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Anatomie generale 

V/H theorique 40H, V/H TD 20H 

 
 

 
Objectifs 

 
 

 
L'objectif de cde cours est l' etude de l'architectonie macroscopique  normale  du  corps  humain.  II  prepare 

l' etudiant aux differents contacts medicaux qu'il aura avec le corps humain directement et indirectement. II lui 

permettra de distinguer les structures anormales de ce corps pour bien assimiler les actes therapeutiques chirurgicaux 

et certains soins medicaux et leur pert inence. Ces cours portera sur l'anatomie descriptive et topographique et sur 

l' anatomie fonctionnelle, embryonnaire, radiologique, l' etudiant devra etre capable de decrire en detail structure 

etudiee et de la situer au sein de son ensemble structure! et fonctionnel ? de sa region anatomique et du reste du corps. 

Ce cours sera complete par demonstration sur des maquettes ou pieces anatomiques relatives a l' enseignement 

theorique et par !'utilisation de l'imagerie (cliches radiologique , images tomodensitometrie, IRM} 

 
 

lntitules 

 
1-    Introduction generale au langage anatomique 

 
2 - Systeme squelettique 

 
3- Systeme articulaire 

 
4- Articulation temporo-mandibulaire 

 
5- Systeme musculaire 

 
6- Anatomie generale du systeme nerveux et des organes des sens 

 
7- Systeme endocrinien 

 
8- Appareil cardio-vasculaire 

 
9- Appareil respiratoire 

 
10- Appareil digestif 

 
11- Presentation du squelette cranio-facial 

 

12- Systeme tegumentaire 
 

13- Anatomie topographique 
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Physiologie generale V/H theorique 30H, V/H TD lSH 
 

OBJECTIFS 

 
Connaitre les elements constituants naturels et le deroulement physiologique normal des differentes fonctions 

 

lntitules 

 
1. Le milieu interieur 

1.1 Introduction 

1.2 Unites du milieu interieur 

1.3 Fixite 

2. Le sang 

2.1 Definition 

2.2 Proprietes physiques 

2.3 Masse sanguine 

2.4 Les elements figures 

2.5 Origine et evolution des elements figures 

Le plasma 

 
- Composition et equilibre physico-chimique 

 
3. L' hemostase 

3.1 Definition 

3.2 Temps de l'hemostase 

3.3 Les inhibiteurs de la coagulation 

3.4 Pathologies de l'hemostase 

 
4. Physiologie de l'appareil cardio-vasculaire 

4.1 Anatomie fonctionnelle du cceur et de l'appareil circulatoire 

4.2 Physiologie de la circulation 

 
5. Les groupes sanguins 

6. Physiologie de la digestion 

7. mecanisme de !'absorption intestinale 

8. physiologie renale 

 
 

9. . Physiologie nerveuse 

9.1 La cellule nerveuse 

9.2 Le SNC 

9 .3 Fonction reflexe simple 

9.4 4 Les praxies 

Mastication 

Deglutition 

Phonation 

9.5 Rapports entre le psychismeet la fonction 

9.6 Physiologie de la douleur 

 

 
10. Physiologie musculaire 
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Embryologie / Histologie V/H theorique 60H, V/H TD 30H 

 
 
 

lntitules 

 
 

Embryologie 
 

Objectifs 

 
• Expliquer les mecanismes fondamentaux du developpement embryonnaire precoce (segmentation, 

gastrulation). 

• Connaitre les mecanismes qui regulent la fecondation. 

• Pouvoir decrire les etapes des 4 premieres semaines du developpement embryonnaire . 

• Expliquer, la formation initiale du systeme nerveux central. 

• Decrire l'etablissement de la circulation ut ero-placentaire. 

 

 
1. introduction a l'etude de l'embryologie 

2. Ovogenese 

3. Ovulation 

4. spermatogenese 

5. Fecondation 

6. La premiere semaine du developpement embryonnaire (segmentation - formation du blastocyte) 

7. La deuxieme semaine du developpement embryonnaire (implantation-nidation) 

8. La troisieme semaine du developpement embryonnaire (gastrulation-neurulat ion- evolution des annexes 

9. La 4eme jusqu'a la 6eme semaine du developpement embryonnaire 

10. Le placenta 

11. anomalies congenitales et facteurs teratogenes 

 

 
Histologie 

 

Objectifs 

 
• L' objectif primordial du module est d'inculquer aux etudiants des generalites sur les virus, procaryotes 

(bacteries), cellule eucaryote (animale et vegetale ainsi que les differentes methodes utilisees pour l'etude 

de ces cellules 

• initier les etudiants sur les bases theoriques leur permettant de reconnaitre les organites cellulaires d' une 

cellules normale et de decrire de maniere precise les differentes roles de chacun de ces organites 

• Ensuite, l'etudiant devra pouvoir faire la difference entre les caracteristique des differents phases du cycle 

cellulaire (interphase, division, vieillissement et mort cellulaire) . 

 

• Apprendre aux etudiants les differences qui existent entre une cellule normale et une cellule immortelle 

(cancereuse) 

• Enfi n, cet enseignement de biologie cellulaire a pour objectif de decrire des mecanismes biologique et des 

fonctions cellulaires et de presenter leurs dysfonctionnements dans des situations pathot'a_gi que  s. 
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I. Introduction a l'etude de l'histologie 

1. Rappels sur !'organisation generale de la cellule 

2. Definition et classification des tissus 

II. Biologie cellulaire (cytologie) 
 

1. Etude morphologique de la cellule 

2. Etude morphologique et fonctionnelle des cytomembranes 

2.1 La membrane plasmique 

 

2.2 L'appareil de GOLGI 

 

2.3 Le reticulum endoplasmique 

 

- RER 

 

- REG 

 

2.4 La mitochondrie 

 

2.5 Les lysosomes 

 

2.6 Le noyau interphasique 

 

2.7 La membrane nucleaire 

 

2.8 Le nucleole 

 

2.9 La chromatine 

 
 
 

 
3. Les chromosomes 

 

4. . Les divisions cellulaires (mitose, meiose) 

 
 
 
 
 

III. Les tissus epitheliaux 

 
 

1. Definition 

2. caracteres generaux 

3. classification morphologique et physiologique 

4. renouvellement cellulaire des epitheliums 

5. Peau, phaneres et organes tactiles 
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IV. Les t issus glandula ires 

 
 

1. Definition 

 

 
2. Classifications morphologique et physiologique 

 

 
IV. Les tissus musculaires 

1. Generalites 

2. La  fibre musculaire squelett ique 

3. La fibre myocardique et le tissu ????? 

4. La fibre musculaire lisse 

 

 
V. Les t issus conjonctifs 

 

 
1. Generalites 

2. Structure 

3. Varietes de tissus conjonctifs 

Tissu cartilagineux 

Tissu osseux 

Tissu sanguin ( Element s figures du sang, Hematopo'iese ) 

 
 

 
VI. Les tissus nerveux 

 
 

 
1. Structure de la cellule nerveuse 

2. Les synapses 

3. Structure et roles des cellules gliales 
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Biochimie V/H theorique 45H, V/H TD 30H 

 
 
 

Objectifs 

 
 
 

Connaitre les differents constituants biochimiques du corps et leurs cycles de degradation ainsi que leurs proprietes 

physiques et chimiques 

 
 
 

Biochimie structurale 
 
 

 

lntitules : 

 
 

I. Structures - diversites - fonctions des biomolecules 

 

 
II. Les lipides 

 

 
1. Les acides gras 

Structures 

Proprietes physiques 

Proprietes chimiques 

 

 
2. les lipides simples 

Les glycerides 

Les cerides 

Les sterides 

 

 
3. Les lipides complexes 

Les Glycero-phospholipides 

Sphingo-lipides 

 

 
4. Les derives isopreniques 

Le cholesterol 

Les derives du cholesterol 

 

 
Ill. Les glucides 

 

 
Structure lineaire des oses 

Pouvoir rotatoire des oses 
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Structure cyclique des oses 

Proprietes chimiques des oses 

lnterets biologiques des oses 

Les oligosides 

Les polyosides 

Les heterosides 

 
 
 

 
IV. les proteines 

 

 
1. Acides amines 

structure 

Proprietes physiques 

Proprietes chimiques 

2. Peptides 

 
 

 
3. Proteines 

 
Liaisons peptidiques 

Determination d'une sequence peptidique 

Evolution tridimensionnelle 

 
 

V. Les acides nucleiques 

 

 
Structure 

Hydrolyse 

Enzymologie 

Le site actif 

Cinetique Michaelienne 

Les effecteurs enzymatiques 

 
 
 
 
 

 

Biochimie metaboligue 
 
 

 

lntitules : 

 
 

I. Metabolisme glucidique 

 

 
1. catabolisme des holosides 

2. Catabolisme des oses simples 

Glycolyse 

Destinees metaboliques de l'acide pyrrolique 
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3. voies des pentoses phosphates, neoglucogenese 

4. Biosynthese d'oses simples 

5. Biosynthese des holosides 

 

 
II. Metabolisme lipidique 

 

 
• Catabolisme lipidique 

Triglycerides 

Les acides gras 

La cetogenese 

Biosynthese des acides gras 

Biosynthese des triglycerides 

 
 
 
 
 

 
Ill. Metabolisme des acides amines 

 

 
1. Catabolisme des acides amines 

Degradation oxydative 

Cycle de l'uree 

2. Anabolisme des acides amines 

 

 
IV. Energetique cellulaire 

 

 
1.    Metabolisme de l'acetyle COA 

Cycle de KREBS 

Regulation de la chaine respiratoire 

Les phosphorylations oxydation 



 

Chimie V/H theorique 45H, V/H TD 30H 

 

Chimie: chimie generale et minerale 
 

Objectifs 

 
Permettre a l'etudiant de constituer la base chimique essentielle pour aborder les formations ulterieures. l' etude des 

notions plus fondamentales de chimie a pour but d' eveiller !' esprit critique et scientifique du futur chirurgien dentiste. 

 

La chimie est l' etude de la matiere, de ses proprietes chimique et physiques, des modificat ions qu'elle subit , et des 

variations d'energie qui accompagne ces processus, le cours de chimie commence par un rappel des bases essentielles 

de la chimie suivi d' un aper u general de la notion de reaction chimique. les etats d' agregation de la matiere , et tout 

part iculierement l'etat gazeux. Le chapitre suivant est consacre a l'etude de la structure atomique et electronique des 

atomes . Cela permet d'etudier la notion de liaison chimique au travers des theories basees sur les orbitales atom ique, 

hybrides et moleculaires. 

 

La deuxieme partie des cours debute par l'etude des principes fondamentaux de la thermodynamique chimique. Un 

chapitre d' int roduction de la notion d' equilibre chimique permet d' etudier en detail les equilibres acide-base et les 

reactions d' oxydoreduction ainsi que le produit de solubilit e. La chimie organique est ensuit abordee . cette part ie 

commence par un chapitre consacre aux definitions et a la nomenclature des composee organiques. L' approche de la 

chimie organique se fait au travers de la stereochimie et de l'i somerie ainsi que des quatre grands types de reactions de 

base a savoir les reaction d' addition , d' eliminat ions, de subst itut ion, et d'eliminations. 

 

Les chapitre de !' ensemble du cours sont illustres par bon nombre d'applications pratiques et par de nombreux 

problemes conceptuels sur les notions import ant es. 
 

lnt itules : 

 
 

I. Structure de la matiere 

 

 
1. Les constituants de l'atome 

 

 
2. Le noyau et les rayonnements - structure anatom ique de l' atome 

 

 
2.1 Experiencede RUTHERFORD 

2.2 Atome de BOHR et quant ification de l'energie 

2.3 L' atome en mecanique ondulat oire, structure electronique des elements 

 

 
3. Periodicit e des proprietes physico-chimiques des elements 
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II. Les liaisons chimiques 

 

 
1. Theorie de la liaison chimique 

2. Differents types de liaisons chimiques 

2.1 Liaisons localisees 

 

 
Liaisons covalentes 

Liaisons ioniques 

Liaisons semi-polaires et complexes 

 

 
2.2 Liaisons delocalisees 

 

 
Molecules conjuguees 

Liaisons metalliques 

Ill. Les etats de la matiere 

 

 
1. Etats desordonnes 

1.1 Gaz parfaits et reels 

1.2 Liquides 

1.3 Solides amorphes 

 
 
 
 

2. Etat ordonne 

 

 
2.1 Cristaux moleculai res 

2.2 2 Cristaux covalents et macromolecules 

2.3 Cristaux ioniques 

2.4 Cristaux metalliques 

 
 
 

 
IV. Thermodynamique chimique 

 

 
1. Rappels de thermodynamique generale, notion de systemes et fonctions d'etats 

2. Premier principe de la thermodynamique 

 

 
2.1 Enthalpie et chaleur specifique 

2.2 Enthalpie standard, enthalpie de formation 

 

 
3. Deuxieme et troisieme principes de la thermodynamique 

 

 
3.1 Processus reversibles et irreversibles 
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3.2 Entropie et variation de l'entropie avec la temperature et la pression 

 
 

V. Chimie des solutions 

 

 
1. Equilibre acido-basique 

2. Equilibre d'oxydo-reduction 

 

 
2.1 Nombre d'oxydations 

2.2 Reaction d'oxydo-reduction 

2.3 Potentiel d'electrons 

 

 
3. Equilibre physico-chimique 

 

 
3.1 Regles des phases et variances 

3.2 Changement d' etat d' un corps pur 

 

 
VI. Cinetique chimique 

 

 
1. Cinetique formelle 

 

 
1 .1 Equation de vitesse, constante de vitesse, energie d' act ivation 

 
1.2 Schemas reactionnels simple et complexe 

 

 
2. Mecanismes reactionnels 

 
 

3. Catalyse 

 
 

Chimie II : chimie organigue 
 

lntitules : 

 
I. Les fonctions organiques 

 
II. Stereochimie et isomerie 

Ill. Structure et reactivite 

IV. Reactions en chimie organique 

 
1. Addition 

 
2. Substitution nucleophile 



 

3. Elim in ation 

 
4. Substitution electroph ile 

V. Init iation a la synthese organique 
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Genetique V/H theorique 36H, V/H TD lSH 

 

lntitules : 

Chapitre 1 

Genetique formelle 
 

1. Introduction generale a la genetique et transmission d'un caractere 

2. monohybridisme 

3. Transmission de deux caracteres independants (dihybridisme) 

4. Transmission de deux caracteres dependants et estimation de distance entre deux genes 

5. transmission de caracteres portes par les chromosomes sexuels 

 

 
Chapitre 2 

 
Notions de genetiques humaines 

1. Introduction a la genetique humaine et etablissement d'un arbre genealogique 

2. Les modes de transmission des caracteres (ou maladies) chez l' homme 

3. Notions de conseils genetiques en clinique 

4. Notions de cytogenetique 

 

 
Chapitre 3 

Genetique moleculaire 

1. Bases mo leculairesde l' heredite (structure de I' AON et de s ARN) 

2. Anat omie generale d' un gene (exemple : le B globine) 

3. Transcription de !'information genetique de sa forme AON en ARN 

4. Traduction de !'information genetique ARN messager et polypeptides 

5. Regulation de !' expressiondes genes : le modele procaryote et notions de regulation chez les eucaryotes 

6. Variations genetiques : mutations et polymorphismes 

 

 
Chapitre 4 

 
Outils du genie genetique 

 
1. Les enzymes en genie genetique (enzymes des restrict ion s, les ligases, les polymerases !!!) 

2. Les sondes moleculaires et hybridations moleculaires 

3. Les vecteurs 

4. . Quelques methodes de genie genetique appliquees en medecine (RFLP, PCR et sequen age d' AON) 

5. . Genie genetique et industrie 

Chapitre 5 

 
Notions de diagnostic 

 
1. Princ ipes et avantages de !' analyse genotypique 

2. Exemple d' analyse genotypique d'une pathologie humaine : hemoglobinopathie 
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Chapitre 6 

 
Notions de genetique des microorganismes 

 
1. Introduction (description des cycles de vie de quelques types bacteriens et de virus/phages) 

2. Modes d' echangesde materiels genetiques entre les bacteries 

2.1 La conjugaison 

2.2 La transformation 

2.3 La transduction 

3. Cartographie des genes bacteriens 

4. Notions de genetique virale 
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Physique V /H theorique 30H, V/H TD lSH 
 

Objectifs 

 
 
 

La physique medical est l'etude des phenomenes physiques lies a la medecine et a la biologie. Cette discipline constitue 

une interface entre la physique et les sciences medicales . Les phenomenes physiques abordes dans cette matiere 

permettront d'explique scientifiquement de nombreux processus que se deroulent depuis l'echelle atomique, 

moleculaire, cellulaire, tissulaire, jusqu'a l'echelle organique. 

 
 

 

lntitules: 

 
 

1. Etats de la matiere 

2. Liquides, gaz, solutions 

3. Les changements d'etat 

4. Proprietes colligatives 

5. Notions de base : force, energie, potentiel 

6. Les potentiels imposes, l'electrophorese 

7. Electrostatique et electrocinetique 

8. Le domaine de l'optique 

9. Nature et proprietes de la lumiere 

10. Les lois de propagation 

11. Bases sur le rayonnement Laser 

12 . Les spectrometriesoptiques 

13. Rayonnement particulaire 

14. Rayons X et  GAMMA 

15. Bases de dosimetrie et radioprotection 

16. Particularites de dosimetrie et radioprotection 

17. Bases magnetostatiques et ondes electromagnetques 

18. Les rayonnements Alpha et Beta 
 

19 . Technologies soniques et ultrasoniques 
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Biomathematiques- Statistiques 

V/H theorique SOH, V/H TD lSH 

 

 
 

Objectifs 

 
 

 
Cette matiere permettra a l'etudiant de comprendre certain phenomenes 

 
• De sante publique : mettre !' accent sur la prevention 

• Epid emiologique: etude des facteurs influent sur la sante et les maladies des populations 

• Essais cliniques : efficacite d' un traitement 

• Genetique : changement de la frequence des versions d'un gene dans les populations d' etres vivants 

 

 

lntitules : 

 
 

1. Bases mathematiques pour la mesure des phenomenes biologiques 

 
2. Etude des fonctions actuelles 

 
3. Probabilites et principales lois de probabilite 

 
4. Estimation des parametres statistiques 

 
5. Les tests statistiques 

6. Introduction a l'informatique medicale 

7. Methodologie des etudes epidemiologiques 
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Biophysique 
 

V/H theorique 45H,    V/H TD 30H 

 
 

 

lntitules: 
 
 

 

1. PH et equilibre acido-basique 

2. Potentiel electrochimique 

3. Definition, mesure du PH, courbes de titration 

4. Effets tampon 

5. Circulation des fluides; physiologie 

6. Mecanique des fluides 

7. Tension superficielle 

8. Propriete s dynamiques : fluides parfaits, reels, viscosites 

9. Applications a l'hemodynamique 

10. Transports membranaires 

11. Permeabilite, lois de FICK, filtration 

12. Relation de NERNST, equilibre de DONNAN, potentiel de la membrane 

13. Mobilite ionique, conductivite 

14. Transport passif, facilite et actif 

15. Canaux ioniques et potentiels d' action 

16. Potentiel chimique 

17. Regulation du milieu interieur 

18. Methodes d'etude et electrophysiologie 
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Sante sociale et sciences humaines V/H 20H 

 
 

 

Object ifs 

 
 

 
L'introduction des science sociale et humaine permettront a l'etudiant de se familiariser avec les grandes etapes de 

l'histoire et de la philosophie des sciences et de leurs implications sur la sante , la medecine et les soins . 

 
 

lntitules : 

 
 
 
 
 

I. Sciences humaines et sociales 

 

 
1. Histoire et philosophie des sciences, de la medecine, de la sante et des soins 

2. Relation soigne soignant 

3. Le handicap, la douleur, la souffrance et la mort 

 
 
 

II. L' hommeet son environnement 

 

 
1. Presentation des grands regnes du monde vivant 

2. Interactions entre especes 

3. Evolution et biodiversite 

4. Facteurs de mutation et de changements 

 
 
 

Ill. Sante publique 

 

 
1. Concepts et definition de la sante 

2. Facteurs qui influencent la sante : genetiques, demographiques, environnementaux 

3. Caracteristiques sociodemographiques de la population algerienne 

4. Le systeme de soin en Algerie 

s. Place des nouvelles technologies: telemedecine, diffusion des connaissances 
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Anglais V/H SOH 

 
 
 
 
 

Objectifs 
 

1. Perfectionner les connaissances grammat icales, lexicales et phonet iquesde l'etudiant 

2. Se preparer a une pratique professionnelle ( medicale) de la langue 

 

Contenu 

1. Initiation a la lecture de documents techniques 

2. Initiat ion a l a r edaction (resume, abstract, CV, lettre de motivation ... ) 

3. Pronon ciation du lexique dentaire 

4. Documents de comprehension audio et video, specifique a la specialite 
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Frantais V/H SOH 
 

Objectifs 

 
1. Perfectionner les connaissances grammat icales, lexicales et phonetiques de l' etudiant 

 

2. Se preparer a une pratique professionnelle (medicale) de la langue 



 

 

 
 
 

Module : Anatomie dentaire (annuel) 

 

Enseignement theorie (volume horaire : 44 heures) 

Enseignement pratique (volume horaire : 90 heures 

 
- l'enseignement theorique est delivre sous forme de cours magistraux annuel, cet 

enseignement precede les travaux diriges, et pratiques de dessin et sculpture, creant un 

lien etroit entre les bases theoriques et les activites manuelles. 
 

Programme theorique : volume horaire annuel : 44 beures 

Chapitre I : generalites en anatomie dentaire (07 h) 

• notions de base : dentaire : denture et dentition 01 h 

• forme generale des dents 01 h 

• terminologie en anatomie dentaire 01 h 

• caracteres generaux de couronnes dentaires 01 h 

• nomenclature des faces dentaires 02 h 

• nomenclature des dents permanentes et temporaires : selon Palmer et l'OMS 01 
H 

 

Chapitre II : Anatomies descriptive des dents permanentes humaines (25 h) 

• les incisives maxillaires et mandibulaires 04 h 

• caracteres differentiels des incisives maxillaires et mandibulaires 01 h 

• les canines maxillaires et mandibulaires 04 h 

• caracteres differentiels des canines maxillaires et mandibulaires 01 h 

• les premolaires maxillaires et mandibulaires 03 h 

• caracteres differentiels des premolaires maxillaires et mandibulaires 01 h 

• les premolaires maxillaires 04 h 

• les molaires mandibulaires 04 h 

• caracteres differentiels des molaires maxillaires et mandibulaires 01 h 

• variations morphologiques de forme des dents permanentes 02 h 
 

Chapitre Ill : Anatomie descriptive des dents temporaires (06h) 

• generalites 01 

• caracteres morphologiques externes 01 h 

• caracteres morphologiques internes 01 h 

• les incisives et canines temporaires 01 h 
• les molaires temporaires 01 h ,.-.,,.. 

• les variations anatomiques de forme des dents temporaires 01 h
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Programme deuxieme annee 
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Chapitre IV : Anatomie endodontigue (03 h) 

• Anatomie fondamentale 02 h 

• Variations morphologiques et classification des canaux dentaires 01 h 
 

Chapitre V : Occlusodontie (03 h) 

• agencement intra arcades 01 h 

• relations inter-arcades et bases de !'occlusion 01 h 

• relation des dents avec les elements environnants 01 h 

• relation des dents avec les elements environnants 01 h 
 
 

Enseiqnement diriqe et pratique : volume horaire annuel : 90 heures 

- Travaux diriges : - nomenclature et terminologie 

• Schemas des differentes faces des dents permanentes et 

temporaires. 

- travaux pratigues : - initiation a la sculpture 

• sculpture sur savon, cire des dents humaines permanentes 
et temporaires. 
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ANATOMIE HUMAINE 

 

 
Enseignement theorique : 50 H. 

 

 
Osteologie 

 
1. Generalites sur l'osteologie. (1h00) 

2. Ethmoi''de.(1 h00) 

3. Frontal.(1h00) 

4. Spheno'i'de .( 1 h00) 

5. Temporal.(1h00) 

6. Parietal.(1h00) 

7. Occipital, trous de la base du crane.(1h00) 

8. Os vomerien.(1h00) 

9. Vomer.(1h00) 

10. Unguis.(1h00) 

11. Os propres du nez.(1h00) 

12. Fosses nasales.(1h00) 

13. Les cornets.(1h00) 

14. Le maxillaire superieur.(2h00) 

15. Le palatin.(1h00) 

16. L'os malaire.(1h00) 

17. Lafosse pterygo-maxillair.e(1h00) 

18. Le maxillaire inferieur et os hyo'i'de .( 2h00) 

19 . L 'articulation temporo-mandibulaire.(2h00) 



 

 

Myologie 

1. Muscles masticateurs.(3h00) 

2. Muscles peauciers.(2h00) 

3. Muscles de la langue et du voile du palais.(2h00) 

4. Le plancher de la bouche.(2h00) 
 

Les glandes et loges salivaires 

1. La glande de la loge sous maxillaire.(1h30) 

2. La glande de la loge sublinguale et les glandes accessoires.(1h30) 

3. La glande parotide.(1h30) 

 

La vascularisation 
1. Arteres carotides primitives.(1h00) 

2. Carotides internes et externes.(1h00) 

3. Branches collaterales : (2h00) 

3.1 Arteres linguales. 

3.2 Arteres faciales. 

4. Veines de la tete et du cou :(2h00) 

4.1 Veine jugulaire interne. 

4.2 Veine jugulaire externe. 

5. Lymphatiques de la tete et du cou.(1h00) 

 

Innervation 
1. Le trijumeau (V).(1h30) 

2. Le facial (Vll).(1h30) 

3. Le glosso-pharyngien(IX).(1h3q) 

4. Le pneumogastrique (X).(1h30) 

5. Le grand hypoglosse.(1h30) 

 
 

 

TRAVAUX PRATIQUES: 60H 

2H/ semaine en rapport avec les cours theoriques 

Etude des pieces anatomiques. 
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ANGLAIS 
 
 

 

Volume horaire : 25h 

 
 
 

Objectifs 
 

1. Perfectionner les connaissances grammaticales , lexicales et phonetiques de 

 
l'etudiant 

2. Se preparer a une pratique professionnelle (medicale) de la langue 

Contenu 

1. Initiation a la lecture de documents techniques 

2. Initiation a la redact ion (resume , abstract  , C V, lettre de motivation ..... ) 

3. Prononciation du lexique dentaire 

4. Documents de comprehension audio et video, specifique a la specialite 

 

NB : l'enseignement se fait en atelier sous forme de seances interactivps 
 



 

BIOMATERIAUX DENTAIRES 

 

Volume horaire theorique total : 50 heures 

 
Biomateriaux I (Prothese) - S 1 (25 heures) 

1- Les Materiaux a empreinte: Introduction, definition (01h30) 

Caracteristiques generales et specifiques 

Les elastomeres : generalites 

2- Parametres determinant la valeur d'une empreinte (01h30) 

Deformation des materiaux a empreinte 

3- Les elastomeres polysulfures, les elastomeres polycondensants (01h00) 

4- Les elastomeres polymerisant par addition, les polyethers(01h00) 

5- Les pates zinquenoliques. Les revetements compensateurs(01h00) 

6- Fonderie de precision a cire perdue. Le collage(01h00) 

7- La biocompatibilite(01h00) 

8- Les alliages precieux, les alliages precieux et semi-precieux pour ceramo 

metalliques(01h00) 

9- Les alliages au Ni-Cr, les alliages au Cr-Co(01h00) 

10- Les defauts de   fonderie. Les traitements thermiques des metaux et 

alliages(01h30) 

11- Les ceramiques anciennes(01h30) 

12- Les nouvelles ceramiques(01h30) 

13- La liaison ceramo-metallique(01h30) 

14- Le developpement de nouvelles technologies en medecine dentaire(01h00) 

15- Materiaux de prothese : les materiaux metalliques (alliages nobles et semi 

precieux, alliages chrome-cobalt et nickel-chrome) ; materiaux organiques :  les 

resines acryliques (thermopolymerisables, chemopolymerisables, 

photopolymerisables).(02h00) 

16- L'hemihydrate de sulfate de Ca(01h00) 

17- Les cires et les composites thermoplastiques(01h00) 

18- Les resines(01h00) 

19- Les hydrocollo"1des reversibles et irreversibles(01h30) 

17- Materiaux d'empreinte(01h30) 

18- Materiaux de scellement et de collage(01h30) 

19- Materiaux d'obturation endodontique(01h30) 



 

 
 
 

 

Biomateriaux II (O.C/E) - S 2 (25 heures) 

 
 
 

1- Introduction et presentation des biomateriaux (01h30) 

Les liaisons et leurs caracteristiques 

2- Structure cristalline, principaux reseaux cristallins, defauts cristallins(01h30) 

3- Structure des biomateriaux organiques(01h30) 

4- Proprietes thermiques des materiaux a usage dentaire 

Corrosion electrochimique - Etat vitreux(02h00) 

5- Proprietes mecaniques des materiaux a usage dentaire(01h30) 

6- Consequences des proprietes mecaniques (02h00) 

Proprietes requises des protections dentino-pulpaires et des ciments 

7- Le Ca(OH)2, les ZOE(01h30) 

8- Les ciments au pH de Zinc(01h30) 

9- Les ciments a l'EBA - Les ciments au polycarboxylate(01h30) 

10- Qualites generales pour les materiaux d'obturation(01h30) 

11- Les amalgames dentaires(01h30) 

12- Les composites(01h30) 

13- Les ciments au verre ionomeres(01h30) 

14- Les CVI photo polymerisables, les compomeres.(01h30) 

15- Les vernis et adhesifs.(01h30) 

16- Choix et utilisation clinique des differents materiaux d'obturation (01h30) 
 



 

 

HISTOLOGIE 

 
 
 

Volume horaire theorique :27 H 

 
 
 
 

Enseignement theorique. 
 

- Embryologie de l'organe dentaire(?H 30) 

1. Histogenese dentaire 

• Email(3H00) 

• Dentine 

• Pulpe 

2. Histogenese du parodonte(3H00) 

3. Formation de la jonction gingivo dentaire (1H30) 

- Histologie structurale et ultra structurale  (12H00) 

• Email 

• Dentine(5H00) 

• Pulpe 

• Gencive, attache epithelio conjonctive ginvivo - dentaire(2H 30) 

• Les cements(1H30) 

• Le ligament alveolo-dentaire(1H30) 

• Les proces alveolaires(1H30) 

 
- Histologie de la muqueuse buccale sinusienne et pharyngee  3H00 

- Histologie des glandes salivaires  (1H30) 

- Histologie de la langue 

- Senescence des tissus buccaux 

(1H30) 
(1H
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- Du plancher buccal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT DIRIGE 15H 

 
 
 
 

Les travaux diriges consistent entre autre en des examens microscopiques et des video 

projections de coupes des tissus dentaires et parodontaux. 

 

• L'email 

• Les dentines 

• Le complexe pulpaire 

• Les muqueuses buccales 

- Gingivale, attache epithelio-conjonctive gingivo-dentaire 

- Palatine (palais dur, palais mou) 

- Labiale 

- Linguale 

- Alveolaire 

Les bourgeons du gout 

 
• Le ligament alveolo-dentaire 

• Les proces alveolaires 

• Les glandes salivaires 

• Les cements ;J; 
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HYGIENE ET PREVENTION 

 
 

Heures de cours : 25 heures 

 
 
 

Objectif 

Definir les notions sante communautaire et epidemiologie dentaire. 

Decrire le contr6Ie de !'infection, l'ergonomie et la prevention. 

 
Contenu 

1. Economie de la sante. (2h00) 

1-1- Place de la sante dans le circuit economique 

1-2- Organisation des systemes de sante 

2- Dentisterie communautaire: objectifs et methodes. (2h00) 

3- Alimentation, nutrition et sante dentaire. (2h00) 

4- Analyse alimentaire et recommandations dietetiques. (2h00) 
5- Sante bucco-dentaire et populations a risque . ( 2h00 ) 

6 - Fluor : sources et utilisation en prevention communautaire. (2h00) 

7- Fluor mecanisme preventif/ remineralisation. (3h00) 

- Techniques et materiel de nettoyage de la cavite buccale: Dentifrices et bains de 
bouche 

- Techniques et materiel de nettoyage de la cavite buccale 2: brosses a dents et 

adjuvants 

- Promotion de la prevention bucco-dentaire ou methodes de protection sanitaire 

et sociale 
8- Contr6Ie de !'infection au cabinet dentaire (Hygiene hospitaliere et hygiene au 

cabinet dentaire. (2h00) 

9- Ergonomie au cabinet dentaire. (2h00) 

10- Epidemiologie et biostatistiques.. (2h00) 

10-1- Methodologies. 
10-2- Applications odontologiques (cariologie, parodontologie, etc...). 

11- Code de la sante publique. (2h00) 

12- Risques et maladies professionnelles. (2h00) ,f. -:..'.-(;;_.::::_  .,.1,.l\\ 
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IMMUNOLOGIE 

 
 
 

Volume horaire theorique: 25 Heures 
 
 

 

1. Introduction a l'i mmunologie 

2 . Les organes lymphordes 

(1h) 

 
(1h) 

3. Les cellules de l'immunite adaptative: lymphocyte T et B   (2h) 

 
4. Les cellules de l'immunite innee : les cellules phagocytaires, les CPA 

 

et les cellules NK 

 

5. Le systeme HLA 
 

6. Les antigenes 
 

7. Les immunoglobulines 
 

8. Le systeme du complement 
 

9. Les cytokines 

 
10. La reaction inflammatoire 

11.L'immuniteinnee antibacterienne 

12. L'immunite adaptative antibacterienne 
 13. Les etats d'hypersensibilite 

(3h) 

 
(2h) 

 
(2h) 

 
(2h) 

 
(2h) 

 
(2h) 

 
(2h) 

 
(2h) 

(1h) ./4··,... 
(3h)/ 
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INFORMATIQUE 

 
 
 

TRAVAUX DIRIGES 

« Sous forme d'ateliers » 

Volume horaire : 40 Heures 

 

Initiation de l'etudianta la bureautique : 

(Word, Powerpoint, Excel) 



 

MICROBIOLOGIE 

(BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE) 

 
Volume horaire theorique: 50 heures 

I- BACTERIOLOGIE GENERALE 

Objectif: 

Reconnaitre les differents mecanismes de !'infection surtout bucco-dentaire. 

Souligner les infections croisees qui concernent directement le dentiste : hepatite, 

meningite, SIDA... ainsi que celles  les plus repandues : infections alimentaires, 

malaria , etc... 

 

Contenu: 
1- Anatomie bacterienne (1h30) 

2- Physiologie - Croissance bacterienne. (1h30) 

3- Relations h6te - bacteries. (1h30) 

4- Pouvoir pathogene des bacteries (1h00) 

5- Developpement des maladies infectieuses. (1h30) 

6- Les antibiotiques : 

6-1- Classification. (1h00) 

6-2- Mode d'action des antibiotiques. (1h00) 

6-3- Resistance bacterienne aux antibiotiques. (1h00) 

6-4- Techniques de l'antibiogramme.(1h30) 

7- Antiseptiques, desinfectants. (1h30) 

8- Sterilisation. (1h30) 

 

11- BACTERIOLOGIE SYSTEMATIQUE 

Objectif: 
Cf. Bacteriologie generale 

 
Contenu : 08 cours 

1- Role du laboratoire dans le diagnostic d'une infection bacterienne. (1h30) 

2- Etude des bacteries. 

2-1- Staphylococcus. (1h00) 

2-2- Streptococcus. (1h00) 

2-3- Neisseria. (1h00) 

2-4- Lactobacillus . (1h00) 

2-5- Enterobacteries : E.coli - Klebsiella - Proteus - Enterobacter - Salmonelle - 

Shigelles . (1h00) 

2-6- Pseudomonas - Acinetobacter . (1h00) 

2-7- Mycobacterium tuberculosis . (1h00) 

2-8- Treponeme Borrelia . (1h00) 

2-9- Clostridium. (1h00) 

2-10-Legionella. (1h00) 

2-11- Mycoplasma. (1h00) 



 

 
 
 
 

Ill- MICROBIOLOGIE BUCCALE 

Objectif: 
Cf. Bacteriologie generale 

 
Contenu: 
1- Ecosysteme buccal. (1h00) 

2- Plaques bacteriennes. (1h00) 

3- Bacteriologie des caries dentaires. (1h00) 

4- Bacteriologie des maladies parodontales . (1h00) 

5- Bacteriologie des infections endodontiques et periapicales. (1h00) 

6- Candida. (1h00) 

7- Infections nosocomiales. (1h00) 
 
 

IV- VIROLOGIE 
Objectif: 
Cf. Bacteriologie generale 

 

Contenu: 
1- Structure - Classification. (1h00) 

2- Multiplication virale. (1h00) 

3- Diagnostic au laboratoire d'une infection virale. (1h00) 

4- Etude des virus notamment : 

5- Virus des hepatites. (1h00) 

6- Herpes viridae. (1h00) 

7- Virus d'immunodeficience humaine. (1h00) 

8- Prions. (1h00) 
 

V- PARASITOLOGIE 
 

Objectif: 
Cf. Bacteriologie generale 

 
Contenu : 06 cours 

1- Introduction a la parasitologie. (1h30) 
2- Protozoaires buccaux. (1h30) 

3- Introduction a la mycologie. (1h30) 

4- Candidoses buccales et autres mycoses. (1h30) 

5- Sida et parasitoses. (1h30) 
6- Traitements des parasitoses et des mycoses. (1h30) 
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ODONTOLOGIE CONSERVATRICE / ENDODONTIE 

 

 
Cours Theoriques : 45H 

 

1.  Introduction a l'Odontologie conservatrice/endodontie. 

Definition et principes de la specialite. (1h30) 

2. L'organedentaire. (3h) 

- Notions anatomiques. 

- Notions histologiques. 

- Notions physiologiques. 

 
3. Moyens de defense de l'organe dentaire. (1h30) 

 
4. Cariologie : (09h) 

• Terminologie et donnees epidemiologiques. 

• Etiopathologie de la lesion carieuse. 

• Oynamique de la lesion carieuse. 

- Processus de demineralisationlremineralisation. 

- Atteintes de /'email avec et sans cavitation. 

- Carie du cement. 

- Cinetique de la lesion carieuse. 

5. Instruments en dentisterie restauratrice et digue. (03 h) 

 
6. Schemas cliniques de la lesion carieuse : (10h 30) 

- Principes generaux de faille de cavites. Concepts 

biologiques et Mecaniques. 

- Principes generaux de preparation des cavites en vue de 

/eur restauration en dentisterie conventionnelle selon Black. 

 
* Preparation des cavites de c/asse I. 

 
 
 
 
 
 

 
-'"ijv._ 

* Preparation des cavites de classe II. 

* Preparation des cavites de classe Ill . 
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* Preparation des cavites de classe IV, V. 
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- Concepts actue/s de preparation des cavites en dentisterie 

Adhesive. 

* Concept SISTA. 

* Procedes actuels d'eviction carieuse. 

 

7. Principes therapeutiques (concepts biologiques et mecaniques) (03h) 

 

8. Dentisterie a minimaet concepts therapeutiques. (06h) 

 
9.  Les lesions des tissus durs de la dent autres qu'infectieuses et traumatiques. 

(03h) 

 
10. Les dyschromies dentaires. (1h30) 

 
11. Les moyens de detection des lesions carieuses. (03h) 
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Enseignement pratique:60H 

 
Contenu : (30 seances de 2h) 

 

1- Controle trousse + rappel automatique + regles de travail 

2- Buts et objectifs du cours de Dentisterie Restauratrice 

3- Rappel sur les principes generaux des cavites 

4- Demonstration -+Instruments en dentisterie restauratrice et digue 

5- Demonstration sur !'eviction carieuse 
6- Demonstration/application -+ preparation des cavites classe I sur molaire inferieure 

(Fossette vestibulaire / Palatine et face occlusale) 

7- Demonstration/application -+ Preparation des cavites classe I sur molaire superieure 

en respectant le pont d'email 

8- Demonstration/application -+ Preparation des cavites classe II sur molaire ou 

premolaire 

9- Evaluation classe I sur molaire inferieure ou premolaire superieure 
10- Demonstration/application -+ Preparation des cavites classes 111 sur incisives ou 

canines 
11- Demonstration -+ cavites classes IV sur incisive ou canine 
12- Demonstration/application -+ Preparation des cavites classe V sur molaire sup ou inf 

13- Demonstration/application -+ Utilisation des matrices et portes matrices + 

restauration a l'amalgame classe II   sur   molaire   inf   ou 
premolaire superieure 
14- Demonstration/application -+ Preparation des cavites MOD sur 1ere molaire 

inferieure 

15- Evaluation classe II sur molaire ou premolaire 
16- Demonstration/application -+ Preparation des cavites complexes pour amalgames 
17- Preparation et mise en place d'une obturation provisoire a l'oxyde de zinc eugenol 

18- Bases et liners 
19- Demonstration/application -+ fond de cavite 

20- Demonstration/application -+ fond de cavite + restauration a l'amalgame classe I sur 
molaire ou premolaire superieure ou inferieure 

21- Demonstration/application -+ reconstitution d'une cavite complexe a l'amalgame + 

Sculpture et polissage 

22 - Evaluation obturation amalgame classe II MOD sur molaire inferieure ou 

superieure 

 

23- Rappel sur la classification SISTA 

24- Demonstration/application -+ Preparation de cavites simples, site 1,2 et 3 pour des 

cavites pour composite (dents anterieures et posterieures) 

25- Demonstration/application -+ Preparation de cavites simples, site 1,2 pour des 

cavites pour amalgame (dents posterieures) 
26- Demonstration/application -+ Preparation de cavites simples, site 3 pour des cavites 

pour CVI et compomeres (dents posterieures) /4.,, 

27- Evaluation composite anterieur ou posterieur i ·-_;:_•· 1
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ORTHOPEDIE DENTO FACIALE 

 
 

Le volume horaire theorique : 40heures 

 

1. Introduction a l'Orthopedie Dente Faciale - bases fondamentales. (1h30) 

2. Embryologie Bucco- Faciale. (1h30) 

3. Anatomie du complexe cranio-facial. (3h00) 

4. Phenomenes de croissance cranio-faciale. (3h00) 

5. La croissance de la base du crane et de la voute cranienne.(1h30) 

6. La croissance du complexe naso-maxillaire.(1h30) 

7. La croissance de la mandibule.(1h30) 

8. Croissance des tissus mous.. (1h30) 

9. Biodynamique basi-cranienne. (1h00) 

10.Rythme et direction de la croissance.(1h30) 

11.Criteres d'harmonie du visage.(1h30) 

12.Morphogenese des arcades dentaires.(1h30) 

13. Etablissement d'occlusion - Agencement inter-arcade.(1h30) 

14. Fonctions oro-faciales. (3h00) 

15. L'imagerie en Orthopedie Dente Faciale. (3h00) 

16. Biomateriaux en ODF. (6h00) 

17. Notions de genetique appliquees a l'Orthopedie Dente Faciale. (3h00) 

18. Approche psychologique de l'enfant.(1h30) ,,   ,     :. \,. 
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PARODONTOLOGIE 

( 2eme Annee) 

Volume horaire theorique : 25 Heures 

 
 
 

• Terrninologie parodontale  1H 30mn 

• Le parodonte: Anatomie,physiologie 10H  

o La gencive   

o L'attache epitheliale 

o Le desmodonte 

o Les cements 

o L'os alveolaire 

  

• L'articulation temporo-mandibulaire   

 
• Histologie et biochimie du collagene 

  
3H 

• Microbiologie buccale  7H 30mn 

o L'ecosysteme buccal 

o Les biofilms dentaires 

o La salive 

o Le fluide gingival 

 1H 30mn 

3H 

1H 30mn 

1H 30mn 

• Biochimie buccale  3H 

o Biochimie des salives et du fluide gingival 

o Biochimie des biofilms buccaux 
 
 

 

Travaux diriges : 25 Heures 
 
 
 

I. 

11. 

Mise en application interactive des cours magistraux 

Projection de lames en microbiologie 

a. Microbiologie buccale 

- Ecosysteme buccal 

- Biofilm bacterien 



 

PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE 

 
 

 
Enseignement theorique : 25heures 

1- Le cabinet dentaire et dispositif chirurgical (3h 00) 

2- Antisepsie, asepsie et sterilisation (1h 30) 

3- Semiologie (examen du patient et fiche d'observation) (3h00) 

4- Approche psychologique du patient (1h30) 

5- L'avulsion dentaire (1h30) 

6- L'anesthesie : 

 
• Les produits anesthesiques (1h30) 

• Les techniques d'anesthesie (1h30) 
 

7- Les techniques simples d'extraction dentaires (3h) 

8- Les complications avulsionnelles (per et post) (3h) 

9- L'eruption dentaire normale et pathologique (2h30) 

10- Les anomalies dentaires (3h00) 

 
 

Enseignement dirige : 25heures 

 

 
1- L'installation du patient, ergonomie de travail et role de !'assistance dentaire 

2- L'interrogatoire et l'examen clinique du patient 

3- L'asepsie et antisepsie 

4- Le lavage des mains 

5- Chaine de sterilisation : materiels et methodes 

6- Anesthesie 

• locale etloco-regionale 



 

• materiel:seringues, carpules, aiguilles 

• gestuelle 
 

7- L'instrumentationd'exodontieet son maniement 

8- Les extractions dentaires a la mandibule (y compris les techniques d'anesthesie) 
 

9- Les extractions dentaires au maxillaire (y compris les techniques d'anesthesie) 

10- exposes d'anatomie appliquee lies a la technique d'anesthesie et a !'e xtraction 

dentaire(par les etudiants) 



 

 

 

PHYSIOLOGIE 

 

 
Volume horaire theorique : 25 heures 

 

 
I/ Physiologie nerveuse : 

 
• Les voies sensitives matrices. (2h00) 

o Les sensibilites somesthesiques : la douleur 

o  La proprioception de l'appareil mandibulaire (peau, muqueuses, 

parodonte, dentine, pulpe et ATM) 

o Le tonus musculaire et la posture mandibulaire 

• Le trijumeau (Moelle epiniere /Trijumeau ; Reflexes spinaux / 

trigeminaux). (2h00) 

 
 

II/ physiologie oro-faciale (4 cours) 

1. Fonction occlusale (1h30) 

2. Phonation(1h30) 

3-Salivation - Mastication(1h30) 

4-Deglutition - Gustation(1h30) 

 
 

111/ Physiologie digestive (1 cours) 

1- Digestion au niveau de l'estomac et l'intestin grele.(1h30) 

 
IV/ Physiologie respiratoire (1 cours) 

1. Fonction respiratoire.(1h30) 

 
V / Physiologie cardio-vasculaire (4 cours) 

1- Organisation generale de l'appareil cardio-vasculaire(1h30) 

2- Le cycle cardiaque, ses etapes, et ses manifestations(1h30) 

3- Debit cardiaque(1h30) 

4- Pression arterielle facteurs determinant, mesure et role des pnncrpaux 
systemes hormonaux dans le controle cardio-vasculaire a court et moyen 

terme.(1h30) 
 

 



 

VII/ Physiologie du sang et hemostase (3 cours) 

1. Le sang (definition, proprietes physiques, masse sanguine.(1h30) 
2. Groupe sanguin (ABO et les autres systemes)(1h30) 

3. Hemostase : physiologie et exploration .(1h30) 
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PROTHESE 

 

 
Enseignement theorique : 40 heures 

 

 
1-Generalites : edentements et classification. (2h) 

2-Generalites sur la Prothese : (2h) 

-Prothese partielle provisoire en resine. 
 

-Prothese partielle metallique amovible. 
 

-Prothese amovible complete. 
 

-Prothese conjointe. 
 

-Prothese composite. 
 

-Prothese supra-implantaire. 
 

3- L'occlusion : (3h) 

 
-Anatomie occlusale. 

 

-La normocclusion. 
 

-Physiologie de l'occlusion. 

 
4- Les articulateurs : description et classification.(2h) 

 

5- La prothese partielle provisoire en resine : (16h) 
 

-L'edentementpartiel. 
 

-Tissus en rapport avec la prothese partielle amovible. 
 

- Indices biologiques. 

 
-Resistance mecanique (Sustentation , retention et stabilisation) 

 

-Les empreintes : 
 

*Materiel et materiaux. 
 

*Techniques d'empreintes. 
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-Confection des maquettes d'occlusion. 
 

-Enregistrement des rapports occlusaux {Plan d'Occlusion Prothetique, 

Dimension Verticale, Relation Centree) 

-Transfert des modeles en articulateur. 

 
-Choix et montage des dents. 

 

-Polymerisation des protheses. 
 

6- La prothese partielle metallique amovible (PPMA): (15h) 
 

-Les differentes conceptions de la PPMA. 
 

-Les differents elements du chassis d'une PPMA. 

 
-Parallelisme et axe d'insertion (definition et techniques). 

 

-Liaison rigide et liaison semi-rigide. 
 

-Realisation d'une PPMA au laboratoire. 

 
 

Enseignement Pratique : 72 heures 

1-Prothese partielle provisoire en resine (Demonstration et realisation). 

2-Prothese partielle metallique amovible (Demonstration et realisation). 

 

Travaux Diriges : 10 heures. 

Travaux diriges se rapportant aux cours 
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Matiere 

Volume 

horaire 

theorique 

 

Volume horaire 

Travaux Cliniques 

Volume 

horaire 

TD/TP 

 

coefficient 

Mode 

d'enseignement 

annue l/ semestriel 

Odontologie 

conservatrice/ 

endodontie 

so 
 

72 

 

I 
 

5 

 
A 

Orthopedie 

Dento-faciale so 
 

72 

 

I 
 

5 

 
A 

Parodontologie 
so 72 20 5 

 

A 

Pathologie 

Bucco-dent aire so 
 

72 

 

I 
 

5 
 

A 

Prothese 
so 72 40 5 

 

A 

lmplanto logie 
so I I 2 A 

Odontologie 

ped i atr ique 
so I I 

 

2 
 

A 

Pathologie 

medicale et 

od ontologie 

 

so 
 

I 

 
I 

 
 

2 

 
 

A 

Odontologie 

geriatrique 
25 I I 1 S1 

Deontologie et 

dr oit medical 
25 I I 1 S2 

 

Total 450 360 60 
 

33 870 

 
 

N.B : La note finale des matieres comportant des T.P et I ou T.D est calculee sur la base 

d'une moyenne de la note theorique coefficient 1 et d'une moyenne de la note TD 

coefficient 1 et/ou une note pratiq ue coefficient 2. 
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Programme de 4eme ANNEE 

 
Medecine Dentaire 



 

. .   ' 
':,-.., :....--- ; 

Ethique et Deontologie 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 25 HEURES 

SEMESTRIEL (S2) 

4eme ANNEE 
 

Obiectifs: 

Elargir la connaissance du champ ethique et juridique dans lequel s'exerce 

l'odontologie. 

 

* Deontologie medicale : 
1) Deontologie medicale (generalites) 

2) Code de deontologie en medecine dentaire 

3) Exercice legal et Exercice illegal de la Medecine dentaire 
4) Ordre des medecins dentistes 

* Section Ordinale Regionale 
* Section Ordinale Nationale 

5) Les institutions internationales 

6) Ethique professionnelle 

7) Le secret professionnel 

8) Les certificats medicaux 
 

* Droit medical : 
1) Institutions et notions juridiques 

2) La Responsabilite medicale du Medecin dentiste 

3) Relation praticien malade - le consentement eclaire 

4) Relation praticien - confrere 

5) Aspects reglementaires de la convention dentaire 

6) Reglementation des prescriptions medicale 

7) La nomenclature des actes professionnels 

8) Organisation et role du controle medical : missions et role du medecin 

dentiste conseil. 
 

* Droit civil : 
1) Le droit : divisions et sources 
2) L'organisation judiciaire 

3) Fonctionnement des juridictions. 

4) Responsabilites civiles du Medecin Dentiste. 
 

* Droit de la securite sociale : 

1) Droit de prescriptions des medecins Dentistes - le certificat medical 
2) Autorisation de mise sur le marche des medicaments ; les 

medicaments generiques ,,, , --:>.,':. -t",\r.J( 

3) Tar i  fica t oi n. -·... {\  .\:\(·..,-,. .•:,,='.,-?-..-1.)1 · 1 
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* Odontologie legale : 

1) Expertise : civile, administrative, judiciaire, privee ou expertise de 

securite sociale 

2) Identification : personne inconnue vivante ou pas (meurtre, 

catastrophes naturelles) 

• comparative (dents, protheses, radiographies, traces de morsures.. .) 

• reconstructive (age, sexe, habitudes professionnelles, prelevement de 

tissus dentaires pour analyse genetique... ) 

3) Le praticien rempla9ant : contrats, droits, devoirs 
 

* Odontologie criminalistigue (notions) : permettre de confondre un criminel 

suppose 



 

GERODONTOLOGIE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 25 HEURES 

Semestriel (S1) 

4IEME ANNEE. 
 
 
 

Objectifs: 

 
• lnitier l'etudiant aux notions de bases anatomiques, physiologiques 

et histologiques de la personne agee et a sa prise en charge. 

 
1. Notions generales sur le vieillissement et senescence de la cavite buccale 

2. Le vieillissement des fonctions : salivation - mastication - gustation 

3. Secheresse buccale et hyposialie 

4. Specificites de !'examen clinique chez le sujet age. 
 

5. Les pathologies generales du sujet age : polyarthrite rhumato'ide - maladie 

d'Alzheimer- demence ...... etc. 

6. Adaptations therapeutiques chez le sujet age : 

a. Soins conservateurs et endodontique.s 

b. Traitements parodontaux. 

c. Rehabilitation prothetique 

7. Odontologie chirurgicale et traitement 
 

a. lmplantaire. 

b. Soins a do micile. 

8. Prescriptions et interactions medicamenteuses chez le sujet age. 
 

9. Douleurs oro -faciales chez le sujet age 
 

10. La sedation chez le sujet age. 



 

IMPLANTOLOGIE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE =50 H 

ANNUEL 

4eme ANNEE 
 

 

 

Objectifs : initier l'etudiant aux notions fondamentales des techniques 

implantaires 

 
 

1- Generalites et terminologie implantaire 

2- Rappels sur les bases fondamentales de l'anatomieet de la physiologie 

osseuse 

3- Differents types d'implants et materiaux 

4- Biomecanique implantaire. 

5- L'osteo-integration 

6- Indications et contre-indications du traitement implantaire 

7- Le bilan preoperatoire a visee implantaire 

8- Examen clinique 

9- Moyens de diagnostic complementaires 

- Modeles d'etudes 

- Examens radiologiques 

10- Strategies therapeutiques et notions de consentement eclaire en implantologie 

11-Notions d'amenagementstissulaires pre-implantaires 



 

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

4eme ANNEE 
 

 

 

Obiectifs : 

L'objectif d'enseignement  theorique  en 4eme annee est de permettre a 
l'etudiant : 

► D ' a voir des connaissances necessaires pour detecter les differentes 
anomalies en realisant un diagnostic precis au niveau du systeme 
alveolo-dentaire et basal. 

► D'etre capable de differencier a partir du diagnostic les cas simples qu'il 

pourra traiter des cas complexes qu'il devra orienter vers un specialiste 

D'utiliser des techniques simples en appliquant des gestes contr61es et 

efficaces selon des plans de traitements adaptes 

De connaitre le moment d'intervention en privilegiant les traitements 

preventifs et les traitements interceptifs 
 
 
 

Programme theorigue : 50 HEURES 
 

1) La place du diagnostic dans le plan de traitement en Orthopedie Dento-Faciale 

2) Les objectifs de traitement en Orthopedie Dento-Faciale et criteres de decision 

3) Reeducation neuro-musculaire des fonctions oro-faciales 

4) La therapeutique amovible en Orthopedie Dento-Faciale 

5) Traitement des agenesies 

6) Traitement des inclusions dentaires 

7) Traitement de la dysharmonie dento-maxillaire et dento-dentaire 

8) Traitement des anomalies alveolaires du sens sagittal, du sens vertical et du sens 

transversal 

9) Traitement des anomalies basales du sens sagittal de La classe II division 1 

10)Traitement de la classe II division 2 

11) Traitement de la classe Ill 

12) Traitement des anomalies basales du sens vertical 

► 

► 



 

13) Traitement des anomalies du sens transversal. 

14) Les forces extra-orales et les elastiques inter-maxillaires 

15)La therapeutique fonctionnelle 

16) La therapeutique orthopedique 

17) La therapeutique orthodontico-chirurgicale 

18)Techniques fixees (historique- evolution et principes) 

L'Edgewise standard 

19)Les techniques de l'arc droit (Andrews - Roth - tip edge) 

20)La technique bioprogressive de Ricketts 

21) L'orthodontie invisible (technique linguale -invisaligne) 

22) Criteres de fin de traitement et equilibration occlusale post-orthodontique 

23)Contention et recidive 

24)L'orthodontie de l'adulte 



 

TRAVAUX CLINIQUES, PRATIQUES & DIRIGES 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

PRISE EN CHARGE CLINIQUE 

 

 
- Cas de classe I DDM denture mixte (pilotage) (01 cas). 

 
- Cas d'articule inverse en classe I squelettique traite avec un Biourge (01 cas). 

 
- Cas de beance fonctionnelle traitee avec une enveloppe linguale nocturne (01 cas). 

 
 
 

 

TRAVAUX PRATIQUES DE LABORATOIRE 

 

 
- Confection d'une enveloppe linguale nocturne « ELN » 

- Confection d'un activateur. (ROBIN - FRANKEL - CHATEAU) 

- Mise en place d'une force extra-buccale sur gouttiere. 

o Elaboration de plans de traitement 

o  Expose de cas cliniques simples presentant des pathologies 

variables. 



 

r,   t1•._• 

... -- 

--. 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE / ENDODONTIE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 
4eme AN NEE 

Obiectifs : 

Durant le cycle clinique les thematiques theoriques et cliniques de formation 

pour les etudiants en 4ei me   et 5ei me   annees seront exclusivement axees sur la 

prise en charge effective clinique des pathologies relevant de l'odontologie 

conservatrice / endodontie. 

 
 
 
 

1. La cicatrisation dentino-pulpaire. 
 

2. Indications et centre indications des traitements endodontiques : 
 

3. Les lesions inflammatoires peri-apicales d'origine endodontique. 

• Terminologie, classification, pathogenie des LIPOE. 

• Dynamique inflammatoire, diagnostic et formes cliniques des LIPOE. 

• Therapeutiques des LIPOE. 

 
4. La cicatrisation apicale.. 

 

5.  Accidents et incidents survenant lors des therapeutiques en odontologie 

conservatrice/endodontie. . 

6. Les urgences en odontologie conservatrice/endodontie. 
 

7. Les traumatismes alveolo-dentaires : 

• Donnees etiologiques, epidemiologiques et classifications. 

• 1iere consultation et diagnostic des lesions traumatiques. 

• Prise en charge des traumatismes dentaires. 

 
8.  Evaluation de la situation clinique et du besoin therapeutique, prevention et 

traitement des pathologies iatrogenes. 

9.  La dentisterie preventive et/ou non invasive : Techniques de passivation, e 

remineralisation et approches cavitaires. ,,, .--. •1 1
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11. Reconstitutions complexes des dents. 

• Moyens d'ancrages (intrinseques et extrinseques). 

• Moyens et techniques. 

 
12. Therapeutiques esthetiques des dyschromies dentaires sur dents vitales et dents 

mortifiees : 

• Facettes collees. 

• Eclaircissement chimique des dents. 

 
13. Therapeutiques restauratrices des traumatismes dentaires. 
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TRAVAUX  CLINIQUES 4eme annee 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

 
 
 
 

PROGRAMME REPARTI EN 3 TRIMESTRES 

(ou 3 OBJECTIFS THERAPEUTIQUES) 

 

1er trimestre : 

* Prise en charge de patients pour des therapeutiques dentinogenes sur mono, bi et 

pluriradiculees. 

* Restaurations semi definitives et definitives. 
 

2eme    tr imestre    : 

* Prise en charge de patients pour des therapeutiques endodontiques sur dents mono 

ou biradiculees. 

* Restaurations des pertes de substances. 
 

e3 me trimestre : 

* Prise en charge de patients pour des therapeutiques endodontiques sur dents 

pluriradiculees. 

* Restaurations complexes. (Amalgames , composites). 



 

ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

4EME ANNEE. 
 

Objectifs : 

- Etudier les differents aspects de l'Odontologie Pediatrique, de la pathologie et de 

la sante des enfants sur le plan bucco-dentaire. 

- Acquerir les connaissances necessaires pour un apprentissage clinique des 

prises en charges therapeutiques chez l'enfant. 

 
1. Introduction a l'Odontologie Pediatrique. 

2. Approche psychologique de l'enfanten pratique dentaire 

3. Morphologie, histo-physiologieet physiopathologie des: 
i. Dents temporaires 
ii. Dents permanentes 

 
4. Parodonte de l'enfant : particularites 

 
5. Pathologies des dents temporaires 

 
6. Pathologies des dents permanentes immatures 

7. Accidents d'eruption et d'evolution des dents. 

 
8. Ergonomie et materiel specifique en Odontologie Pediatrique 

 

 
9. L'examenclinique en odontologie pediatrique 

 
10. Explorations radiologiquesen odontologie pediatrique. 

 
11. Anesthesie et pedodontie 

 
12. Aspects cliniques de l'odontologie restauratrice chez l'enfantet !'adolescent 

 
13. La premiere molaire permanente chez l'enfant. 

 

14. Semiologie en pedodontie : 
i. Rappels de la pathologie carieuse et ses complications 

 

15. Therapeutiques preventives en dentisterie pediatrique. 
 

16. Approches therapeutiques selon l'age de l'enfant et de la dent causale 
 

,,,. 



 

PARODONTOLOGIE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

4e  me ANNEE 
 

Objectifs: 
 

L'etudiant doit savoir : 

 
A/ Poser les indications et les contre-indications des techniques chirurgicales. 

 
B/ Connaitre et decrire les avantages et les inconvenients des techniques chirurgicales. 

 
 

COURS THEORIQUES : 
 

1/ Concept ion et organisation du traitement parodontal 

• La therapeutique etiologique 

• La reevaluation 
 

• La therapeutique correctrice 
 

• La therapeutique de soutien 

2/ La chirurgie parodontale 

• Buts - Indications- Cantre-indications - Classification 

3/ Therapeutique chirurgicale des maladies gingivales 

• Curetage gingival 
 

• Gingivoplastie - Gingivectomie (GBE - GBI) 

4/ Therapeutique chirurgicale des parodontites 

• Le curetage parodontal 
 

• Les lambeaux 

5/ Les recessions parodontales 
 

• Etiologies 

• Classifications. 



 

6/ Therapeutique des defauts du complexe mucco-gingival et des recessions 

parodontales 

• Freinectomie - freinotomie - bridectomie 
 

• Vestibuloplastie 
 

• Greffes gingivales 
 

• Lambeaux de repositionnement. 

7I Les lesions interradiculaires : diagnostic - classification 

8/ Les lesions interradiculaires : therapeutiques. 

9/ Les defauts osseux parodontaux : Classification - diagnostic 

10/Les defauts osseux parodontaux : Modalites therapeutiques 

 

12/ La cicatrisation parodontale 

• Attache - Reattache - Nouvelle attache 
 

• Cicatrisation osseuse 

13/ Le pronostic 

14/ La reevaluation des therapeutiques parodontales 



 

 
 

ENSEIGNEMENT DIRIGE 

VOLUME HORAIRE = 20 HEURES 

Objectifs : 
 

- lnitier l'etudiant aux techniques chirurgicales parodontales sur tetes de moutons. 

 
Anesthesia 

 
Instrumentation chirurgicale 

 
Incisions et sutures (sur tetes de mouton) 

 
Chirurgie parodontale sur tetes de mouton ou simulateurs ou projections 

 
- Gingivoplastie -  Gingivectomies (GBE -  GBI) - 

 
- Freinectomie - frenotomie 

 
- Lambeaux et sutures 

 
- Greffes gingivales 

 
- Chirurgie osseuse 

 
 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

Objectifs: 

lnitier l'etudiant   a l' e xamen clinique et a la therapeutique etiologique parodontale. 

 

L'etudiant doit effectuer durant son stage : 

 
- des examens cliniques 

 
- des traitements etiologiques 

 
- des reevaluations 



 

PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE 

 
VOLUME HORAIRE THEORIQUE : 50 H 

 

ANNUEL 

4eme ANNEE 
 

Objectifs: 

-Acquerir des notions fondamentales sur la prise en charge des patients a 
risque en exodontie 

 

- Connaitre les differentes lesions traumatiques pouvant toucher les regions 

dento-alveolaires ainsi que basales au niveau des maxillaires. 

- connaitre les atteintes pathologiques pouvant toucher les articulations 

temporo-mandibulaires , les glandes salivaires, la muqueuse buccale et les 

chaines ganglionnaires de la region cervico-faciale. 

1) La prise en charge de patients a risgue : 

1-1 Les cardiopathies 
 

1-2 Diabete et troubles endocriniens (thyro'ide, parathyro'ide et glandes 

surrenales) 

1-3 Terrains particuliers: Femme enceinte, enfant, sujets ages 

1-4 L'insuffisance renale 

1-5 L'hemopathie 
 

1-6 Patients irradies et sous bisphosphonates 
 

1-7 Patients sous chimiotherapie anti cancereuse 
 

1-8 Patients immuno deprimes (patients sous corticotherapie au long cours et 

patients sous therapeutiques ciblees : Sida, insuffisance  hepatique , 

hepatites) 

 

 
2) Traumatologie : 

 

2-1 Les traumatismes alveolo-dentaires 

2-2 Les fractures de la mandibule 



 

2-3 Les fractures du massif facial superieur 

2-4 Traitement des fractures des maxillaires 

3) Pathologie de l'ATM : 
 

3-1 Semiologie et examen specifique d'un patient atteint de trouble de l'ATM 

3-2 Pathologie inflammatoire et degenerative de l'ATM 

3-3Limitations de l'ouverture   buccale : trismus et ankylose temporo 

mandibulaire 

3-40 Les luxations des ATM 
 
 
 

4) Pathologie des glandes salivaires : 

4-1 Introduction a la pathologie salivaire 

4-2 Lithiases des glandes salivaires 

4-3 Pathologie inflammatoire des glandes salivaires 
 

4-4 Diagnostic des tumeurs benignes des glandes salivaires 

4-5 Diagnostic des tumeurs malignes des glandes salivaires 

5) Lesions de la mugueuse buccale : 02emepartie 

 
5-1 Diagnostic des ulcerations 

 

5-2 Affections bulleuses de la muqueuse buccale 
 

5-3 Affections vesiculeuses de la muqueuse buccale 

5-4 Lesions blanches de la muqueuse buccale 

5-5 Lesions pigmentees de la muqueuse buccale : 
 

6) Les adenopathies cervico-faciales : 
 

7) Les allergies en odontologie : 



 

 

 

Proposition de programme de travaux pratigues 04eme annee : 

72H 

 

OBJECTIFS: 

 
L'etudiant en 0e4me annee doit : 

 
- Maitriser le protocole de !'extraction simple de toutes les dents 

 
-Acquerir des notions de base sur la chirurgie mineure 

 
-Savoir rediger un document medico-legal qui est important pour !'evolution et 

le pronostic surtout en cas de traumatismes alveolo-dentaires 

 

Demonstrations : 

 
-Redaction d'un constat en traumatologie (photos... ) 

 
-Prise en charge de l'hemorragie 

 
-Incisions et sutures 

 
-Drainage 

 
-Alveolectomie et separation de racines 

 
-Chirurgie peri apicale 

 
-Freinectomie 

 

Travaux pratigues : annuel 

 
Prise en charge de patients pour extractions simples : 

 
-Dents temporaires 

 
-Dents permanentes : 

 
Monoradiculees 

Pluri-radiculees. 



 

PATHOLOGIE MEDICALE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

4eme ANNEE 
 
 

 

Ob jectifs : 

L'etudiant doit connaitre !es manifestations et  !es repercussions bucco-dentaires 

des atteintes pathologiques d'ordre general et des maladies de systeme. 

 
I. Pneumologie 

Asthme ; tuberculose ; pneumopathies ; emphyseme ; insuffisance respiratoire 

II. Cardiologie 

Maladies du myocarde (cardiopathies ischemiques , cardiomyopathies) ; valvulopathies 

cardiopathies congenitales ; troubles du rythme et de la conduction ; hypertension arterielle ; 

arteriopathies ; maladie thromboembolique ; insuffisance cardiaque ; greffe cardiaque 

III. Urologie - nephrologie 

Glomerulonephrites ; insuffisance renale ; dialyse ; cancer de la prostate; greffe renale 

IV. Neurologie 

Accidents vasculaires cerebraux ; cephalees et algies ; encephalites, meningites ; pathologies 

des nerfs craniens ; epilepsie ; maladie de Parkinson ; sclerose en plaque ; sclerose laterale 

amyotrophique 

V. Psychiatrie 

Psychoses ; nevroses ; pathologies de l'humeur ; tentative de suicide ; toxicomanie ; demence 

; confusion mentale ; maladie d'Alzheimer 

VI. Endocrinologie 

Diabete ; pathologie de l'hypophyse (acromegalie , insuffisance hypophysaire...) ; 

hyperthyroi'die et hypothyroi'die ; hyperparathyroi'die et hypoparathyroi'die ; insuffisance 

surrenale, hypercorticisme, medullo-surrenale 

VII. Rhumatologie et affections osseuses 

Arthrites ; arthroses ; protheses articulaires maladies des os (osteomalacie, osteoporose, 

maladie de Paget...) 

VIII. Maladies infectieuses et parasitaires 

Infections bacteriennes, virales, mycosiques, parasitaires 
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IX. Hematologie 

Troubles de l'hemostase ; pathologies des globules rouges ; pathologies des globules blancs ; 

transfusion sanguine ; hemopathies malignes 

X. Gastro-hepato-enterologie, metabolisme et nutrition 

Maladie ulcereuse gastro-duodenale ; pathologies intestinales, enteropathies ; cirrhoses, 

hepatites, complication de l'alcoolisme ; carences et avitaminoses ; notion de nutrition et 

dietetique 

XI. Allergologie 

L'allergie : conduite a tenir 

XII. Maladies systemiques 

Lupus  erytbemateux  ;  maladie  de  Horton maladie  de  Behyet periarterite noueuse 

syndrome de Gougerot-Sjogren 

XIIl. Dermatologie 

Principales dermatoses ; tumeurs cutanees ; alopecies, pelades 

XIV. Gynecologie-obstetrique 

Grossesse, lactation ; contraception ; cancers gynecologiques ; menopause 

XV. Ophtalmologie 

Glaucomes ; uveites ; retinopathies ; keratites ; malvoyants et non-voyants 

XVI. Oto-rbino-laryngologie 

Otalgies, otites ; angines, sinusites, rhinites ; epistaxis ; pathologies de l'oreille inteme, 

vertiges ; malentendants 

, ... 
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PROTHESE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

4IEME ANNEE. 

 

 
Programme : Protheses Conjointes scellees et collees. 

Stade de Formation de graduation : Clinique. 

Obiectifs : 

1. Exposer a l'etudiant tous les chapitres de cours lui permettant 

d'acquerir la chronologie clinique et de laboratoire pour la realisation 

de Protheses Conjointes scellees. 

2. lnitier l'etudiant de quatrieme annee aux techniques modernes et 

actuelles de Protheses Conjointes Collees, ainsi qu'a la Conception 

et la Fabrication Assistee par Ordinateur (CFAO). 

Programme theorique : 

1. Introduction a la prothese conjointe 

2. L'examenclinique et le plan de traitement 

3. Les principes biomecaniques 

4. Les principes generaux de preparation d'ancrages 

5. Le Parallelisme et la retention 

6. Les limites cervicales et les profils d'emergence 

7. Les preparations pour ancrages : 

a. La couronne coulee 

b. La couronne a incrustation vestibulaire 

c. La couronne ceramo-metallique 

d. La couronne jacket 

8. Les ancrages corono-radiculaires : Richmond et Inlay-core 

9. Les ancrages partiels en alliage 

10.Les empreintes 

11. Les traitements des empreintes 



 

12. Les classifications des pents (bridges) 

13. Les intermediaires de pents (bridges) 

14. L'occlusion en prothese provisoire 

15.Choix et indications des ancrages 

16. Les techniques de realisation prothetique au laboratoire 

17. Le scellement 

18. La prothese conjointe et le parodonte 

19. Introduction a la prothese callee « Le collage » 

20. Les restaurations collees : inlay, onlays et overlays 

21. Les precedes ceramo-ceramiques: les elements unitaires, les pents en 

ceramique et les facettes collees 

22. La CFAO 
 



 

TRAVAUX PRATIQUES 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

Obiectifs : 

1. Premier semestre : Prendre en charge des patients edentes partiels a 
traiter par Prothese Amovible Partielle. 

2. Deuxieme semestre : Prendre en charge des patients edentes totaux 

a traiter par Prothese Amovible Complete. 
 

 

Travaux pratiques cliniques : 

-Premier semestre : Prothese Partielle Amovible provisoire. 

-Deuxieme semestre : Prothese Amovible Complete. 

 
 
 
 

TRAVAUX DIRIGES 

VOLUME HORAIRE = 40 HEURES 

 

 

Obiectifs : 

Faire des demonstrations sur des techniques de Protheses Conjointes 

Scellees. 

1. Permettre  a l'etudiant  de  4eme annee  de  realiser  sur  simulateurs 

des etapes de Protheses Conjointes Scellees. 
 

 

Travaux diriges : 

 
Realisation de Protheses Conjointes sur simulateurs. 



 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

 
Volume Horaire Theorique: 25 heures 

 
Semestriel (S1) 

 
1) Techniques de base des examens histopathologiques et cytopathologiques. 

2) Lesions elementaires de la cellule et des tissus. 

3) Presentation synthetique de !'inflammation. 

4) Regeneration, reparation (y compris des tissus durs). 

5) Processus dystrophique. 

6) Processus neoplasique. 

• Cellule cancereuse, stroma, expansion, metastases. 

• Classification des tumeurs neoplasiques . 

7) Histopathologie de l'odonte 

• Tissus durs dentaires 
 

• Pulpe 

• Peri-apex 
 

• Kystes odontogenes inflammatoires 

• Anomalies d'origine embryologique 

8) Histopathologie gingivale et des muqueuses buccales 

• Gingivit es, parodontites 
 

• Atteintes hypertrophiques 
 

• Tumeurs benignes 

• Dermatoses 

• Precancereuses 

• Tumeurs malignes 

9) Histopathologie des formations osseuses 

• Osteites, osteo-radio-necrose 
 

• Dysplasies, atrophies 

• Kystes et tumeurs benignes (odontogenes) 

• Tumeurs malignes 



 

10) Histopathologie des glandes et des voies d'excret ion salivaires 

• Atteintes inflammatoires (y compris lithiase) 
 

• Atteintes neoplasiques 

 

 
11) Histopathologie orale liee au syndrome d'immunodeficience  acquise 



 

ANESTHESIOLOGIE 
 

Volume Horaire Theorique : 25 heures 
 

Semestriel (S2) 
 

INTRODUCTION A L'ANESTHESIE EN ODONTOLOGIE 
 

1. ANESTHESIE GENERALE 

 

1.1. Indications de l'anesthesie generale en odontologie  et contre-indications 

1.2. Examen preoperatoire de base - Premedicat ion et Preparation du patient a l' anesthesie 

generale 

1.3. Pharmacologie des prin cipales drogues anesthesiques 

1.4. Accidents et incidents des anesthesies generales 

 

2. ANESTHESIE LOCALE ET LOCO-REGIONALE 

 
2.1. Structures anatomiques impliquees en anesthesies locales et loco regionales 

2.2. Pharmacologie des anesthesiques /ocaux et regionaux 

• Les Substances anesthesiques 

• Les vasoconstricteurs 

• Les agents conservateurs 

2.3 . Pharmacocinetique 

2.4. Presentation du materiel 

• Les aiguilles 

• Les seringues 

• Les solutions anesthesiques 

2.5. Preparation du malade 

2.6. Indications et contre indications 

2.7. Les techniques d'anesthesies: 

2.7.1. Diaporama des techniques 

2.7.2. L'anesthesie de contact 

2.7.3. L' anesthesie par infiltration (locale, loco-regionale) 

• L' anesthesie de contact : 

• Badigeonnage - pulverisation 

• Refrigeration 

• Technique de la pression 

2.7.4. L' anesthesielocale 

• Injection intra-papillaire 

• Injection para-apicale 

• Injection intra -ligamentaire 

• Injection intra-osseuse 

• Injection intra- septale 

• Injection intra-pulpaire 



 

 

• L' anesthesie   loco -regionale au niveau du 

• Nerf mandibulaire  : technique du foramen mandibulaire 

• Nerf mentonnier 

• Nerf buccal 

• Nerf alveolo -postero-superieur 

• Nerf sous-orbitaire 

• Nerf grand palatin 

• Nerf naso-palatin 

 
3. AUTRES MOYENS D'INSENSIBILISATION 

3. 1. Neuro-laptanalgesie 

3.2. Diazanalgesie 

3.3. Analgesie et sedation consciente 

3.4. Hypnose et acupuncture 

 
4. INCIDENTS ET ACCIDENTS DE L'ANESTHESIE LOCO-REGIONALE 

4.1 1 . Locaux 

4.2. Regionaux 

4.3. Generaux 
 
 
 
 
 

ANESTHESIE LOCALE (TD/TP) 
 

OBJECTIF 

 

- Anesthesie. Locale : 

Reconna i t re les differents produits anesthesiques . Comparer leurs modes d' action ainsi que 

les vasoconstricteurs. Decrire les differentes techniques de l' anesthesie locale et 

locoregionale. 

 
CONTENU 

 

• Les pro du its anesthesiques 

• Les vasoconstricteurs 

• Techniques d' anesthesie au maxillaire superieur 

• Techniques d' anesthe sie au maxilla ire infer ieur 

• Techniques d' anesthes ie avancees E. D 

• Accidents locaux de l'anesthesie 

 

 
ANESTHESIE LOCALE (TD/TP) 



 

OBJECTIF 

 

Cf. Anesth. Loe. 

 

CONTENU 

 

• Asepsie et ster ilisation 

• Extraction au maxillaire superieur: principes et techniques 

• Extraction au maxillaire inferieur: principes et techniques 

• Extraction difficile : dents evoluees ectopiques ou en malposition, extraction des 

racines et des apex 

• Extraction des dents de sagesse evoluees 

• Soins et complications post operatoires 

• Complications per operatoires 



 

IMAGERIE MEDICALE 

 
Volume Horaire Theorique 50 heures 

 
Annuel 

 
OBJECTIFS 

• Apprendre aux etudiants les principes generaux d'analyse d'une image 

radiologique: 

- En radiologie 

- En tomodensitometrie 

- En IRM 

• lnitier ou apprendre aux etudiants a interpreter des dossiers en radiologie 

dentaire avec les aspects normaux et pathologiques 

 
 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE 

01 : Introduction a la radiologie. 

02 : Principes fondamentaux de la radiologie. 

03 : Appareils a rayons X. 

04 : Production et emission des rayons X : interaction avec la matiere. 

05 : Formation de l'image, mathematique de !'exposition et films radiographiques. 

06 : Facteurs influen9ant la qualite de l'image radiographique. 

07 : Le film dentaire : supports, criteres de choix, traitements. 

08 : Contr61e de la qualite en radiologie dentaire. 

09 : Biologie de la radiation et protection du patient et de l'operateur. 

10 : Techniques conventionnelles d'imagerie : 

* Techniques et incidences radiographiques endobuccales. 

* Techniques et incidences radiographiques exobuccales. 

11 : Reperes anatomiques sur radiographies endo et exobuccales. 

12 : L'imagerie numerique. Principes et interets 

13 : Tomodensitometrie/scanner a rayons X: Principes, acquisition et mise a,u 

de l'image. 

14 : Tomographie volumique par faisceau conique : « Cone beam ». 

pe,int , 



 

15 : lmagerie par resonance magnetique (IRM): Principes, acquisition d'images, 

traitements et archivage. 

16 : Dosimetrie et radioprotection en imagerie cranio-dentaire. 

17 : Expositions medicales, diagnostic et therapeutique . 

 
 

TRAVAUX DIRIGES 

Initiation sous forme de Travaux Diriges, a raison d'une seance d'1h 30 

hebdomadaire par groupe d'etudiants. 

 

01 : Dispositions reglementaires. Locaux, appareillages, moyens de surveillance. 

02 : Le film radiologique : Formats, proprietes, stockage. 

03 : Image et traitement du film. 

 
04 : Risques et protections : !'irradiation , protections contre les rayons X. 

 

05 : Techniques radiologiques intra-orales au niveau des differentes regions 

dentaires: 

• Les portes films et angulateurs. 

• Mise en place du film. Technique de la bissectrice. 

Mise en place du film. Technique de la parallele. 

• Mise en place du film inter-proximal et procede d'angulation. 

• Mise en place du film occlusal et procede d'angulation. 

 

06 : Techniques radiologiques extra-orales au niveau des differentes regions du 

massif facial. 

 

07 : Lecture de l'image radiographique : qualite de l'image, les artefacts, les moyens 

et aides a la lecture, les techniques de lectures et interpretations. 

 
08 : Lectures et interpretation des scannographies. 

 
09 : Lectures et interpretation des tomodensitographies. 

10 : Le « Cone Beam » et l'imagerie numerique. 



 

11 : L'archivage de l'image radiologique conventionnelle et/ou numerique. 
 



 

OCCLUSODONTIE 

 

Volume horaire theorique : 25 heures 

Semestriel (S2) 

 
 

 
Objectifs 

1) Permettre a l'etudiant d'apprehender l'appareil  manducateur  comme partie integrante 

du corps humain. 

 
2) Acquisition des notions sur l'occlusion des dents, les muscles masticateurs 

et L'A TM. 

3) Pouvoir etablir la relation entre les differents elements de l'appareil manducateur durant 

la fonction et la dysfonction 

Enseignements Theorigue 

 
• Generalites-Terminologie 

 
• Anatomie physiologie 

 
• ATM 

 
• Muscles masticateurs 

 
• L'occlusion 

 
3- occlusion clinique : Examen clinique et analyse occlusale 

4- Les articulateurs 

5- Approche clinique et Moyens de Diagnostic : Empreintes et Moulages 

 
• Analyse sur articulateurs 

 
• Electro myographie 

 
• lmagerie 

 
6- Les Dysfonctionnements de l' appareil Manducateur: Les para-fonctions Etiologie et 

Traitement 



 

 
 

 
7- Conceptions Therapeutiques generales 

9- Prevent ion 
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ODONTOLOGIE CONSERVATRICE / ENDODONTIE 

Volume Horaire Theorique : 50 heures 

Annuel 

Objectifs 
Sous la direction des encadreurs, les etudiants, au cours de ces seances de travaux diriges et 

de travaux pratiques, apprendront a reconnaitre et a traiter les anomalies qui affectent les 

tissus dentaires. Ces seances leur permettront de se familiariser avec les differents actes 

relies au traitement du patient : l'examen, le diagnostic, !'ablation de la carie, la taille des 

dents et l'approche de l'endodontie. 

Pour ce faire, l'etudiant devra acquerir une maitrise gestuelle dans l'espace, lui permettant 

!'utilisation des instruments manuels et rotatifs sur simulateur ou dent naturelle. 

En 3e annee, les TP se deroulent de preference sur "fant6me" qui est en fait un simulateur 

recreant les conditions d'acces et d'interventions au niveau d'une cavite buccale dans ses 

dimensions et son acces. 

A la fin de sa 3ei me   annee, l'etudiant devra etre capable: 

I. De detecter et diagnostiquer les lesions dentaires eventuelles. 

2. D'evaluer la proximite des lesions avec !es tissus pulpaires et mettre en reuvre !es 

dispositions necessaires en vue de leur traitement. 

3. De realiser des choix therapeutiques, tant au plan lesionnel que restaurateur (indications et 

contre-indications des differents materiaux). 

4. De mener a bien un traitement lesionnel sur simulateur ou sur dent naturelle. 

5. De mener a bien un traitement restaurateur sur simulateur ou sur dent naturelle. 

6. De realiser un traitement pulpaire bio-conservateur. 

7. De realiser une procedure endodontique complete sur simulateur endodontique ou sur 

dents naturelles. 

Les seances  de travaux pratiques, seront effectuees  SUR SIMULATEURS 

OU SUR DENTS NATURELLES. 

*** La repartition horaire est proposee uniquement a titre indicatif. 

 

 
 

01. Moyens et Conduite Diagnostique en Odontologie. 
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02. Desinfection, Sterilisation, Aseptie et Antiseptie. 

 

03. Sensibilite et Hyperesthesie dentinaire . 

 

04. Les atteintes pulpo-dentinaires. 

 
OS. Protections dentino-pulpaires et Therapeutiques bio-conservatrices des dentinites. 

(Les coiffages pulpo-dentinaires) . 

06. Pathologies pulpaires : etiopat hogenie, classification, symptomatologie, formes 

cliniques et diagnostic. 

07. Les pulpites symptomat iques. 

 

08. Les pulpites asymptomatiques . 

 
09. Les mortifications pulpaires. 

 
- Etudes anatomo-pathologiques , biochimique et microbiologique. 

 

- Etude clinique et diagnostic. 

 

10. L'insensibilisation dentaire en odontologie : 

 

- Par anesthesie. 

 
- Par escarification. 

 

11. L'instrumentation en End odontie. 

 
12. L' endodont ie : Generalites, Buts, Principes et cavites d'acces. 

 

- Preparations canalaires : Differentes techniques. 

 
- Obturations canalaires : Differentes techniques. 

 

13. La zone inter-proximale et syndrome du sept um . 

 
14. La pharmacologie endodontique. 

 

15. Therapeutiques des pulpopathies : 

 
- Therapeutiques des pulpites. 

 

- Therapeutiques des mortifications pulpaires. 
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Volume horaire travaux pratique: 55h. 

Volume horaire travaux diriges: 35h 
 

Preambule et Seance d'accueil des etudiants : Presentation du programme de TD et TP de 

l' annee et conditions de sa real isat ion . 

 
01. Rappels sur les att eintes carieuses des tissus durs (TD). 

 
02. Rappels sur le curetage dentinaire (TD) et (TP) d'application sur dent seche. 

 

03. Rappels sur le champ operatoire (TD) et (TP). Demonstration et applicat ion. 

 
04. Le coiffage dentina ire (TD) et (TP) d' applicat ion sur les dents nett oyees. 

 

05. Le coiffage pulpaire indirect (TD) et (TP) d' appli cation . 

 
06. Le coiffage pulpaire direct (TD) et (TP) d' applicat ion. 

 

07. La pulpotomie (TD) et (TP) de Demo et d' applicat ion. 

 

08. La preparation de la cavite d'acces endodontique (TD). 

 
09/10/11/12.  Demonstration  sur le curetage dentinaire  et la preparation  de la  cavite 

d' acces endodont ique (TP) et Appl ications par les etud iant s 

 
13. Preparations canalaires manuelles et mecanisees (TD). 

 

14/15/16/17/18/19. Preparations canalaires manuelles et mecanisees. (TP). 

Demonstrations puis  applications par les etudiants sur mono et pluriradiculees. 

 
20. Obturat ion canalaire (TD). 

 

21/22/23/24/25/26. L'obturation canalaire : Demonstrations puis applications par les 

etudiants sur mono et pluriradiculees (TP). 

 
27. La radiographie en endodontie (TD). Incidences, developpement et lectures de 

cliches. 

 

28/29. L' anesthesie en endodontie (TD) et (TP) applicat ions pratiques sur pieces seches 

(Periapicale ,transept ale, regionale) . 
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ORTHOPEDIE DENTO FACIALE 

Volume horaire theorique : SO h 

Annuel 

 
Objectifs 

Initiation a l'etablissement du diagnostic en orthopedie dento-faciale et a la realisation 

d'appareillages simples. 

 

l. La terminologie en ODF 

2. L'examen clinique en ODF 

3. Le dossier orthodontique 

4. La cephalometrie 

5. Technique - trace - points et plans 

6. La cephalometrie : analyses cephalometriques 

7. Rapports cranio- faciaux sagittaux et profil osseux 

8. La cephalometrie : analyses cephalometriques 

9. Mensurations basales - direction de croissance faciale et mandibulaire 

10. La cephalometrie : analyses cephalometriques 

11. Rapports denture -  squelette et esthetique 

12. Physiopathologie de !'occlusion chez l' enfant 

13. Les etiologies des anomalies 

14. Dento-maxillo-faciales 

15. Diagnostic des anomalies dentaires 

16. Etude diagnostique des anomalies dentaires de nombre (exces et defaut) 

17. Etude diagnostique des dents incluses 

18. Etude diagnostique de la dysharmonie 

19. dento-maxillaire et dento-dentaire 

20. Diagnostic des anomalies dento-alveolaires du sens transversal 

21. Les anomalies dento-alveolaires du sens vertical 

22. Les anomalies dento-alveolaires du sens sagittal 

23. Diagnostic des anomalies basales du sens transversal 

24. Diagnostic des anomalies basales du sens vertical 

25. Diagnostic des anomalies basales du sens sagittal (classe II div 1) 

26. Diagnostic des anomalies basales du sens sagittal (classe II div 2) 

27. Diagnostic des anomalies basales du sens sagittal (classe Ill) 

28. Les grands syndromes en ODF 

29. La biomecanique appliquee a l'orthodontie 

30. React ions tissulaires au cours des deplacements dentaires 
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Volume horaire pratique : 55 heures 

 

 
• La Prise D'empreinte. 

 
• Taille des moulages selon les normes orthodontiques 

 
• Mise des moulages en conformateur 

 
• Confection  d'un crochet simple 

 
• Confection d'un crochet cavalier 

 
• Con f ect ion d'un crochet Adams 

 
• Con fection   d'un crochet Schwartz 

 
• Confection d'un arc vestibulaire 

 

• Confection d'un ressort Omega 

 

• Con fection   d'un ressort serpentin 

 

• Confection de reducteurs de diasteme 

 

• Confection d'un retracteur de canine 

 

• Confection d'un distaleur  de premolaire 

 

• Confection d'une grille anti -langue 

 
• Confection d'une enveloppe linguale nocturne « ELN » 

 
• Co n fect ion d'une plaque en resine acrylique simple 

 

• Co n fec t ion d'une plaque en resine acryliq ue avec verin 
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Volume horaire travaux diriges : 35 heures 
 

• La photographie en orthodontie 

 
 
 

• Ca/cul de la DDM sur moulages : 

 
• Analy se de NANCE {DOM) 

 

• Analyse de BOLTON {DOD) 

 
• La radiographie panoramique 

 
 
 

• La te/eradiographie : 

 
• Techniques de prise des cliches 

 
• Anatomie radiographique 

 
• Reperage des points cephalom etriques 

 
• Traces des lignes et des plans 

 
• Mesures cephalom etriques simples 

 
• Analyse de BALLARD 

 
• Analyse de DOWNS 

 
• Analyse de RICKETTS 

 
• Analyse de TWEED 

 
• Analyse de WEN DEL-WYLIE. 

 
• Diagnostic cephalo metrique. 

 
 
 
 
 

• Cephalo-photographie en Orthopedie Dento-faciale 



 

Oxyologie 

Volume horaire theorique: 25 Heures 

Semestri el (51) 

Objectifs: 
 

• Savoir reconnai'tre une sit uat ion d'urgence vit ale. 

 
• Savoir transmettre un bilan adapte au SAM U. 

• Apprendre a pr at ique r les gestes d' urgence. 

• Prise en charge de l' urgence medicale au cabinet dentaire. 

 

 
1 - Bilan des grandes fonctions 

 

 
• Bilan de la fonction cardiovasculaire 

Bilan de la fonction respiratoire 

Bilan de la fo nction neuropsychique 

 

• 2 - Syndromes - definition et conduite a tenir 

 

• Malaise (vaga,l hypoglycemique, avec hyperventilation) 

Syncope 

Coma 

Epilepsie et crises convulsives 

Accidents toxiques des anesthesiques locaux 

Douleurs thoraciques (dont pathologie coronarienne) 

Detresse cardiocirculatoire 

Detresse ventilatoire (dont asthme) 

Etat de mart apparente 

Choe anaphylact ique (et anaphylactoide) 

Accident s d'inhalation 



 

Accidents d'ingestion 

Hemorragies 

Autres syndro mes: accident s electriques, br Olur es, piqOres 

d'hymenopt eres... etc) 

 
 
 

 

Volume horaire Travaux diriges: 25 heures 
 

• Alertes medicales 

• Surv eillance et assist ance 

• Neurologique. 

• Respiratoire . 

• Cardiaque . 

 
• Techniques d'examen 

• Posit i on de securite 

• Techniques d'injections 

- voie d'injection, int ramusculaire , veineuse peripherique 

 
• Le materiel d'urgence la trousse des medicaments de l' urgence. 

 
• Cas concrets : questions/ reponses 
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PARODONTOLOGIE 
 

Volume Horaire Theorique : 50 heures 

Annuel 

Objectifs: 

 

Permettre aux etudiants de 3eme annee de pouvoir differencier entre la sante et les 

maladies parodontales; d'identifier les differents facteurs etiologiques; poser un diagnostic, 

etablir un pronostic; proposer un plan de traitement. 

 
1. Etiologies des maladies parodontales 

2. Inflammation et histopathogenie des maladies parodontales 

3. Classifications des maladies parodontales et formes cliniques 

4. Poche parodontale 

5. Maladies gingivales 

lnduites par la plaque 

Non induites par la plaque 

6. Les parodontites 

Parodontite chronique 

Parodontite agressive 

Autres formes de parodontites 

(Parodontites comme manifestation de maladies systemiques; maladie parodontale 

necrosante; abces parodontal ; lesion endo-parodontale; deformations muco-gingivales 

autour des dents; trauma occlusal) 

7. Urgences parodontales 

8. Maladies parodontales et maladies generales 

Influence des maladies systemiques sur les maladies parodontales 

(Diabete - maladies infectieuses - maladies auto-immunes - osteoporose - 

medicaments - deficiences hematologiques - influences genetiques) 

Influence des maladies parodontales sur l'etat general (affections cardio-vasculaires- 

maladies respiratoires - naissances prematurees et bebes de faibles poids) 

9. Epidemiologie des maladies parodontales : generalites et indices 

10. Occlusion 

11. Examen clinique en parodontologie 

12. Diagnostic en paro dont ie 

13. Pronostic en parodontie 

14. Plan de traitement en parodontie 

15. Detartrage/Surfa age radiculaire 
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16. Prescription medicamenteuse en parodontie 

17. Maintenance parodontale 

18. Prevention des maladies parodontales 
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PARODONTOLOGIE 
 

TRAVAUX DIRIGES (SO heures) 

 
 

Initiation a l'etablissement de la fiche clinique: (20 heures) 

1. Examen clinique 

 
• Anamnese - Questionnaire medical 

 
• Examens exobuccal, endobuccal (environnement buccal) 

 
• Examen dentaire et indices CAO - de mobilite et d'hygiene 

 
• Parodonte superficiel - Indices d'inflammation 

 
• Parodonte profond : sondage parodontal (charting) 

 
• Examen de !'occlusion 

 
• Examen musculo-articulaire 

 
• Examens complementaires : radiographies - tests microbiens -  examens sanguins 

 
2. Diagnostics : etiologique -  differentiel -  positif 

3. Pronostic -  Plan de traitement 

4. Instrumentation parodontale non chirurgicale 

5. Hygiene et motivation : kit d'hygiene et methodes d'utilisation 

6. Asepsie 

7. Anesthesie 

8. Premedication -  Medication -  Redaction d'une ordonnance 

7. Acquisition des points d'appui 

8. Detartrage et surfac;:age radiculaire manuel 
 
 
 
 

 

TRAVAUX PRATIOUES (40 beures) 



Pr. N.Ahmed Fouatih - Rapporteur du comite pedagogique national de medecine dentaire.  

1. Examen des parametres de sante gingivale + sondage 

2. Examen radiologique en parodontologie 

3. Diagnostic et plan de traitement + charting (observation complete) 

4. Instrumentation en parodontologie + affutage des instruments 

5. Acquisition des points d'appui/detartrage-surfa age radiculaire manuel 

Demonstration detartrage ultrasonique 

Positions operateur - assistant - patient 

6. Projection de cas cliniques 



 

-..... ,,..,,,,. 

 
 

PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALES 

 
Volume Horaire Theorique : SO heures 

Annuel 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 

Les objectifs pedagogiques cibles par ce pro gramm e restent dictes par notre souci 

d' impregner progressivement l' etudiant a la prise en charge clinique du patient. 

En effet l'etudiant ayant termine la oieme annee a deja acquis un savoir faire sur le plan des 

techniques de l'anesthesie et des ext ract ions dent aires. 

Le programme de la 03ei me   annee va initier l'etudiant d' une part a mieux comprendre toutes 

les infections liees a l' organe dentaire et leurs manifestations a distance ; savoir explorer et 

prescrire en odonto-stomatologie reste un element fondamental dans la demarche 

diagnostique et therapeutique . 

D' autre part , ce programme va l' initier a mieux comprendre sur le plan histopathologique 

cert aines lesions elementaires de la muqueuse buccale . 

 

La pat holog ie t umora le benigne quanta elle est frequente et diverse, mieux la comprendre 

c'est mieux la diagnostiquer. 

Les douleurs oro-faciales restent un motif frequent de la consultation en pathologie pour 

lequel l' et udiant se doit de comprendre le mecanisme de la douleur pour mieux la t raiter . 

Entin l' urgence au cabinet dentaire est une etape obligatoire dans le cursus de l'etudiant en 

medecine dentaire, elle trouve sa place dans ce programme de 03ei me   annee pour le preparer 

au cycle clinique. 



 

Programme theorique : 

 

1) Notions fondamentales. 

a)Physiopathologie de !'infection. 

b) Physiopathologie de l'inflammation. 

c)Physiopathologie de la douleur. 

2) Cellulites cervico-faciales d'origine dentaire. 

 

3) Les osteites des maxillaires. 

 

-Osteoradionecrose. 

 

-Osteonecrose des maxillaires dues aux bisphosphonates. 

 

4) Dents et sinus. 

 

S) Manifestations a distance des foyers bucco-dentaires. 

 
6) Septicemies et thrombophlebites cranio- fa ciales. 

 

7) Les prescriptions en odonto-stomatologie . 

a)Les antibiotiques. 

b) Les anti-inflammatoires : AINS et AIS. 

 

c) Les ant algiques. 

 

d) Les vit amines. 

 
8) Les explorations en odonto-stomatologie . 

 

-Explorations biologiques. 

 

-Explorations radiologiques. 

 

9) Dermatologie buccale: Premiere partie 

 
-Les lesions elementaires. 



 

-Aphtes et aphtoses . 

 

-Les mycoses de la cavite buccale. 

 

10) Les infections specifiques de la muqueuse buccale. 

 

11) Les douleurs oro-faciales. 

 

12) Les paralysies faciales. 

 

13) Pathologie tumorale benigne. 

 
-Tumeurs benignes de la muqueuse buccale. 

 

-Tumeurs benignes des maxillaires. 

 

• Odontogenes 

 

• Non odontogenes 

 

-Les kystes des maxillaires. 

 

14) Les urgences au cabinet dentaire et notions de reanimation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume horaire travaux diriges: 50 heures 

 

Demonstration : 

 

1) Interpretations des bilans biologiques. 

 
2) Interpretations radiologiq ues : Rad iographies intrabuccales. radiovisiographie, 

panoramique, scanner, dentascan et conebeam. 

3) Demonstrations des thechniques d'extractions dentaires. 

 
-Extractions simples : Monoradiculees, pluriradiculees maxillaires et mandibuJaires 

 

-Extractions difficiles : Alveolectomie 



 

4) Les moyens d' hemostase. 

 

S) Drainage : incisions. 

 

6) Prise en charge d'une communication bucco-sinusienne. 

 

7) La reanimation au fauteuil. 

 

8) La redaction d'une ordonnance 

 

Volume horaire travaux pratiques: 40 heures 

 
Travaux pratiques sur simulat eurs . 

 

1) Techniques d'anesthesie 

 

2) Techniques d'extraction dentaire 



 

 
 
 
 

 
Objectifs 

PHARMACOLOGIE 

Volume Horaire Theorique : SO heures 

Annuel 

 

Ce cours regroupe la pharmacologie generale et la pharmacologie speciale. 
 

La pharmacologie generale etudie les origines ; les formes et les categories des medicaments 

ainsi que la legislation de leur prescription. Elle s'interesse en grande partie a leur 

pharmacocinetique,  leur  pharmacodynamique,  ainsi  que  les  modalites  des   effets 

seconda ires et des interactions medicamenteuses. La pharmacologie speciale etudie les 

fam ili es des medicaments ut ilises en therapeut ique. 

 
Les thematiques developpees ont pour but de permettre l'entiere connaissance de la 

pharmacologie generale ayant une incidence sur l'exercice odont ologique. 

 
 

• PHARMACOLOGIE GENERALE 

 

Introduction a la pharmacologie 

1.1. Formes pharmaceutiques et voies d'administration. 

1.2. Cibles des medicaments 

-Recepteurs 

-Canaux 

-Enzymes 

1.3. Pharmacocinetique 

-Absorption 

-Distribution 

-Metabolisme 

-Elimination 

1.4. Pharmacogenetique, hypo. et hypersensibilite 

1.5. Pharmacodynamie 

-Agoniste 

-Antagoniste 

1.6. Pharmacometrie 

1.7. Medicaments et terrain physiologique 

-Grossesse 

-Allaitement 

-Pediatrie 

-Geriatrie 



 

1.8. Effets indesirables des medicaments 

-Pharmacovigilance 

-Tolerance 

-Pharmacodependance 

-Intoxication 

-Rapport benefice/risque 
 
 

 
2. PHARMACOLOGIE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 

 
Chapitre 1-   Medicaments Ant i-infectieux 

 
- Antib iotiques 

 
- Antiseptique s 

 
- Antifongiques , Ant iparasit aire s, Antiv iraux 

 
 

 
Chapitre 2-   Medicaments de !'inflammation 

 
-Anti-in flammatoires non ster o"idiens 

 
-Ant i-inflammatoires stero'idiens 

 

 

Chapitre 3- Medicaments des troubles de l'Hemostase et incidences odont o logiques 

Chapitre 4- Medicaments du systeme nerveux aut onome , central et incidences 

odontologiques 

 
• Systeme nerveux autonome 

 
• Systeme nerveu x central 

 
 

 
Chap it re 5- Medicaments de l' appareil cardio-vasculaire et odontologie 

Chapitre 6- - Medicaments de l' appareil urinair e et incidences odontolog iques 

Chapitre 7- Medicaments de l'appareil respiratoire et incidences odont ologiques 

Chapitre 8-  Medicaments  de l'appareil digestif et  incidences odontologiques 

Chap it re 9- Les Hypoglycemiant s et incidences odontologiques 



 

Chapitre 10- Les Hormones et vitamines: incidences odontologiques 

 
Chapitre 11- Les medicaments de l'urgence au cabinet dentaire 

 



 

PROTHESE 

Volume Horaire Theorique 50 heures 

Annuel 

 

L'etudianten troisieme annee, etant encore au stade de formation de graduation de 

preclinique, les objectifs de formation sont les suivants. 

Apres avoir rappele les notions fondamentales d'anatomieet physiologie, ainsi que 

des elements pour une bonne observation clinique de l'edentetotal. II s'agit d'initier 

l'etudianta une bonne pratique de la Prothese Amovible Complete. 

Objectifs de l'enseignementheorique : 

• Exposer a l'etudianttous les chapitres de cours lui permettant d'acquerir la 

chronologie clinique et de laboratoire pour la realisation d'une Prothese 

Amovible Complete conventionnelle. 

• lnitier l'etudiantde troisieme annee aux techniques modernes actuelles pour le 

traitement d'un edentement total. 

 

 
Objectifs des travaux diriges : 

-Completer dans le cadre de seances interactives destinees aux etudiants du 

niveau suscite la comprehension des chapitres theoriques par des moyens 

pedagogiques propres a l'enseignementdirige. 

 

Objectifs des travaux pratiques : 
 

• Executer des demonstrations en simulation des differentes etapes de la 

conception d'une Prothese Amovible Complete. 

• Permettre a l'etudiant de realiser au laboratoire une Prothese Amovible 

Complete, dans le stade preclinique. 

• Preparer l'etudianta la prise en charge d'un patient edente total pour la suite 

du cursus. 



 

Programme theorigue : 

 
1-Osteologie, myologie et Physiologie de la cavite buccale totalement edentee 

2-L'observation clinique 

3- Apports de la Chirurgie pre-prothetique au niveau des tissus mous et des tissus 

durs 

 

4- La Mise en condition neuro-musculo-articulaire 
 

5- L'adhesion, la retention et la sustentation en Prothese Amovible Complete 

6-Les empreintes primaires 

7- Les empreintes secondaires 
 

8- Les traitements des empreintes 

9-Le plan d'occlusionprothetique 

10-Les Dimensions Verticales 

11- La Relation Centree 
 

12- Les articulateurs semi-adaptables et arcs faciaux 

13-L'Occlusion bilaterale equilibree 

14- La resorption osseuse, choix et montage des dents 

 
15- L'essai fonctionnel en bouche des maquettes de montage 

 

16- La polymerisation et la finition des Protheses Amovibles Completes 

17-L 'insertion en bouche et conseils post-prothetiques 

18-La stabilisation des protheses par les empreintes tertiaires 

19 Les equilibrations occlusales : immediates et mediates 

20-Les protheses immediates (provisoire et d'usage) 

21-La prothese piezographique 

22- La refection des bases prothetiques 

 
23- Les Protheses Amovibles Completes Supra-Radiculaires et Supra-lmplantaires 

24-Les bases souples permanentes 

25-L'endentement total uni-maxillaire 



 

 

 

Travaux diriges (50 heures): 
 

II s'agit de seances interactives entre enseignants et etudiants autour des  themes 

des cours permettant !'acquisition des techniques et la manipulation des materiels et 

materiaux enseignes. 

 
 
 

Travaux pratiques (72 heures): 
 

-Demonstration et realisation sur simulateurs de Protheses Amovibles Completes. 
 

-Refection de bases au laboratoire. 
 

-Realisation de duplicatas de maquettes piezographiques. 
 

-Traitement d'empreintes tertiaires. 



 

 
 
 

 
 

Mat iere 

 

Volume 

horaire 

theorique 

Volume 

horaire 

Travaux 

cliniques 

 

Volume 

horaire 

TD/TP 

 
 

coefficient 

 
Mode d' enseignement 

annuel/semestriel 

OD0NT0L0GIE 

C0NSERVATRICE/ 

END0D0NTIE 

so 
 

72 

 

I 
 

5 

 
A 

ORTH0PEDIE 

DENT0·FACIALE 
so 72 I 5 A 

PAR0D0NT0L0GIE 
so 

 

72 I 
 

5 

 

A 

PATH0L0GIE ET 

CHIRURGIE BUCCALES 
so 

 

72 I 
 

5 A 

PR0THESE 
so 72 30 5 A 

OD0NT0L0GIE 

PEDIATRIQUE so so 

  
3 

 
A 

IMPLANT0L0GIE 
so I 40 

 

2 A 

 
EPIDEMIOLOGIE 

 
25 I 

 

25 

 

1 S1 

ERG0N0MIE 
25 I I 1 S2 

 
 

N.B : La note finale des matieres comportant des T.P et/   ou T.D est calculee sur la base 

d' une moyenne de la note theorique coefficient 1 et d'une moyenne de la note pratique 

coefficient 2. 

Programme de e5me ANNEE 

 
Medecine Dentaire 



 

EPIDEMIOLOGIE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 25 HEURES 

SEMESTRIEL (S1) 

5eme ANNEE 
 
 
 
 

Objectifs: 

1- Definir les notions de base en epidemiologie, a savoir: 

- Les differents types d'etude et d'approche 

- Les caracteristiques des maladies transmissibles 

- Les caracteristiques des maladies chroniques 

2- Definir les aspects de l'epidemiologie des maladies bucco- 

dentaires et les indices les plus couramment utilises. 
 
 
 

COURS THEORIQUES 

1- Introduction a l'epidemiologie 

2- Organisation sanitaire en Algerie 

3- Les differents types d'etudes 

- Etudes descriptives 

- Etudes analytiques 

- Etudes experimentales 

4- Epidemiologie des maladies chroniques 

- Caracteristiques 

- Surveillance (Registre) 

5- Sante bucco-dentaire : introduction aux indices de sante 

6- Indices bucco-dentaires 

7- Education sanitaire en sante bucco-dentaire 

8- Pratiques recommandees en odontologie pour la prevention des infections 

9- Accidents d'exposition au sang (AES) : risque et prevention. 
 



EPIDEMIOLOG IE - 2  

 
 

ENSEIGNEMENT DIRIGE (TD) 
 

Objectifs : 

 
Etudes epidemiologiques : 

- Connaitre les differents types d'etudes en epidemiologie 

 
Pour les indices bucco-dentaires : 

- Apprendre a mesurer et a interpreter les differents indicateurs bucco-dentaires 

Pour la prevention : 
- Connaitre les differentes approches en prevention bucco-dentaire 

 
 

Etudes epidemiologiques : 
1. Etudes transversales a visee descriptive (etudes de prevalence) 

2. Etudes longitudinales a visee descriptive (etudes d'incidence) 
3. Registres 

4. Etudes longitudinales a visee analytique 
5. Essais therapeutiques 

 
Concept de prevention : 

1. Prevention primaire 

2. Prevention secondaire 
3. Prevention tertiaire 

 
lndicateurs de sante bucco-dentaire 

1. Indices de carie 
1. Indices de maladies parodontales 
2. lndice de fluorose 
3. Autres 

 
 

 



ERGO NOM IE - 1  

► 

Ergonomie 
 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 25 HEURES 

SEMESTRIEL (S2) 

5eme ANNEE 

 

L'ergonomieodontologique est la science qui etudie la relation entre le 
dentiste, ses equipements et son environnement. 

 
Objectifs : 

Presenter aux etudiants les differents composants des 
equipements qu'ils rencontreront en clinique, ainsi que la fa9on la 
plus convenable de s'en servir. 
Connaitre le controle de !'infection au cabinet dentaire. 

 
 

COURS THEORIQUES 

 
1. Introduction a l'ergonomie 

2. Ergonomie et posture 

3. Le cabinet dentaire 
o Les locaux 
o Les materiels 

o L'agencement 
o L'equipede travail 
o Le fauteuil dentaire 

o Le travail a quatre mains 
4. Les maladies professionnelles en odontologie 
5. Controle de !'infection au cabinet dentaire 

► 



IM PLANTOLOGIE-1  

IMPLANTOLOGIE 
 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

5eme ANNEE 
 
 

 

Objectifs: initier l'etudiant aux   demarches therapeutiques implantaires. 
 

1- Plateau technique 

2- Planification en implantologie et projet prothetique 

3- Notions sur les differentes protheses implantaires et protheses 

transitoires. 

4- Techniques chirurgicales 

- En un temps chirurgical 

- En deux temps chirurgicaux 

5- Techniques d'empreinteen implantologie 

6- L'occlusionen implantologie. 

7- Les echecs en implantologie. 

 

 
Travaux Diriges 

Objectifs : organiser des seances explicatives et interactives sur les 

differents chapitres enseignes. 

 
 



QC/ ENDO    I  

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE / ENDODONTIE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

5eme ANNEE 
 
 

 

Objectifs : 

Les thematiques theoriques doivent etre axees sur le patient, l'objectif 
etant l'obtention des connaissances necessaires pour l'approche de la 
5e1me annee sur le plan clinique et therapeutique. 

Les enseignements pratiques repondront aux principes generaux des 
differentes therapeutiques d'odontologie conservatrice, restauratrice et 
endodontique, inclus dans la thematique de la  5ei me   annee. 

 

Programme theorique : 50 HEURES 

01. Les nouvelles approches diagnostiques. 

02. Principes de base et techniques en colorometrie. 

03. La dentisterie cosmetique 

04. Les reconstitutions par stratification. 

05. Les restaurations corono-radiculaires indirectes. 

06. Les retraitements orthogrades et retrogrades 

07. Les retraitements : Moyens et techniques. 

08. Eviction des bris d'instruments endocanalaires : Moyens et techniques. 

09. Complications locoregionales d'origine dentaire. 

10. Conduite a tenir et therapeutiques des complications loco-regionales. 

11. Maladies generales et odontologie conservatrice/endodontie. 
,.-;,;..   .. 

12. La   relation Endo/Parodontologie. ,r. •.· ·· _:._ . 
/   :·- /- -· 

13. Therapeutiques des resorptions internes et externes -
: 
" 

,
I 

r,.• •''!!''"\;-.  ',. 
L' \...' , 

· · I 1 : J ,. - " '(; r \ 

14. Endodontie Chirurgicale. • i .::,,..._ ·  • •• 

{ 

, . ( - - :-·•. 
\ - "' , .:. · ; J 



QC/ ENDO 2  

 

-- 

 

 

ENSEIGNEMENT CLINIQUE 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

 
PROGRAMME REPARTI EN 3 TRIMESTRES. 

A raison d'une seance hebdomadaire d'1h30 par etudiantlpar malade. 

 
 

1er trimestre : 

Prise en charge de patients pour des therapeutiques dentino-pulpaires et 

restaurations simples et complexes. 

 

2eme trimestre : 

- Prise en charge de patients pour des therapeutiques endodontiques sur dents 

mono et pluriradiculees. 

 

- Reconstitutions corono-radiculaires. Techniques directes 
 

3eme trimestre : 

- Prise en charge de patients pour des therapeutiques en geriatrie. 

- Realisations de restaurations anterieures esthetiques. 

- Therapeutiques et restaurations par dentisterie a minima. 
 



 

PROGRAMME D'ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

 
5eme ANNEE 

 

 

Programme theorique : 50 HEURES 

Les objectifs essentiellement vises par cet enseignement theorique permettront a 
l 'etudiant : 

- De contribuer a la diffusion des connaissances acquises en ce domaine afin 

d'optimiser la prise en charge et les soins chez les enfants. 

- D'approfondir les connaissances re9ues lors de sa formation en les diversifiant et 

en les adaptant aux specificites des pathologies bucco-dentaires chez l'enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,,  

 

ODONT- PED-1 . _·:/ 
- < ..: 

'--.......-I .•
.-.

., ,,. 

TYPE 

d'Enseignement INTITULES 
VOLUME 

HORA/RE 
ENSEIGNEMENT ASSURE 
PAR LES ENSEIGNANTS 
EN: 

 
Prevention et Education a 

!'Hygiene : 

Le role de l'assistante. 

L'hygiene et la prevention 

 

Bilan Alimentaire 

- Le fluor sous toutes ses formes 
Les sealants 

- 
- Sequence Surveillance 

 
 

02h 

 
 

Odontologie 
  conservatrice 

COURS 02h  

  Odontologie 
 02h conservatrice 
 02h  

 
02h 

Parodontologie 

Parodontologie 

  ParodontoloQie 

 

 
COURS 

Endodontie des dents temporaires 

et permanentes immatures. 

(Preparations et obturations , 
materiels et materiaux) 

 

 

03h 

 
 

Odontologie 

Conservatrice 

COURS 
Conduite d'urgence face a un 

traumatisme 
02h Pathologie Bucco- 

Dentaire 

COURS 
Prise en charge des fractures 

alveolaires. 
02h Pathologie Bucco- 

Dentaire 

 
COURS 

Traumatismes  des dents 

temporaires et des dents 

permanentes immatures et leur prise 
en charQe . 

 
05h 

 
Odontologie 

Conservatrice 

COURS 
Prise en charge des pathologies 

bucco-dentaires chez l'enfant 

handicape 

02h 
--........ 

Pathologie Bµ,coo- 
Dentaire •-

 

 



 

 

COURS 
Prescription medicamenteuse 

03h Pathologie Bucco- 

Dentaire 

 

 
COURS 

Therapeutiques sous anesthesie 

generale et sous sedation 
consciente 

 
02h 

 

Pathologie Bucco- 

Dentaire 

COURS Pathologies bucco-dentaires , 

patients a risques et prise en 
charge 

03h Multi-disciplinaire 

  
Pathologie parodontale chez l'enfant 

et prise en charge 

 

 
04 h 

 
PARODONTOLOGIE 

COURS Prothese dentaire infantile 02h Prothese 

COURS Le maintien de l'espace apres 

avulsion d'une dent temporaire 
03h O.D.F. 

COURS Dysfonctions et para-fonctions 04h O.D.F. 

COURS Prise en charge apres avulsion 

d'une dent permanente 
02h O.D.F. 

COURS Etablissement de l'occlusion chez 

l'enfant 
03h ODF 

Total 50 heures 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ODONT- PED -2 
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TRAVAUX CLINIQUES, PRATIQUES & DIRIGES 
 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

 

Les objectifs de cet enseignement « pratique » permettront a l'etudi ant : 

- D'etre initie a la prise en charge odontologique particuliere chez l'enfant. 

D'etre competent sur le plan clinique, tout en etant capable de prescrire chez 

l'enfant 
 

TYPE 

ENSEIGNEMENT 

 
INTITULES 

 
VOLUM 

E 

HORAIR 
E 

 
ENSEIGNEMENT 

ASSURE PAR LES 

ENSEIGNANTS EN : 

 
TP!TD 

 
Prophylaxie : etude de l'indice 

CAO, methodes brossage, tests 

salivaires, vernis ....... etc 

 

10h 

 

Parodontologie 

 
TP!TD 

 
Scellement des puits et fissures 

 
06h 

 

Odontologie 

Conservatrice 

 

TP!TD 

 
Taille de cavites sur dents 

temporaires 

 

06h 

 

Odontologie 

Conservatrice 

 

 
TP!TD 

Obturations de cavites sur dents 

temporaires a l'IRM  , CVI et 

AMALGAME . 

 
 

10h 

 
 

Odontologie 

Conservatrice 

 

 
TP!TD 

 
TRAUMATOLOGIE : 

Restaurations coronaires des 

dents fracturees 

- Prise en charge de 
traumatismes alveolo- 

dentaires. 

 
 

06h 

 
 

Odontologie 

Conservatrice 

 

TP!TD 

 
Interpretations de radiographies 

de cas cliniques 

 
03h 

//, ,. 

 
Odontologie 

-
Co

-
nservatrice 

... "f1, '\ ••"It . ., 



 

 
TP/TD 

 
Pulpotomies des dents 

temporaires 

 
03h 

 

 

Odontologie 

Conservatrice 

 

 
TYPE 

D'Enseignement 

 

INT/TULES 

 
VOLUM 

E 

HORA/R 
E 

 
ENSEIGNEMENT 

ASSURE PAR LES 

ENSEIGNANTS EN : 

 
 

TP/TD 

 
Endodontie des dents 

temporaires et permanentes 

immatures (preparations et 

obturations) 

 
 

06h 

 
 
Odontologie 

Conservatrice 

 

TP/TD 

 
Coiffes pediatriques preformees 

 
03h 

 

Odontologie 

Conservatrice 

 
TP/TD 

 
L'extraction pilotee 

 

03h 
 
0 .0.F 

 

TP/TD 

 
Confection de mainteneurs 

d'espace amovible 

 

06h 

 
0.0.F. 

 

TP/TD 

 
Protheses pediatriques 

 
10h 

 
Prothese 

 
Total 

 
72 heures 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODONT- PED -4 



 

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

4eme ANNEE 
 

Objectifs d'enseignement d'ODF de 4eme annee : 

L'objectif  d'enseignement theorique  en  4eme annee  est  de  permettre  a 
l'etudiant : 

► D ' acquerir les connaissances necessaires pour detecter les 

differents cas relevant de l'interdisciplinarite entre les specialites 

dentaires d'une part (Parodontologie, Prothese, pathologie bucco 
dentaire et Odontologie conservatrice) et d'autre part les specialites 

medicales (Orthophonie et O.R.L)   en realisant un diagnostic precis 

et pousse au niveau de la sphere oro-faciale. 

► D ' acquerir des notions d'informatique et de biostatistiques lui 
permettant de participer a des enquetes epidemiologiques. 

 
 
 

Programme theorique : 50 HEURES 

Sur le plan clinique, l'etudiant de e5me annee doit suivre les cas pris en charge en e4me 

annee, evaluer les resultats obtenus a court et a moyen terme, en utilisant les 

superpositions. II doit prendre aussi de nouveaux cas relevant de l'Orthodontiemineure. 

-Au laboratoire, l'etudiantdoit apprendre a confectionner des appareillages mecaniques 

fonctionnels et de contention tels que : Le Lip Bumper, le plaque de Hawley, le Tooth 

Positionner etc. 

1. Prevention et interception. 

2. Orthodontia et dysfonctionnement de l'appareil manducateur 
 

3. Le diagnostic parodontal en Orthodontia. 

4. Le role de l'orthodontistedans la chirurgie orthognathique. 

5. Le syndrome d'apnee hypopnee obstructive du sommeil (S.A.H.O.S.). .... 

6. Les grands syndromes en O.D.F 



 

7. Les fentes labio-palatines - Prise en charge orthodontique. 
 

8. Interrelations ODFI Parodontologie I Pathologie Bucco-Dentaire /Prothese I OC 

 
9. Interrelation Orthodontie - Orthophonie - ORL. 

 

10. Le distal actif concept. 

11.Les mini-vis en Orthodontie. 

12. La reeducation neuro-occlusale (R.N.O.). 
 

13. Superpositions et Prevision de croissance. 

 
14. L'informatique en O.D.F. 

15. Les biostatistiques appliquees a L 'Orthopedie dento-Faciale . 
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TRAVAUX CLINIQUES, PRATIQUES & DIRIGES 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

PRISE EN CHARGE CLINIQUE 
 
 
 

- Suivi des malades pris en charge en 46 annee. 
 

- Cas de mainteneur de place amovible et fixe  (02 cas). 

- Cas d'articule inverse en classe I squelettique traite avec un Biourge (01 cas). 
 

- Cas d'anomalie fonctionnelle traitee avec un lip bumper ou une enveloppe 
linguale nocturne (01 cas). 

- Cas de DOM en denture mixte. 

 
 

TRAVAUX PRATIQUES DE LABORATOIRE 

 
 

- Confection d'un « Lip Bumper « 
 

- Confection d'une plaque en resine avec verin avec differentes dispositions 

(transversal-antero-posterieure et en eventail) 

- Confection des differents appareillages de contention (plaque de Hawley - 

Tooth positionner) 

o Elaboration de plans de traitement 
 

o  Expose de cas cliniques simples presentant des pathologies 

variables. 

 
 



 

PARODONTOLOGIE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

5eme ANNEE 
 
 

 

Objectifs d'enseignement de parodontologie de 5eme annee : 

► lnitier les etudiants a la prise en charge non chirurgicale des maladies 

parodontales 
► Permettre aux etudiants de determiner les relations entre les differentes 

disciplines dentaires et la parodontologie 

► Reconnaitre les lesions peri-implantaires 
 

 

Programme theorigue 
 

1. Les therapeutiques non chirurgicales en parodontologie 

2. La mobilite dentaire : Etiologies - Classifications 

3. La mobilite dentaire : Strategies therapeutiques 

4. Les interrelations parodontie- endodontie 

5. Les interrelations parodontie-prothese 

6. Les interrelations parodontie-orthodontie 

7. Les peri-implantites: Etiopathogenese- Pathogenie -Therapeutique 
 

 

Travaux pratiques 

Obiectifs : 
L'etudiant doit 

- Effectuer une prise en charge parodontale non chirurgicale des patients sains 
et des patients a risque 

- Savoir prendre en charge une mobilite dentaire 

- Prendre en charge des patients presentant des lesions parodontales en 
relation avec les autres disciplines odontologiques : l'endodontie, l'orthodontie 
et la prothese. 

 

Travaux clinigues : 

1- Observation de malades (diagnostic plan de traitement) 

2- Apprentissage des techniques d'hygiene au patient. 

3- Prescription et interpretation des examens complementaires : 

a- Radiographique 
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b- Occlusa,l musculaire 

c- Bacteriologique 

d- Biologique 

 

 
4- Etablissement d'un charting parodontal. 

5- Detartrage - surfac;age - radiculaire (Manuel/ ultrasons) 

6- Prise en charge des malades a risque 

7- les techniques chirurgicales sous forme de demonstration 

8- Apprentissage des systemes de contention temporaire 

9- Apprentissage de la confection de gouttieres occlusales. 

10-Les differentes modalites de prescription 

a- strategies de prescription dans les therapeutiques parodontales 

b- antibioprophylaxie, antibiotherapie 

c- les abus de prescription des ATS 
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PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

5eme ANNEE 
 
 

 

OBJECTIFS: 

 
-Acquerir des notions generales sur les lesions cancereuses de la cavite 

buccale 

-Prevenir et depister les cancers de la cavite buccale 
 

Programme theorique : 50 HEURES 
 

1) Les lesions potentiellement malignes de la muqueuse buccale. 

 
2) Cancerologie : 

 
-Notions generales de cancerologie : 

 
-Carcinomes epidermoides de la muqueuse buccale : 

 
-Carcinomes des maxillaires : 

 
-Sarcomes des maxillaires : 

 
-Prevention et depistage des cancers de la cavite buccale 

 
3) Notions generales sur la therapeutique des cancers de la cavite buccale. 

 
-Le traitement chirurgical 

 
-La chimiotherapie 

 
-La radiotherapie 

 
4) Troubles congenitaux cranio-faciaux du developpement. 
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5) Osteopathies des maxillaires 

 
6) Les pertes de substance des maxillaires. 

 
TRAVAUX PRATIQUES 

VOLUME HORAIRE = 72 HEURES 

 

a raison d'une seance de travaux pratiques par semaine 
 

OBJECTIFS: 

-Prise en charge des patients a risque en vue des actes d'exodontie 

-Realiser les extractions difficiles 

 
-Realiser les techniques de drainage, d'incisions et sutures 

 
-Realiser les techniques de contention sur patients/ modeles 

 

Programme pratigue : 

-Prise en charge des patients a risque pour les actes d'exodontie 

-Extraction des dents difficiles : 

►  Separation de racines 

►  Alveolectomie 

-Chirurgie mineure : 

► Incisions et sutures 

► Drainage 

-Prise en charge des traumatismes alveolo-dentaires. 



 

PROTHESE 

VOLUME HORAIRE THEORIQUE = 50 HEURES 

ANNUEL 

5eme ANNEE 

Objectifs d'enseignement de Prothese en 5eme annee : 

 
 
 

Programme : Prothese Partielle Metallique Amovible/ Therapeutiques 

prothetiques particulieres. 

Stade de Formation de graduation : Clinique. 

L'etudiant en cinquieme annee, integre la deuxieme annee clinique 

de son cursus de formation avant d'aborder l'internat. Les objectifs 

de formation sont les suivants. 

Objectifs de l'enseignement theorigue : 

1. Exposer a l'etudiant de cinquieme annee des chapitres de cours lui 

permettant d'acquerir des connaissances suffisantes et la 

chronologie therapeutique pour la realisation de prothese partielle 

metallique amovible. 

2. lnitier l'etudiantde cinquieme annee a la prothese maxillo-faciale. 

3. Permettre a l'etudiantd'avoir des notions de base sur la prothese 

composite. 
 

Objectifs des travaux pratigues : 

1. lnitier l'etudiant  de cinquieme annee a  !'execution de la 

therapeutique prothetique partielle metallique amovible. 

2. lnitier l'etudiant de cinquieme annee, apres simulation pendant 

l'annee precedente,  a  !'execution de  therapeutique   prothetique 
fixee. 

 
Objectifs des travaux diriges : 

-Preparer l'etudian,t avant l'internat en  prothese,  au 

clinique par therapeutiquesprothetiques associees. 



PROTHESE - 2  

Programme theorique: 50 HEURES 
 

1- Les differents elements d'un chassis metallique 

 
2- Traitements des edentements distaux et intercales par prothese partielle metallique 

amovible : 2.1-Traitements preprothetiques 

2.2-Traitements prothetiques 
 

2.3-Traitements post-prothetiques 
 

3- Les schemas occlusaux en prothese partielle metallique amovible 

 

4- L'analyse occlusale et retablissement des composantes de l'occlusion en prothese 

partielle metallique amovible 

5- Les attachements 

 

6- La prothese composite 

 
7- Prothese Partielle Metallique Amovible et tissus de soutien 

8-La prothese maxillo-faciale : 

8.1-Generalites sur la prothese maxillo-faciale 

8.2-Salive, radiations ionisantes et prothese . 

8.3-Les empreintes en prothese maxillo-faciale : biomateriaux et techniques 
 

8.4-L'apport de l'implantologieen prothese maxillo-faciale 

9-Le passage de l'edentement partiel a l'edentement total 

 

 

Programme de travaux pratiques cliniques : 72 HEURES 
 

1-Prise en charge d'un edentement partiel par prothese partielle amovible metallique. 

2-Demonstration /Realisation d'un ancrage peripherique unitaire. 

3- Demonstration /Realisation d'un ancrage corono-radiculaire. 
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Programme de travaux diriges : 30 HEURES 
 

Sous forme d'atelier clinique, avec des groupes limites 

d'etudiants. 

1-Traitements de l'edentement partiel. 

2-Traitements de l'edentement total. 

3-Traitements de cas difficiles en prothese, associant differentes therapeutiques 

prothetiques : de !'observationclinique a la decision therapeutique. 
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PROGRAMME DE GRADUATION 

6EMEANNEE 

MEDECINE DENTAIRE 
 



 

LA 6EME ANNEE EN MEDECINE DENTAIRE APPELEE 

INTERNAT ET DEFINI SELON DEUX AXES : 
 

 

 

 

Premierement : 

• Un stage pratique reparti sur deux periodes de six (06) mois dans deux 

services differents. 

• Une note chiffree sur (20) est attribuee a l'inteme a la fin de chaque stage. 

• Les notes des deux stages ne sont pas compensatoires. 
 

 

 

 

Deuxiemes: 

• Preparation et soutenance publique d' un memoire pour l' obtention de titre 

docteur en medecine dentaire. 
 



 

PROGRAMME DE 6EME ANNEE DE MEDECINE DENTAIRE 

STAGEINTERNE 

 
Le stage inteme est sanctionnant et validant, il est constitue de deux (02) 

rotations de (06) mois mais dans deux services differents. Une note chiffree est 

attribue a l'inteme a la fin de chaque stage. Cette note doitetre egale OU 

superieure a 10/20 dans chacun de ces deux stages. Si la note de l'un ou des 

deux stages est inferieure a 10/20, l' inteme doit refaire le stage. 

Le stage inteme a pour objectifs : 
 

 

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE 

• Etablir un diagnostic et elaborer un plan de traitement. 

• Presenter des patients et etablir un bilan orthodontique. 

• Prendre en charge un ou deux cas en therapeutique amovible. 

• Effectuer des travaux de laboratoire. 

• S' initier aux principes de base de la therapeutique fixee. 
 

 

PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALES 

• Comme l'objectif principal reste la prise en charge raisonnee d'un patient en 

pathologie bucco-dentaire, l'inteme doit maitriser : 

• La demarche diagnostique et proposer une therapeutique adequate : 02 

observations. 

• La realisation d'acte d'exodontie y compris chez les patients a risque 

(cardiopathies, maladies dysimmunitaires, etc.) 

• La prise en charge d'urgences : 

Infectieuses : cellulites suppurees, incisions, drainage, et traitement 

etiologique (03). 

Traumatique : traumatisme alveolo-dentaire, reduction, contention (02 

cas). 

• Interpretation des bilans para-cliniques : 

Radiologiques : 04 cas. 

Biologiques : 04 cas. 

• Elaboration des documents : 

Ordonnances. 

Consentement eclaire. 



 

Courrier a un confrere en vue d' une concertation interdisciplinaire . 

PARODONTOLOGIE 

• Diagnostiquer et planifier des traitements parodontaux dans un contexte uni 

disciplinaire ou multidisciplinaire (04 cas). 

• Prendre en charge des patients a risque (01 cas). 

• Prendre en charge des patients presentant des parodontolyses avancees (02 

cas). 

• Initier et participer a la chirurgie parodontale. 

• Effectuer des compagnes de depistage (creches, ecoles et autre). 

PROTHESE 

• Realiser deux (02) protheses amovibles partielles : 

Un edentement intercale. 

Un edentement distal. 

• Realiser deux (02) Protheses amovibles completes. 

• Realiser deux (02) ancrages peripheriques coronaires ou corono-radiculaires. 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE ET ENDODONTIE 

• Biopulpectomie et restauration sur : 

Monoradiculee (un cas). 

Pluriradiculee (deux cas). 

• Traitement canalaire sur dent mortifiee et restauration : 

Monoradiculee (un cas). 

Pluriradiculee (deux cas). 

• Traitement des reactions peri-apicales : 

Aigue (un cas). 

Chroniques (un cas). 

• Reconstitutions complexes : 

Anterieure (01 cas). 

Posterieure au composite (01 cas). 

Posterieure a l' am algame (01 cas). 

 

 
 

• II permet la delivrance du titre de Docteur en Medecine Dentaire. 

• Le memoire de doctorat en medecine dentaire est un travail de recherche 

permettant de mettre en valeur les capacites de synthese de l' interne. 



 

• Une initiation a la recherche interactive (non sanctionnant) a raison de 

deux (02) fois par mois est organisee au profit de l'interne en vue de la 

preparation de memoire pour l' obtention du diplome de docteur en 

medecine dentaire. 

• Le memoire de doctorat en medecine dentaire permet la delivrance du 

titre de docteur en medecine dentaire. 

• Le memoire de doctorat en medecine dentaire est un travail de recherche 

permettant de mettre en valeur les capacites de synthese de l'interne. 

• L' attribution des themes du memoire de doctorat en medecine dentaire se 

fait en debut de l'annee universitaire d' internat sur le principe de choix 

par ordre de merite. 

• Les sujets de memoire de doctorat en medecine dentaire, ouverts a tous 

les enseignants seront avalisees et remis au departement de medecine 

dentaire par le responsable des enseignements du service concerne. 

• Le memoire de doctorat en medecine dentaire ne pourra etre soutenu, 

publiquement, qu' a partir du troisieme trimestre de l'annee en cour. 

• La periode de soutenance du memoire de doctorat en medecine dentaire 

est ouverte du mois de mai a septembre de l'annee en cours. 

• Le jury de soutenance du memoire de doctorat en medecine dentaire est 

compose de trois (3) a cinq (5) membres parmi les enseignants et preside 

par l'enseignant le plus ancien dont le grade le plus eleve. 

• La date de la soutenance publique, ne pourra etre fixee au minimum que 

deux semaines apres la remise du document aux membres du jury. 

• La soutenance publique ne peut avoir lieu qu' apres l'a val du jury. 

• Une decision de jury est etablie par le chef de departement. 

• La mention attribue ne peut etre que : « Acceptee » ou « Refusee » 


