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La prévalence mondiale des traumatismes bucco-dentaires avoisine les 20 % (dents lactéales et dents
définitives confondues). Elle va de 20,5 % pour les enfants de moins de six ans jusqu’à 30 % pour les personnes
âgées de 10 et 30 ans avec une prévalence plus élevée chez les garçons. Ainsi une personne sur 10 a déjà subi
un traumatisme bucco-dentaire avant d’atteindre l’âge adulte.
Les conséquences d’un traumatisme sur dent permanente, que ce soit sur un adulte ou un enfant, sont
importantes et peuvent impacter la qualité de vie des patients à court et à long terme. Les traumatismes buccodentaires nécessitent une prise en charge rapide, efficace et qui s’envisage d’emblée sur le long terme. Le
diagnostic, la mise en place d’un traitement adapté et le suivi sont donc les trois fondamentaux d’une prise en
charge d’un traumatisme bucco-dentaire décrit dans la littérature.
Depuis octobre 2018, une consultation de suivi des traumatismes bucco-dentaires concernant les dents
permanentes, qu’elles soient matures ou immatures, a été instaurée dans le service d’Odontologie du CHU
Estaing de Clermont-Ferrand.
L’objectif de la formation continue en traumatologie est de revenir sur les principes de prise en charge des
patients ayant subi un traumatisme facial, sur l’importance du diagnostic initial, du respect des délais et de
l’observance des rendez-vous de suivi, au travers de cas cliniques issus de la consultation de suivi des
traumatismes. Les règles de rédaction d’un certificat médical initial seront abordées, ainsi que les dernières
mises à jour des protocoles et les thérapeutiques pulpaires les plus récentes utiles dans le cadre du suivi d’un
traumatisme (apexification, revascularisation pulpaire…).

PROGRAMME
•
•

QCM évaluant les connaissances initiales
Séminaires : 3h

Thèmes abordés :
- Premier contact au téléphone : conseils sur la gestion immédiate du traumatisme, la procédure à
suivre et sous quel délai
- Les différents types de traumatismes
- Quelle prise en charge réaliser en fonction du type de traumatisme au regard de la littérature :
coiffage pulpaire (MTA, Biodentine), réduction, quel type de contention réaliser…

- Rédaction d’un Certificat Médical Initial (CMI)
- Suivi : quels tests réaliser, quand intervenir, savoir gérer les complications
- Apexogénèse ou apexification, quelle place pour la revitalisation ?
•
•

Présentation de cas cliniques et discussion : 1h30
Travaux pratiques avec simulateur de traumatologie bucco-dentaire : 2h30

- Réduction d’une luxation
- Réduction d’une luxation avec intrusion
- Réalisation d’une contention à l’aide de composite fluide
- Réalisation d’une pulpotomie thérapeutique sur une dent fracturée et recollage du fragment dentaire
- Rédaction du CMI et proposition de suivi
•

QCM d’évaluation finale

Inscription par mail à l’adresse suivante :
formation-continue.odontologie@uca.fr
Merci de communiquer (par participant) :
-

Date/intitulé de la formation
Profession
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse professionnelle, SIRET

Tarifs :
Praticien : 350€
Assistante : 250 €
Praticien+ Assistante : 550 €
Repas compris

Organisation de la formation
Date : Jeudi 16 décembre 2021
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Responsable pédagogique : Mr AUTISSIER Felix
Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire
Assiduité
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la demi-journée par chaque stagiaire et par le(s) formateur(s)
Contact(s) Administratif(s)
UFR Odontologie

Lieu(x) de formation
UFR Odontologie

Service Formation Continue

2 rue de Braga

2 rue de Braga

63100 Clermont Ferrand

63100 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 17 73 35

