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Enseignants:
Langue
d'enseignement:

15.0 h + 15.0 h

2q

Jones Philippe ; Van Nieuwenhuysen Jean-Pierre (coordinateur) ;

Français

Lieu du cours

Bruxelles Woluwe

Thèmes abordés :

Le chapitre 1 présente les divers groupes fonctionnels de dents, et la composition des dentitions temporaire et définitive. Le
chapitre 2 explique la nomenclature d'identification des dents et celle utilisée pour la description des différentes faces. Le chapitre
3 est consacré aux caractères généraux des dents. Dans le chapitre 4 , chaque groupe dents est étudié selon un schéma
suivant : caractères communs, différentiels, description systématique de chacune des faces des dents. Une attention particulière
est accordée aux éléments indispensables à la clinique : morphologie des différentes faces dont la face occlusale particulièrement,
nombre et disposition des racines et des canaux radiculaires. Le chapitre 5 est consacré aux rapports inter dentaires sur un même
maxillaire et entre les deux maxillaires. Le chapitre 6 traite de l'anatomie des dents de lait et le 7è présente le calendrier de
formation et d'éruption des dentitions lactéale et définitive. Exposés théoriques en auditoire à l'aide de dessins tracés au tableau
complétés par des projections de diapositives. Travaux pratiques : illustrent les notions théoriques, exerce le sens de l'observation
et permettent d'évaluer l'aptitude manuelle indispensable à l'exercice de l'art dentaire.

Acquis

Ce cours est en rapport direct avec l'exercice de la profession, car sa connaissance est impliquée dans toutes les spécialités de
la médecine dentaire.
L'étudiant devra être capable de reproduir en 2 (dessin) ou 3 (sculpture) dimensions la morphologie de toutes les dents humaines.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

d'apprentissage

Contenu :

Description des dentures ? et définitives
Exposé magistral au cours duquel chaque face de dent est dessinée afin de rendre l'étudiant actif.
L'exposé est complété par des diapositives.
Pendant les T.P., l'étudiant sera initié à la sculpture et reproduira des dents modèles dans divers matériaux (plâtre, résine...)

Autres infos :

Evaluation : Examen écrit basé sur un questionnaire à choix multiples, plus un dessin d'une face occlusale et d'une autre face
dentaire. Il est pondéré par un examen oral. Identification de deux dents, arguments à l'appui. Consultation de la fiche de travaux
pratiques. / /

Cycle et année

> Bachelier en sciences dentaires
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Faculté ou entité en
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