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L’ENDODONTIE 
Fondamentaux et techniques actuelles

Résumé de la formation
L’endodontie est un acte nécessitant une technicité 
dont les innovations technologiques ont permis une 
reproductibilité en qualité ainsi qu’un gain de temps.

Un nombre précis d’étapes cliniques doit être 
respecté de façon chronologique afin d’éviter les 
échecs pouvant compromettre le pronostic de la 
dent traitée. Depuis quelques années, l’apport de bio-
matériaux contribue à la sauvegarde de la vitalité 
pulpaire. L’objectif de cette formation est d’établir 
les étapes clés d’un traitement canalaire tout en 
optimisant l’utilisation des instruments rotatifs. 

Elle vous permettra de prévenir mais aussi de gérer 
les échecs. Un autre objectif de cette formation 
est de définir les paramètres permettant la 
conservation de la vitalité pulpaire par l’utilisation 
des bio-matériaux. 

En résumé, c’est une séance destinée à vous rendre 
l’acte endodontique plus facile et plus serein, tout 
en étant « pulpo-conscient ».

• Actualiser ses connaissances 
dans les différentes étapes 
clés d’un traitement canalaire.

• Optimiser l’utilisation des 
instruments rotatifs.

• Apporter les tendances 
actuelles en endodontie.

• Sauver l’organe pulpaire 
par l’utilisation pertinente des 
bio-matériaux dans des cas 
cliniques clairement définis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

11 heures
3 heures d’évaluation professionnelle des pratiques 
et 8 heures de formation à distance.

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

1265€

PRATIQUES CLINIQUES

DURÉE

TARIF

FORMAT

• Fonctions actuelles : MCU-PH 
• Section CNU : 58 
• Etablissements : Aix-Marseille Université (AMU) / Assistance Publique des Hôpitaux 

de Marseille (APHM) / Microbes, Evolution, Phylogénie et Infection (MEPHI) 
• Diplômes : Doctorat en chirurgie dentaire / Doctorat en sciences

INTERVENANTE

Dr Elodie 
TERRER
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Vous êtes en situation de handicap ?
Un conseiller est à votre disposition pour vous accompagner.

01 76 31 10 80 handicap@webdental-formation.fr

Modalités pratiques

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 d’évaluation
En début de formation :
Les participants sont invités à remplir une grille d’audit 
afin d’analyser leurs pratiques professionnelles. Ils 
choisiront 15 dossiers cliniques pour lesquels ils ont 
réalisé une endodontie.

En fin de formation :
Une auto-évaluation finale est à remplir en 
comparaison à l’auto-évaluation remplie en début 
de formation. Ceci permettra aux participants 
d’identifier la modification de leur pratique 
professionnelle en fonction des recommandations 
de bonnes pratiques.

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.

• Diaporama de formation sous format vidéo

• Grilles d’audit clinique à remplir

• Articles bibliographiques à lire et télécharger

• Activités pédagogiques sous forme de quizz

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

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
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Webdental Formation - 67 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET – 01 84 80 34 80 – formation@webdental.fr - Siret n° 50496859500059
Au capital de : 5 890 € - RCS RSC Nanterre : 504968595 - Code APE : 8559A - Numéro de déclaration : 93060800106 – Numéro d’agrément ANDPC : 7485

3

Méthode et déroulé pédagogique

• Diagnostic des pathologies pulpaires et péri-apicales
• Traitement
• Prescription

Les pathologies pulpaires et péri-apicales

30 minMODULE 1

• Quelle technique d’anesthésie utiliser selon la situation clinique ?
• Anesthésier en cas de pulpite irréversible de la molaire mandibulaire

L’anesthésie en endodontie

30 minMODULE 2

• Objectifs et principes fondamentaux de la RPE
• Protocole de réalisation
• Objectifs et principes fondamentaux de la digue
• Matériel pour la pose de la digue
• Protocole de mise en place
• Bibliographie

Les reconstitutions pré-endodontiques : 
le champ opératoire en endodontie

1hMODULE 3

Le chirurgien-dentiste est invité à rechercher 
et analyser 15 de ses dossiers patients pour 
lesquels il a réalisé une endodontie, grâce à 
une grille d’audit. Il doit ensuite répondre à un 
questionnaire d’évaluation de ses pratiques. 
En fonction des résultats d’une première 
évaluation, le praticien sera invité à mettre 
en place des actions d’amélioration de la 
qualité des soins, notamment en suivant les 

différents modules de formation continue 
qui lui sont proposés après cette première 
évaluation. L’impact de ces actions sera 
évalué par une nouvelle mesure des écarts 
entre la pratique réelle observée et la 
pratique attendue ou recommandée, selon 
les mêmes critères d’évaluation.

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) – 1er tour

1h30ÉVALUATION

Référence DPC : 74852200005
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• La cavité d’accès : rappels et astuces utiles en omnipratique
• Mise en forme : rappels anatomiques et astuces utiles en omnipratique
• Obturation canalaire : rappels et astuces utiles en omnipratique

Le traitement endodontique

1hMODULE 4

• Quand retraiter ?
• Quand extraire ?
• Quand adresser ?
• Comment retraiter?
• Bibliographie

Le retraitement endodontique

30 minMODULE 5

• Prise en charge du patient à risque infectieux
• Prise en charge de la femme enceinte
• Prise en charge du sujet âgé
• Prise en charge du patient porteur de prothèse articulaire
• Prise en charge du patient à risque d’ostéonécrose
• Attention aux nouvelles molécules
• Bibliographie

Les patients à risque en endodontie

MODULE 6 30 min

• Les matériaux d’obturation endodontique temporaires
• Les matériaux d’obturation endodontique définitifs
• Autres matériaux

Les matériaux d’obturation en endodontie

MODULE 7 30 min
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• Gestion de l’urgence traumatologique
• Suivi des traumatismes endodontiques

Gestion des traumatismes endodontiques en omnipratique

1hMODULE 8

• Étiologie
• Les résorptions radiculaires externes
• Les résorptions radiculaires internes

Les résorptions radiculaires pathologiques

30 minMODULE 9

• Technique ambulatoire
• Technique au fauteuil
• Canal oblitéré
• Résorption

L’éclaircissement de dents non vitales sans perborate de sodium

MODULE 10 30 min

• Avantages des ultrasons en endodontie
• Indications des ultrasons en endodontie

Les ultrasons en endodontie

MODULE 11 30 min

Réactions tissulaires du complexe pulpo-dentinaire en fonction des différentes pathologies

Histologie

MODULE 12 30 min
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Le praticien est de nouveau invité à 
rechercher et analyser 15 nouveaux dossiers 
patients (postérieurs au dernier module de 
formation continue suivi) pour lesquels il a 
réalisé une endodontie, grâce à une grille 

d’audit. Puis, il répondra de nouveau à un 
questionnaire d’évaluation de ses pratiques 
pour mettre en place un plan d’actions 
avec des échéances pour améliorer ses 
pratiques.

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) – 2e tour

1h30

Questionnaire de satisfaction de fin de formation 3 min

ÉVALUATION

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.

Référence DPC : 74852200005

• Le certificat médical initial en cas de traumatologie
• Le consentement éclairé

Anticiper les litiges avec un diagnostic clair 
et une thérapeutique adaptée

MODULE 13 30 min


