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Journée TP & TD du 1er juin 2017
TP 4 : Imagerie 2D et 3D

L ’atelier animé par Bilal Omarjee est axé 
sur la comparaison et le cheminement « de 
la 2D à la 3D ». L’objectif  consiste à corré-

ler les images issues de la technologie 2D avec 
des images pouvant être réalisées en 3D livrant 
beaucoup plus d’informations.
Destiné aux omnipraticiens, ce TP s’organise en 
deux ateliers successifs animés par une équipe 
pluridisciplinaire d’enseignants composée de 
quatre chirurgiens-dentistes spécialisés en en-
dodontie, en paro-implantologie et en chirurgie 
orale, d’une médecin radiologue et d’un ma-
nipulateur en radiologie spécialisés, tous les 
deux, en imagerie dento-maxillo-faciale. Le but 
de ce TP vise à acquérir une véritable stratégie 
d’imagerie d’aide au diagnostic. Dans le détail, 
le premier atelier est consacré à la manipula-
tion de la 3D (Cone Beam), la lecture des clichés 
et la navigation en 3D des images sur informa-
tique via un logiciel spécifique. Les praticiens 
s’entraîneront, par exemple, à s’orienter dans 
les planches anatomiques en 3D.

La technologie 3D constitue 
un tournant qu’il ne faut pas rater

Au cours du second atelier, l’évolution de la 2D à 
la 3D sera détaillée en fonction des trois spécia-
lités (endodontie, parodontie et chirurgie orale) 
afin de répondre, entre autres, aux questions 
suivantes : dans quel cas prescrire une image-
rie 3D avant l’extraction d’une dent de sagesse ? 
Quels sont les apports de la 3D dans les dépis-
tages des lésions endodontiques ? Quels en sont 
les apports dans l’évaluation des lésions et le 
suivi parodontal ?
À l’issue de cette séance, les participants se-
ront en capacité de prescrire, lire et utiliser une 
imagerie 3D. « La 3D c’est maintenant. Cette 
technologie constitue un tournant qu’il ne faut 
pas rater, d’autant plus que son coût divisé par 
deux en l’espace de cinq ans rend cette technolo-
gie plus accessible en cabinet dentaire » avance 
Bilal Omarjee.  /
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C.N.Q.A.O.S
PREMIER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANT(E)S DENTAIRES

L’assistante dentaire joue un rôle
prépondérant au sein de votre cabinet.

Elle est l’auxiliaire incontournable
tant au niveau de l’accueil que

du plateau technique.
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