
Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser votre 

retraitement endodontique.

Analyser et anticiper votre intervention.

Appliquer  les  protocoles  détaillés de  A à Z, 

des cas cliniques simples : déposer les éléments 

prothétiques, reprendre votre cavité d’accès, 

désobturer, obtenir la perméabilité.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z, des 

cas cliniques complexes : retirer les instruments 

cassés, by-passer, gérer les perforations, les 

canaux larges, les résorptions.

Appliquer le protocole complet d’une chirurgie 

endodontique : de l’analyse pré-opératoire, 

jusqu’à l’obturation finale.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Les trucs et astuces pour simplifier votre pratique 

quotidienne.

Mettre en place un binôme clinique efficace 

praticien-assistant.e.

Communiquer et présenter efficacement votre 

plan de traitement et votre choix  thérapeutique 

à vos patients.
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Apprenez à maîtriser l’ensemble des étapes du RTE 

orthograde et chirurgical, de l’analyse initiale à 

l’obturation finale, dans votre pratique quotidienne.

Nous sommes régulièrement amenés à réaliser des 

retraitements endodontiques, souvent sources de 

stress et de difficultés : comment planifier votre 

traitement, contourner et retirer les instruments 

cassés, comment gérer les perforations et les fausses 

routes et bien d’autres obstacles.
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Programme de la formation

Traiter un nouveau canal

La préparation mécanique canalaire

La désinfection chimique canalaire

L’obturation canalaire

La temporisation et scellement de l’inlay-core

Les difficultés rencontrées et comment les 

gérer

Les conseils post-opératoires et les 

prescriptions

La gestion financière, le binôme assistante-

praticien et la communication avec son patient 

La chirurgie endodontique

Comprendre la philosophie et les grands 

principes de la chirurgie endodontique 

Les indications de la chirurgie endodontique 

Les contres indications et les difficultés 

Le protocole de A à Z de la chirurgie 

endodontique 

Exercices et fiches à télécharger 

Comprendre la philosophie et les grands 

principes du retraitement endodontique

Les définitions

Le pronostic du RTE. Quand devenons-nous 

intervenir ?

Peut-on conserver la dent ?

Les difficultés rencontrées

L’indispensable CBCT pour le retraitement 

endodontique

Le retraitement par voie orthograde

Le matériel nécessaire pour le retraitement 

endodontique par voie orthograde

Les premières étapes, l’anesthésie et la pose 

du champ opératoire

La dépose des éléments prothétiques

La réouverture de la chambre et la reprise de 

la cavité d’accès

La désobturation

Instrumentation manuelle ou mécanisée ?

L’élimination des débris sur les parois 

Retrouver la perméabilité
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Le retraitement et la chirurgie endodontique

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne


