel sans perte d'émail proximal 

-Préciser les  types de cavité de site 2 pour amalgame sur dent vivante 

-Préciser les  types de cavité de site 2 pour un matériau collé sur dent vivante 

-Préciser les critères de choix du type d'obturation adhésive sur dent vivante 

-Détailler les différents  types de systèmes de coffrage 

-Donner la différence entre les eugénates conventionnels et les eugénates 

améliorés. Donner 3 exemples de ces derniers. 
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-Donner la différence entre les CVI conventionnels et les CVIMAR 

-Enumérer  les différentes classifications des  composites 

-Décrire les différentes étapes de la stratification anatomique au  composite micro 

hybride nanochargé  sur la dent antérieure 

-Décrire la technique sandwich ouvert 

-Décrire la technique sandwich fermé  

-Décrire la technique de restauration au composite d'une cavité de site 2 sur la 

dent postérieure  

-Préciser les différents substituts dentinaires employés lors d'une restauration  

selon la technique sandwich  

-Préciser les intérêts de l'utilisation des composites fluides  

 

Lesions non carieuses 

- Citer  les différentes   classifications de la fluorose 

- Préciser les types de l'amélogenèse imparfaite 

- Décrire les lésions cervicales non carieuses 

- Décrire les hypoplasies de l'émail 

- Décrire les lésions de type MIH 

- Définir l'usure dentaire 

- Définir l'attrition dentaire 

- Définir l'abrasion 

- Définir l'érosion 

- Définir l'abfraction  

- Décrire les facteurs de risque des lésions non carieuses 

- Discuter l'approche thérapeutique des différentes lésions non carieuses 

- Etablir la Démarche diagnostique des lésions non carieuses 

- Décrire la classification de Bartlett spécifique aux érosions dentaires 

- Décrire le traitement symptomatique des lésions non carieuses 
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Les cavités  d'accès endodontiques 

-Décrire les Objectifs à respecter lors de la préparation des cavités d'accès 

endodontiques 

-Préciser les gestes préliminaires avant la préparation des cavités d'accès 

endodontiques 

-Illustrer à l'aide de schémas les étapes de réalisation de la cavité endodontique : 

 Sur la dent ant 

 La première molaire inf 

 La première molaire sup 

 Première Prémolaire sup 

 Les Prémolaires inf 

-Décrire les erreurs à éviter lors de la préparation de la cavité d'accès 

endodontique 

-Décrire, schémas à l'appui, la forme de contour de la cavité d'accès endodontique 

sur la première Molaire sup et ses différentes variétés 

-Discuter l'importance de la connaissance de l'anatomie endodontique avant de 

préparer la cavité d'accès endodontique 

 - Décrire les différentes étapes de la trépanation et de la réalisation de la cavité 

d'accès réalisée sur une 26 pulpée portant un amalgame occluso-mésial 

hermétique 

 

La mise en forme canalaire : 

-Décrire les Objectifs de la mise en forme canalaire 

-Définir la conicité canalaire 

-Expliquer comment un instrument endodontique de conicité importante facilite 

le nettoyage du canal en plus d'un gain de temps. 

-Décrire les Caractéristiques des forets de Gates et la dynamique instrumentale. 

- définir les objectifs de la négociation canalaire initiale (pré mise en forme 

canalaire) et présenter  la dynamique instrumentale 
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-Définir le concept crown down 

-détailler les avantages du concept crown down 

-Mise en forme canalaire en rotation continue : 

 Enumérer les Principes généraux d'utilisation des instruments rotatifs en 

nickel-titane 

 Expliquer comment obtenir une  vitesse de rotation continue et faible et    

présenter les moyens de l'obtenir  

 Détailler, à votre choix, le protocole opératoire d'une mise en forme 

canalaire en rotation continue  

-Détermination de la longueur de travail : 

 Préciser les Moyens de détermination de la LT 

 Expliquer la règle de Clarck 

 Préciser le Moment de détermination de la LT  

 Décrire la méthode électronique de Détermination  de la LT 

 Décrire la méthode radiographique de détermination de la LT 

 Connaitre les accidents survenant au cours de la mise en forme canalaire 

 

L'obturation canalaire  

-Enumérer les différents types de ciments endodontiques  

-présenter les qualités de la gutta percha 

-Détailler les formes et la présentation  de la gutta percha 

-citer les qualités demandées au ciment de scellement endodontiques  

-A quel moment peut-on obturer définitivement un canal ? 

- Quels sont les critères d'une bonne obturation canalaire  

-Citer trois techniques d'obturation canalaire  

-Définir les termes suivants : 

 Sous obturation 

 Surobturation 

 Surextention  
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-Décrire les objectifs de l'obturation canalaire 

- A quel moment peut-on obturer un canal ? 

-Décrire les différentes présentations de la gutta percha 

-Décrire les différents ciments de scellement endodontique 

-Présenter brièvement les problèmes rencontrés au cours de l'obturation canalaire 

par condensation latérale et les solutions proposées. 

-comment choisir et ajustage le maitre cône   

- Différentes techniques d'obturation : 

- La condensation verticale à chaud 

- La condensation latérale 

- Les techniques hybrides 

- Comparer les avantages et les inconvénients des techniques d'obturation 

canalaires 

Obturation des apex ouverts : 

- Décrire les quatre possibilités de traitement des dents à foramen large 

- Décrire le protocole de l'obturation par la mise en place d'un bouchon 

apical de MTA 

- Obturation par la technique du cône moulé 

Connaitre l'anatomie apicale et le  processus cicatriciel suite à un traitement   

endodontique 

 

Le diagnostic en endodontie-  

- Détailler le but et la signification clinique du Test au froid : 

- Détailler le but et la signification clinique du test au chaud  

-Préciser l'Intérêt et la signification clinique de la percussion dans l'examen 

clinique en endodontie 

-Présenter les Limites et les  contre-indications du test électrique de la pulpe 

- Préciser l'Indication et décrire la technique de la radiographie de repérage en 

endodontie  
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-Définir le test de cavité ou test de sensibilité au fraisage. 

-Préciser l'Intérêt et la  signification clinique du test de morsure 

-Face à une 36 présentant une atteinte carieuse importante et un silence clinique : 

proposer en les justifiants différents diagnostics possibles. 

-Argumenter l'Importance de la radiographie préopératoire en endodontie. 

-Réunir les éléments cliniques et radiologiques permettant de diagnostiquer  

La parodontite Apicale Aigue 

-Réunir les éléments cliniques et radiologiques permettant de diagnostiquer 

L'Inflammation Pulpaire Irréversible aigue  

- Réunir les éléments cliniques et radiologiques permettant de diagnostiquer la 

parodontite apicale asymptomatique 

-Réunir les signes subjectifs et objectifs permettant de poser le diagnostic de 

granulome périapical ? 

-Préciser les Caractéristiques cliniques de l'inflammation  pulpaire reversible. 

- Que signifie la notion de transfert douloureux ?  

-Décrire les formes cliniques de la nécrose: 

- Nécrose ouverte  

- Nécrose fermée 

- Nécrose indirectement ouverte 

-Enumérer les différents types de complications des nécroses pulpaires  

-Comment Etablir le Diagnostic différentiel entre l'abcès parodontal  et l'abcès 

phénix. 

- Face à une 36 présentant une atteinte carieuse importante et un silence clinique : 

Proposer en les justifiant, différents  diagnostics  possibles. 

 

 

La médication interséance - irrigation : 

-Citer les impératifs de la médication inter séance 

-Citer les Indications de la médication   
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-Proposer Différents médicaments utilisés en fonction de la pathologie pulpaire 

-Décrire les propriétés de l'hypochlorite de sodium 

- Décrire Propriétés de la Chlorhexidine 

- Décrire Propriétés de l'hydroxyde de calcium 

-comparer  hydroxyde de calcium  et Chlorhexidine 

-Définir et décrire l'enduit pariétal 

-Définir l'EDTA et développer son rôle 

- Définir L'acide citrique et développer son rôle 

-Proposer les différentes séquences d'irrigation en fonction de la pathologie 

pulpaire 

-Préciser les différentes  techniques d'irrigation 

-Discuter l'Intérêt de l'hypochlorite de sodium dans le traitement endodontique. 

-Donner les propriétés des différents produits d'irrigation endodontique à base 

d'hypochlorite de sodium 

-Donner les propriétés des différents chélatants endodontique  

-Donner les types des modalités d'irrigation endodontique et en préciser l'intérêt 

-Détailler les étapes d'irrigation endodontique passive 

-Détailler les étapes d'irrigation endodontique active 

 

Traitements endodontiques d'urgence : 

      -Les patients à risque 

-Décrire les Objectifs thérapeutiques du traitement d'urgence 

-Organiser le Traitement d'urgence des inflammations pulpaires symptomatiques 

-Organiser le Traitement d'urgence des nécroses pulpaires avec complications 

péri apicales aigues 

-Discuter la prise en charge des complications post- opératoires  des 

thérapeutiques endodontiques  

-Organiser l'Urgence liée aux complications  postopératoires  des thérapeutiques 

endodontiques 
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-La pulpalgie modérée: clinique, traitement. 

-La pulpalgie sévère: clinique, traitement. 

-Discuter la prise en charge de l'abcès apical aigu  

 

Le champ opératoire en endodontie  

- Donner le matériel à digue 

- Donner les moyens d'étanchification de la digue 

- Décrire 2 exemples de digue non conventionnelle 

- Décrire une technique de mise en place de la digue sur la Première Molaire 

sup  

- Enumérer les différentes techniques de mise en place de la digue 

- Comment vérifier la bonne adaptation  du crampon à digue au cours de son 

essayage ?  

- Pour restaurer par stratification une dent antérieure fracturée comment 

mettre en place la digue ? 

 

Traumatologie dentaire: aspects cliniques et thérapeutiques. 

 Fractures  coronaires sans exposition pulpaire: aspect clinique et traitement 

 Fracture coronaire avec exposition pulpaire: traitement  

 Factures  radiculaires: aspect clinique et traitement 

 Fractures corono-radiculaires: aspect clinique et traitement 

 Luxations partielles et totales: aspect clinique et traitement 

 Citer les possibilités de réparation des fractures radiculaires. 

 Décrire la conduite à tenir face à une contusion 

 

Reconstitution de la dent dépulpée : 

 Présenter les effets de la dépulpation sur la dent 

 Préciser les indications des tenons radiculaires 
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 Décrire les différents types de tenons 

-Facteurs affectant le pronostic du traitement endodontique  

-But et intérêt du brunissage et du polissage de l'amalgame d'argent 

 

Retraitement endodontique 

-Définir le retraitement endodontique 

-objectifs du RTE 

-Définir les Indications du RTE 

-discuter les contre-indications du RTE 

-Organiser la décision du retraitement  endodontique (organigramme)  

- Citer les facteurs décisifs positifs qui accroissent les possibilités de succès du 

RTE 

-Citer  les facteurs négatifs qui minorent les possibilités de succès du RTE 

-Analyser les considérations avant d'entreprendre un RTE 

-détailler l'élimination des matériaux intracanalaires 

-Citer les différentes phases du RTE 

-Réunir les signes cliniques et radiologiques d'un traitement endodontique évalué 

comme  un succès clinique. 

- Réunir les signes cliniques et radiologiques d'un traitement endodontique évalué 

comme  un échec  clinique. 

- Réunir les signes cliniques et radiologiques d'un traitement endodontique évalué 

comme  un résultat clinique incertain. 

-Enumérer les différentes phases du RTE. 

-Décrire Temps coronaire du RTE 

-Décrire le Temps radiculaire du RTE 

- Comment éliminer les obstacles coronaires ? 

 

Eclaircissement dentaire 

-Définir l'éclaircissement dentaire 
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-Citer trois agents éclaircissants de la dent pulpée 

-Présenter succinctement la classification des dyschromies dentaire. 

-Citer les différents types de dyschromies intrinsèques  

-Citer les différents types de dyschromies extrinsèques 

-Décrire la technique  immédiate au fauteuil 

-Citer les différentes étapes de l'éclaircissement au perborate de l'incisive centrale 

dyschromique 

-Préciser les agents éclaircissants utilisés pour l'éclaircissement ambulatoire. 

-Préciser  le principe de la micro abrasion. 

-Définir la micro abrasion amélaire. 

-Quelles sont les indications de la micro abrasion amélaire ? 

- Citer les conséquences de l'éclaircissement sur les dents vivantes.  

- Discuter la stabilité des résultats à long terme. 

-Décrire la technique ambulatoire de l'éclaircissement des dents vitales 

-Expliquer le principe de l'éclaircissement  

 

 

- Décrire la chaine d’asepsie en odontologie conservatrice. 

- La lésion carieuse radiculaire chez la personne âgée : Préciser les facteurs 

de risque, localisations et particularité. 

- Décrire l’effet du vieillissement sur l’émail, la dentine et la pulpe. 

- L’endodontie chirurgicale : 

 Donner  la définition et les indications. 

 Décrire la préparation à l’intervention et la technique opératoire.  

- La fracture instrumentale en endodontie : préciser la conduite à tenir. 

- La radiographie en endodontie : quand et comment ? 

- Le système de coffrage en odontologie conservatrice : décrire les objectifs 

et le  matériel utilisé. 
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Odontologie pédiatrique et prévention 

I.Thérapeutiques des dents temporaires :  

1. Décrire les particularités anatomiques, physiologiques et histologiques 

des dents temporaires 

2. Donner sur un schéma les caractéristiques différentiels des dents 

temporaires  par rapport aux dents permanentes.  

Justifier leurs existences par les indices pathologiques conséquents, et 

proposer brièvement la thérapeutique appropriée pour chacune. Donner 2 

exemples (Anatomie, physiologie, Histologie et pathologie) puis 

proposer une thérapeutique.  

3. Réunir les éléments cliniques et radiologiques permettant de poser le 

diagnostic d'une dent temporaire cariée 

4. Présenter les complications carieuses de la carie au niveau d'une dent 

temporaire 

5. Citer les indications d'une pulpotomie au niveau d'une dent temporaire  

6. Décrire les étapes de réalisation d'une pulpectomie au niveau d'une dent 

temporaires. 

7. Décrire  avec un schéma à l'appui les différents stades physiologiques de 

la dent temporaire. 

8. Discuter les thérapeutiques de la dent temporaire en fonction des stades 

physiologiques. 

9. Réunir les éléments cliniques et radiologiques permettant de faire le 

diagnostic d'un syndrome du septum sur une dent temporaire. 
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10. Enumérer les différentes pathologies pulpaires et pulpo-parodontales de 

la dent temporaire. 

11. Citer les éléments du diagnostic des lésions pulpaires et pulpo-

parodontales des dents temporaires. 

12. Décrire le principe et le protocole opératoire de la pupotomie au niveau 

d'une dent temporaire. 

13. Décrire le principe et le protocole opératoire de la pupectomie au niveau 

d'une dent temporaire. 

14. Citer les particularités du traitement endodontique de la dent temporaire. 

15. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de faire le 

diagnostic pulpaire au niveau d'une dent temporaire. 

16. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de faire le 

diagnostic d'une septite et donner le traitement 

17. Enumérer les pathologies de la dent temporaire qui découlent des 

spécificités morphologiques, histologiques et physiologiques de cette 

dernière. 

18. Décrire les caractéristiques anatomophysiologiques et histologiques de la 

dent temporaire. 

19. Décrire les caractères morphologiques de la dent temporaire comparée à 

la dent permanente successionelle. 

II.Thérapeutiques des dents permanentes immatures : 

1. Présenter les différents moyens de prévention de la carie au niveau des 

dents permanentes immatures 

2. Définir l'apexogenèse  
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3. Décrire les différentes techniques d'apexogenèse  

4. Définir l'apexification 

5. Décrire les différentes techniques d'apexification  

6. Définir la revascularisation . la régénération au niveau d'une dent 

permanente immature 

7. Décrire la technique de revascularisation au niveau d'une dent 

permanente immature 

8. Décrire les caractéristiques anatomophysiologiques et histologiques de la 

dent permanente immature. 

9. Décrire avec un schéma à l'appui l'entonnoir apical d'une dent 

permanente immature. 

 

10. Discuter les indications des différentes thérapeutiques pulpaires des dents 

permanentes immatures. 

11. Comparer l'hydroxyde de calcium au mineral trioxyde agregate (MTA). 

12. Comparer l'apexification au Ca(OH)2 par rapport à l'apexification  à 

l'MTA 

13. Reconnaitre les particularités histologiques et physiologiques de la dent 

permanente immature. 

14. Définir et expliquer la différence entre apexification et apexogénèse 

15. Expliquer le protocole, buts et indications du traitement par 

revascularisation des dents permanentes immatures. 

III.Traumatologie dentaire chez l'enfant : 

1. Décrire les étapes de la consultation de l'urgence d'un traumatisme dentaire 

chez l'enfant  
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2. Évaluer l'état de la pulpe d'une dent temporaire traumatisée 

3. Décrire l'intrusion d'une dent temporaire  

4. Organiser les différentes prises en charge d'une dent temporaire intruse 

5. Décrire la luxation partielle d'une dent temporaire  

6. Organiser la prise en charge d'une dent temporaire luxée  

7. Évaluer l'état de la pulpe d'une dent permanente immature  traumatisée 

8. Décrire l'intrusion d'une dent permanente  

9. Organiser la prise en charge d'une dent permanente   intruse 

10. Décrire la luxation partielle d'une dent permanente  

11. Organiser la prise en charge d'une dent permanente luxée 

12. Détailler les différentes modalités de prise en charge de la luxation totale 

d'une dent permanente selon les circonstances du traumatisme 

13. Réunir les arguments cliniques et radiologiques du pronostic d'une dent 

permanente réimplantée. 

14. Donner la classification des traumatismes dentaires selon Andreasen 

modifiée par l'OMS. 

15. Réunir les éléments cliniques et radiologiques permettant de faire le 

diagnostic d'une intrusion d'une dent temporaire. 

16. Réunir les élélments cliniques et radiologiques permettant de faire le 

diagnostic d'une luxation partielle d'une dent temporaire. 

17. Discuter la prise en charge thérapeutique des fractures des dents 

permanentes en fonction du type de la lésion. 
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18. Discuter la prise en charge thérapeutique des fractures corono-radiculaires 

des dents permanentes en fonction du type de la lésion. 

19. Discuter la prise en charge thérapeutique des fractures radiculaires des 

dents permanentes en fonction du niveau de la lésion. 

20. Discuter la prise en charge thérapeutique des fractures des dents 

temporaires en fonction du type de la lésion. 

21. Décrire le protocole opératoire de la réimplantation d'une incisive 

permanente. 

22. Décrire les différents types de contention employés en traumatologie 

dentaire de l'enfant. 

23.  Enoncer une classification des traumatismes dentaires 

24. Détailler la prise en charge des fractures coronaires des dents permanentes 

immatures 

25. Décrire  la réimplantation des dents expulsées: protocole, limites, pronostic 

26.  Décrire les étapes opératoires du collage d'un fragment dentaire et discuter 

27.  Présenter la décoronation : définition, indications et protocole opératoire 

IV.LA PREVENTION BUCCO-DENTAIRE : 

1. Présenter le Fluor 

2. Identifier les sources du fluor 

3. Etablir les modes d'action du fluor dans la prévention bucco-dentaire  par 

voie systémique et par voie topique 

4. Classer les fluorures utilisés en prévention bucco dentaire 

5. Expliquer les mécanismes de la fluorose dentaire 
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6. Donner un exemple de prévention bucco-dentaire : primaire, secondaire ou 

tertiaire  

7. Donner et justifier une forme de prévention II en Odontologie Pédiatrique  

8. La prévention III : expliquer les objectifs de Réhabilitation chez l'enfant 

de 5 ans  

9. Donner les bases d'évaluation de la prophylaxie chez un patient à haut 

risque cariogénique. 

10. Dans les niveaux d'action de la prévention Bucco-dentaire chez l'enfant, 

expliquer celui qui tend le plus vers la stratégie du tunisien.  

11. Expliquer les rôles de l'alimentation en cariologie  

12. Justifier la localisation des caries en rapports avec les facteurs essentiels 

de son éclosion chez l'enfant scolarisé  

13. Donner 2 formes de pathologies infectieuses en rapport direct avec 

l'alimentation.  

14. Donner sans détails les niveaux d'action de la prévention bucco dentaire et 

donner brièvement un exemple pour chacun en Odontologie Pédiatrique  

15. La prophylaxie dentaire : expliquer l'auto prise en charge - donner les 

ITRP, UCF, BCI, CAOD, CAOF  

16. En prophylaxie dentaire donner les éléments de diagnostic disponibles 

pour l'enfant  

17. Décrire le protocole de scellement des sillons, puits et fissures 

18. Dans les UCF (unités de colonies formées) expliquer les activités de 

chaque type de bactéries sur la dent temporaire  

19. Donner le bilan cariogénique proposé par la FDI - justifier l'incidence 

pour la Tunisie.  

20. Décrire le principe des thérapeutiques odontologiques à minima en 

odontologie pédiatrique. 

21. Définir la prévention et ses différents niveaux. 

22. Définir les différents vecteurs de prévention bucco-dentaire. 
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Définir les termes suivants : RCI, ICAO, ICAO 

23. Réunir les différents éléments permettant de diagnostiquer un risque 

carieux élevé chez l'enfant. 

24. Décrire le métabolisme du Fluor. 

25. Détailler le mécanisme d'action du Fluor. 

26. Enumérer les différents types des Fluorures utilisés en prophylaxie bucco-

dentaire. 

27. Expliquer les modalités de fluoration en prévention bucco-dentaire. 

28. Citer les sources de fluoration en Tunisie. 

29. Donner les différents éléments permettant de déterminer le RCI. 

V. Interception des dysfonctions, des malpositions et des malocclusions : 

1. Décrire les différents types de mainteneurs d'espace  

2. Citer les moyens de l'interception chirurgicale des dysfonctions, des 

malpositions et des malocclusions  

3. Définir la déglutition dysfonctionnelle. 

4. Planifier la rééducation active et passive de la déglutition dysfonctionnelle. 

5. Définir la mastication dysfonctionnelle. 

6. Décrire les conséquences d'une mastication dysfonctionnelle au niveau du 

sens transversal. 

7. Décrire les conséquences d'une mastication dysfonctionnelle au niveau du 

sens antéro - postérieur. 

8. Décrire les moyens de l'interception des atteintes du sens transversal 

9. Décrire les moyens de l'interception des atteintes du sens sagittal. 
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10. Décrire les moyens de l'interception des atteintes du sens vertical 

11. Donner les facteurs à considérer avant de poser l'indication d'un mainteneur 

d'espace. 

12. Énumérer les qualités requises d'un mainteneur d'espace. 

13. Enumérer les caractéristiques d'un mainteneur d'espace. 

14. Organiser la prise en charge thérapeutique d'un patient nécessitant un 

traitement interceptif 

15. Présenter les objectifs des  éducateurs fonctionnels 

16. Définir l'interception des malocclusions dentaires.  

17. Détailler la démarche diagnostique des malocclusions dentaires. 

18. Citer les signes annonciateurs d'une DDM. 

19. Détailler les moyens de dépistage et d'évaluation d'une respiration buccale. 

20. Enumérer les signes d'une respiration buccale. 

21. Enumérer les signes d'une déglutition dysfonctionnelle. 

22. Décrire  les étiologies d'une respiration buccale. 

23. Décrire les étiologies d'une déglutition dysfonctionnelle. 

24. Décrire  les conséquences d'une respiration buccale. 

25. Décrire les conséquences d'une succion digitale. 

26. Décrire les conséquences d'une déglutition dysfonctionnelle. 

27. Organiser la prise en charge thérapeutique d'une succion digitale. 

28. Proposer la prise en charge thérapeutique d'une respiration buccale. 

29. Proposer la prise en charge thérapeutique d'une déglutition dysfonctionnelle. 

30. Proposer la prise en charge thérapeutique d'une mastication dysfonctionnelle. 

31. Citer les indications et contre-indications de l'interception des malocclusions 

en odontologie pédiatrique 

32.  Quelles sont les  différences entre l'âge dentaire de minéralisation  et l'âge 

dentaire d'éruption ? 
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33.  Citer les éléments du bilan en interception  

34. Comment rééduquer une déglutition atypique? 

35. Quelles sont les causes possibles d'une béance antérieure? 

36.  Quelles sont les incidences radiologiques complémentaires à la radiographie 

panoramique et à la téléradiographie de profil en interception? indications? 

37. La prévention primaire des malocclusions : expliquer, justifier par un schéma  

38. Proposer une prévention tertiaire pour une déglutition atypique chez l'enfant  

39. Détailler la démarche diagnostique des malocclusions dentaires. 

40. Détailler les moyens de dépistage et d'évaluation d'une respiration buccale 

41. Énumérer les séquelles que peut entrainer la perte prématurée d'une DT 

42.  Décrire l'examen des fonctions oro-faciales en odontologie pédiatrique 

43.  Examen de l'occlusion en denture temporaire et répercussions sur les futures 

classes d'Angle. 

44.  A quel âge peut-on évaluer la déglutition ? expliquer  

45.  Quels signes de DDM peut-on déceler à l'examen clinique? 

46. Réunir les éléments cliniques et radiologiques permettant de poser le 

diagnostic précoce d'une dysharmonie dento - maxillaire. 

47. Décrire les complications secondaires et tardives d'un encombrement dentaire 

en denture mixte. 

VI. Les patients a besoins spécifiques: maladies systémiques, handicaps 

1. Réunir les éléments qui permettent de dépister un patient à risque  

2. Décrire les 3 grandes catégories de patients à risque en Odonto-pédiatrie 
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3. Enumérer les grandes lignes de la conduite à tenir, au cabinet dentaire, face 

à  un enfant diabétique non équilibré 

4. Enumérer les grandes lignes de la conduite à tenir, au cabinet dentaire, face 

à  un enfant ayant une cardiopathie congénitale 

5. Enumérer les grandes lignes de la conduite à tenir, au cabinet dentaire, face 

à  un enfant ayant une maladie du sang 

6. Enumérer les grandes lignes de la conduite à tenir, au cabinet dentaire, face 

à  un enfant ayant une maladie transmissible 

7. Enumérer les grandes lignes de la conduite à tenir, au cabinet dentaire, face 

à  un enfant ayant une insuffisance rénale chronique 

8. Enumérer les grandes lignes de la conduite à tenir, au cabinet dentaire, face 

à  un enfant greffé 

9. Enumérer les grandes lignes de la conduite à tenir, au cabinet dentaire, face 

à  un enfant épileptique 

10. Organiser la prise en charge thérapeutique d'un enfant atteint d'un cancer  

11. Organiser la prise en charge thérapeutique d'un enfant présentant un risque 

d'endocardite infectieuse. 

12. Décrire l'attitude du médecin face à un patient atteint de rubéole. 

13. Enumérer les différentes formes cliniques de l'infirmité motrice cérébrale. 

14. Définir les termes suivants : Défiscience - Incapacité -Désavantage. 

15. Enumérer les caractéristiques buccales d'un enfant atteint de trisomie 21. 

16. Citer les impératifs généraux de la prise en charge des enfants au cabinet 

dentaire. 
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Abord psychologique- Restaurations par CPP- Parodontopathies- 

Urgence-Plan de traitement-Anomalie dentaire -Fluorose dentaire 

1. Expliquer la trilogie de L'odontologie pédiatrique 

2. Expliquer le rôle de chacun de cette tripartite en sciences odontologiques  

3. Donner les différents types d'urgences en odontologie pédiatrique. 

4. Enumérer les facteurs de risques généraux et locaux pouvant être associés 

aux parodontites chez l'enfant et l'adolescent 

5. Donner les principales maladies rares comportant des manifestations 

parodontales 

6. Enumérer les avantages des coiffes pédodontiques préformées. 

7. Enumérer les indications des coiffes pédodontiques préformées.  

8. Décrire le protocole de restauration d'une dent par une coiffe pédodontique 

préformée. 

9. Réunir les éléments cliniques permettant de faire le diagnostic d'une MIH 

et donner le diagnostic différentiel 

10. Citer par ordre de priorité le plan de traitement global chez un enfant  de 8 

ans présentant une polycarie et nécessitant à la fois des sealants sur les 

dents de 6 ans , des extractions et des soins conservateurs au niveau des  

dents temporaires  

11.  Quelles sont les urgences en odontologie pédiatrique?  

12. Définir la fluorose dentaire et en donner une classification. 

13. Décrire la répartition de la fluorose dentaire en Tunisie. 

14. Organiser la prise en charge thérapeutique de la fluorose dentaire. 

15. Expliquer l'intérêt de l'observation clinique. 


