
SOCIÉTÉ ODONTOLOGIQUE DE PARIS 
 

 

 

 

Cycle de formation en endodontie 

Session 2017-2018 

 

 

 

Responsables scientifiques : Pierre Machtou et Dominique Martin 

 

Responsable SOP : Sandrine Dahan 

 

Enseignants: Laurent Arbona, Sarah Attal, François Bronnec, Grégory Caron, 

Jean-Yves Cochet, Sandrine Dahan, Pierre Machtou, Dominique Martin, 

Frédéric Raux, Stéphane Simon 

  



SOCIÉTÉ ODONTOLOGIQUE DE PARIS 
 

 

Programme 

 

 

Premier module : vendredi 15 et samedi 16 décembre 2017 

 

Premier jour cours interactifs :  

- matin : diagnostic des douleurs pulpaires et traitement de l’urgence 

(Dominique Martin) 

- matin : diagnostic radiologique (Sandrine Dahan) 

- après-midi : prétraitement et pose de la digue (Sarah Attal) 

- après-midi : anesthésie, cavités d’accès (François Bronnec) 

 

Deuxième jour travaux pratiques sous forme de 2 postes pouvant accueillir 6 

personnes avec 1 encadrant, 12 personnes avec deux encadrants pour la 

cavité d’accès et 1 poste pour 1 personne destiné à la manipulation du 

microscope opératoire 

- prise de clichés radiographiques (Sandrine Dahan) 

- prétraitement, pose de la digue sur fantôme (Sarah Attal) 

- réalisation d’une cavité d’accès sous microscope de table (François 

Bronnec, Laurent Arbona), manipulation d’un microscope opératoire 

(Dominique Martin) 
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Deuxième module : vendredi 26 janvier et samedi 27 janvier 2018 

	

Premier jour cours interactifs :  

- matin : Anatomie endodontique (Gregory Caron) 

- matin : concepts de mise en forme (Pierre Machtou) 

- après-midi : instrumentation (Pierre Machtou) 

- après-midi : irrigation (Gregory Caron) 

 

Deuxième jour : travaux pratiques mise en forme sur blocs en résine et dents 

extraites (Gregory Caron, Laurent Arbona, Dominique Martin, Sandrine 

Dahan) 

- matin : Perméabilisation, glide path 

- matin : mise en forme avec les instruments réciproques (WaveOne) 

- après-midi : mise en forme avec les instruments rotatifs (ProTaper) 

- après-midi : mise en forme en quartier libre + mise en forme des canaux 

larges (incisive) avec des forets de Gates et des limes manuelles 
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Troisième module : vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 

 

Premier jour cours interactifs  : 

- matin : les techniques d’obturation (Laurent Arbona et Sandrine 

Dahan) 

- matin: la restauration de la dent dépulpée (Frédéric Raux) 

- après-midi: l’étanchéité coronaire  (Dominique Martin) 

- après-midi : Atelier de cas cliniques par groupe de 6 

 

 

Deuxième jour :  

- matin : retransmission d’un traitement canalaire complexe (molaire) 

réalisé en direct, intervenants François Bronnec et Gregory Caron, 

commentaires Dominique Martin) 

- après-midi : travaux pratiques: manipulation de différents systèmes 

d’obturation canalaire (Dominique Martin, Sandrine Dahan, Laurent 

Arbona, Gregory Caron) 
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Quatrième module : vendredi 25 et samedi 26 mai 2018 

 

Premier jour cours interactifs  : retraitement 

- matin : Echec endodontique et pronostic du retraitement (Sandrine 

Dahan), prise de décision et retraitement (Dominique Martin)   

- matin : Démontage des structures prothétiques (François Bronnec) 

- après-midi : désobturation, passage des butées (François Bronnec) 

- après-midi : retrait des instruments fracturés (Dominique Martin) 

 

Deuxième jour :  

- matin : démonstrations réalisées en direct sur modèles et travaux 

pratiques pour la dépose d’un élément prothétique (WamKey), retrait 

d’un tenon fibré, retrait d’un inlay-core (trousse de Gonon) (Dominique 

Martin, François Bronnec, Sandrine Dahan, Sarah Attal) 

- après-midi : démonstrations réalisées en direct sur modèles et travaux 

pratiques pour le retrait d’un instrument fracturé et la gestion d’une 

butée (Dominique Martin, François Bronnec, Sandrine Dahan, Sarah 

Attal) 
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Cinquième module : vendredi 22 juin et samedi 23 Juin 2018  
 
 
Premier jour :  

- matin: Les silicates de calcium (François Bronnec) 

- matin: traitement des perforations (François Bronnec) 

 

- après midi : Conservation de la vitalité pulpaire, quelles techniques 

(coiffage indirect, coiffage direct, pulpotomie partielle… ) et quelles 

indications? (Stéphane Simon) 

- après-midi: Traitement des dents immatures (apexogenèse, 

apexification, revascularisation… ) (Stéphane Simon) 

 

Deuxième jour : 

 

- matin : Indications et panorama des possibilités de la chirurgie 

endodontique (Jean-yves Cochet) 

 

- après midi : Atelier de cas cliniques / exercices et remise des diplômes / 

champagne 

 

 

 

 

 

 

Lien vers Cycle long de formation en endodontie Session 2017-2018 : 
http://www.sop.asso.fr/cycles-formation/calendrier/cycle-long-endodontie-2018 

 


