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LA DENTISTERIE ADHÉSIVE DANS LE SECTEUR ANTÉRIEUR
Le gradient thérapeutique au service de l’esthétique du sourire

Résumé de la formation
La dentisterie esthétique n’est plus une « simple » 
dentisterie cosmétique réservée à une élite de 
patients soucieux de leur sourire, mais bien une 
partie intégrante de la dentisterie contemporaine. 
Quotidiennement chaque chirurgien-dentiste est 
amené à traiter des cas à visée esthétique, 
essentiellement dans le secteur antérieur.

Ces dernières années, l’essor de l’esthétique 
dentaire s’est fait conjointement au développement 
de la dentisterie adhésive et des techniques dites 
« tout céramique » permettant ainsi de traiter 
nos patients, toujours dans un souci d’économie 
tissulaire, avec le double enjeu fonctionnel et 
esthétique spécifique au secteur antérieur. 

Ainsi un arsenal thérapeutique est désormais à la 
portée de tout praticien. Mais ce dernier demande 
une grande rigueur que ce soit pour planifier les cas 
ou pour leur mise en œuvre.

Cette formation s’adresse à tous les chirurgiens-
dentistes désirant se former ou se perfectionner 
à la dentisterie esthétique. Nous détaillerons ainsi 
les différentes étapes du traitement, de l’analyse 
esthétique à sa mise en œuvre clinique au travers 
de plusieurs cas pratiques. Nous détaillerons aussi 
les différents traitements de l’arsenal thérapeutique 
issus de ces situations cliniques. Cela afin de pouvoir 
gérer les cas de façon sereine tout en pérennisant 
nos traitements.

• Savoir analyser et planifier un cas 
clinique à visée esthétique.

• Apprendre à communiquer avec 
son laboratoire de prothèse 
et lui transmettre les bonnes 
informations.

• Revoir les différents systèmes 
céramo-céramiques afin de les 
utiliser dans leur bonne indication.

• Maîtriser les protocoles 
d’assemblage des différents 
matériaux prothétiques.

• Maîtriser le temps par temps de 
la réalisation des restaurations 
adhésives en céramique type 
facette.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

100% e-learning - Formation continue
Votre formation intégralement en ligne : connectez-vous 
quand vous voulez et d’où vous voulez pendant 1 mois.
Formation asynchrone.

7 heures

100% pris en charge
(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

511€
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• Ancien assistant hospitalo-
universitaire en prothèses

• CES de biomatériaux

• DEA de génie biologie & médical, 
spécialité biomatériaux

• Diplôme Universitaire d’expertise 
& droit médical

• Président de l’Académie de 
Dentisterie Adhésive (ADDA IdF)

INTERVENANT

Exercice privé 
à Paris 16

Dr Frédéric RAUX

Formation à destination 
des chirurgiens-dentistes :

• Libéraux

• Salariés en centres de santé

• Salariés des établissements de 
santé et /ou des établissements 
médico-sociaux

Formation à destination des 
praticiens selon la spécialité :

• Omnipraticiens

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Modalités pratiques
Plateforme de formation accessible 24/24
Pour une utilisation optimale de la plateforme, nous 
vous recommandons de vous y connecter depuis 
le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox (à 
jour). Nous préconisons également une connexion 
internet adéquate au suivi d’une formation en ligne.

Contact
• Tél. : 01 84 80 34 80
• Mail : formation@webdental.fr 
• Formulaire en ligne :

www.webdental-formation.com/contact

Inscriptions en ligne 
www.webdental-formation.com/votre-statut

Prise en charge
Formation 100% prise en charge par l’ANDPC sous 
réserve que le praticien :

• soit libéral et / ou salarié d’un centre de santé 
conventionné exerçant en France métropolitaine 
ou dans les DOM,

• dispose du nombre d’heures nécessaire dans 
son crédit DPC (14 heures par an, à consulter sur 
agencedpc.fr),

• soit inscrit à la formation auprès de Webdental 
Formation,

• soit inscrit à la formation auprès de l’ANDPC,

• suive l’intégralité du parcours de formation durant 
la session choisie (1 mois de session de formation).

Pour les salariés hospitaliers, la demande de prise 
en charge se fait auprès des OPCOs.

Modalités d’évaluation
Tout au long de la formation :
Les participants sont invités à répondre à des tests 
d’auto-évaluation. Les résultats sont communiqués 
immédiatement.

• Diaporama de formation sous format vidéo
• Articles bibliographiques à lire et télécharger
• Activités pédagogiques sous forme de quizz

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Vous êtes en 
situation de 
handicap ?

Un conseiller est à votre disposition 
pour vous accompagner.

01 76 31 10 80

handicap@webdental-formation.fr
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Méthode et déroulé pédagogique

• Analyse sociétale du sourire
• Évaluation des critères esthétiques actuels
• Définition d’un beau sourire
• Analyse des défauts objectifs du sourire du patien

Critères esthétiques d’un beau sourire

60 minMODULE 1

• Écouter, observer et analyser le sourire du patient 
• Écouter et analyser les demandes du patient
• La check-list esthétique à remplir
• Quels sont les examens complémentaires à réaliser ou à prescrire ?

La consultation esthétique

30 minMODULE 2

• Création du dossier esthétique
• Contenu 
• Aspect médico-légal du dossier
• Photographie du patient

Le dossier esthétique

30 minMODULE 3

Référence DPC : 74852200012

• Communication digitale
• Documents à envoyer
• Retranscrire la demande esthétique du patient en un projet prothétique

Communication avec Artisan Prothésiste 

30 minMODULE 4
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• Présenter le projet esthétique au patient
• Le mock-up (projet esthétique), son temps par temps
• Le projet esthétique digital
• Plan de traitement thérapeutique final
• Bibliographie

Le projet esthétique

30 minMODULE 5

• Intérêt du traitement conservateur
• Solutions thérapeutiques retenues
• Orthodontie
• Éclaircissement
• Traitement des tâches d’hypominéralisation : micro-Abrasion et infiltration
• Bibliographie

L’arsenal thérapeutique esthétique

30 minMODULE 6

• Rappel des fondamentaux sur l’adhésion
• Classification des systèmes adhésifs
• Intérêt du collage
• Pérénité du collage et vieillissement à long terme du joint collé

L’adhésion aux tissus dentaires

30 minMODULE 7

• Traitement des tâches d’hypominéralisation, temps par temps
• Microabrasion et utilisation du système Icon ; séquences cliniques

Temps par temps

30 minMODULE 8
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• Mode d’assemblage
• Les différentes familles de colles
• Traitement de surface des céramiques
• Isolation et rôle du champ opératoire

L’assemblage des matériaux céramiques

30 minMODULE 10

• Les couronnes et bridges dans le secteur antérieur ; indication et mise en œuvre
• Séquence clinique : préparation, empreinte, temporisation, assemblage et contrôle

Les restaurations prothétiques antérieures

30 minMODULE 11

• Les facettes, indication et mise en œuvre
• Séquence clinique : préparation, empreinte, temporisation, assemblage et contrôle 

Les restaurations partielles collées antérieures

30 minMODULE 12

• Présentation des céramiques
• Classification des céramiques
• Indication des céramiques

Les systèmes céramo-céramiques

30 minMODULE 9

• Le vieillisement du joint collé
• Fracture et réparation
• Pronostic et longévité

Suivi et maintenance

30 minMODULE 13
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Questionnaire de satisfaction de fin de formation 3 min

Modalités de validation
La formation est validée lorsque le participant l’a suivie dans sa totalité durant sa session.

Les certificats de fin de formation seront automatiquement envoyés puis stockés dans l’espace 
personnel Webdental Formation des participants ayant terminé leur formation.


