
CYCLE 2020 : COMPLET
Prise en charge FIF-PL possible

M1 + M2 : 1560 euros DR G. DOMINICI

ODONTOLOGIE 
PÉDIATRIQUE

MODULE 1

MODULE 2

23 - 24 Mars 2020 - Dr G. DoMinici

22 - 23 Juin 2020 - Dr G. DoMinici

 BILAN ET DIAGNOSTICS EN O.P.
• La 1ère consultation:
• Partir sur une bonne base, objectifs pratiques.
• Examen clinique et radiographique:
• Repérer et lire les signes et symptômes.
• Fonctions et croissance:
• Dépister et gérer les dysfonctions et  
• dysmorphoses fréquentes.
 LA MALADIE CARIEUSE CHEZ L’ENFANT
• Un nouveau paradigme thérapeutique:
• De la gestion chirurgicale aiguë des lésions à la 
• gestion médicale chronique de la maladie.
• Prévention:
• Éducation thérapeutique, dialogue et  
• motivation, pathologies générales et risque  
• carieux, produits complémentaires.

 THÉRAPEUTIQUES DES LÉSIONS CARIEUSES
- L’anesthésie chez l’enfant:
• Techniques et matériel.
- Thérapeutiques pulpaires:
• Dents temporaires et permanentes immatures + 
• démonstration bio céramiques.
- Thérapeutiques de restauration:
• Matériaux, design des cavités, matrices et  
• anneaux, la digue etc.

Manipulation du système d’injection 
électronique Quicksleeper.

Pose de la digue fendue, 
Matrices à anneaux et coins. 
Les différents CVI.

 THÉRAPEUTIQUES DES LÉSIONS CARIEUSES
• Thérapeutiques non invasives de stabilisation et 
restauration:
• Principes ART, SDF, technique SMART, technique 
• de HALL, scellements de sillons.
 GESTION COMPORTEMENTALE DE L’ENFANT
• Évaluer la coopération et niveau de sédation:
• Prémédication sédative, MEOPA, AG.
• Techniques de communication:
• Verbales et non verbales.
• Troubles du développement et O.P:
• Dys-, TED, TDAH.
 MÉDECINE ET CHIRURGIE ORALE PÉDIATRIQUE
• Prescriptions en O.P:
• Choix de molécules, formes galéniques et  
• posologies.

• Pathologies générales et O.P:
• Brefs rappels pratiques. 
• Pathologies orales:
• Maladies infectieuses infantiles courantes,  
• cancers.
• Chirurgie orale pédiatrique:
• Dents non incluses et incluses, freinectomies.
 ANOMALIES DU DÉVELOPPEMENT
• Défauts de l’émail et de la dentine:
• MIH, fluorose, AI et DI.
• Autres troubles du développement:
• Anomalies courantes de nombre et de forme.
 TRAUMATOLOGIE
• Dents temporaires:
• Luxations et fractures.

• Dents permanentes:
• Luxations et fractures.


