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DENT2241 Médecine dentaire pédiatrique
[30h] 3 crédits
Cette activité se déroule pendant le 2ème semestre
Enseignant(s):
Langue d'enseignement :
Niveau :

Charles Pilipili
français
Deuxième cycle

Objectifs (en termes de compétences)
Enseignement de l'ensemble des pathologies et thérapeutiques dentaires particulières à l'enfant. Diagnostic et thérapeutiques
préventives, interceptives et curatives.
Etre en mesure:
- de diagnostiquer les affections dentaires chez l'enfant et l'adolescent et de les soigner.
- d'appliquer les programmes de prévention des affections carieuses en fonction de l'âge de l'enfant et d'amener l'enfant et ses
parents à le appliquer.
- d'appliquer les méthodes de contrôle de la douleur au cours des soins et extractions dentaires
- pallier toute perte prématurée de l'élément dentaire temporaire ou définitive, évaluer et prévoir ses conséquences sur la
croissance et l'harmonie des arcades.
- prendre en charge les traumatismes dentaires chez l'enfant et l'adolescent ainsi que leurs conséquences à court, moyen et long
terme.

Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)
- Organisation des soins en Médecine dentaire Pédiatrique. - L'observation clinique - L'examen radiographique : son apport
dans le diagnostic chez l'enfant. - Médications et prescriptions chez l'enfant - Les anesthésies - Champ opératoire et isolement
des dents. - Physio-pathologie de la dent temporaire - Pathologie carieuse de la dent temporaire - Pathologies pulpaires et
pulpo-parodontales de la dent temporaire. - Pathologie et thérapeutique de la dent permanente jeune. - Dentisterie restauratrice
- Les traumatismes. - Les affections parodontales - Les anomalies dentaires - Prévention de la carie - Interception des
malocclusions et des malpositions - L'harmonie des arcades. Le maintien de l'espace - La petite chirurgie chez l'enfant - Le
contrôle de la douleur chez l'enfant

Résumé : Contenu et Méthodes
Contenu:
Le cours évalue l'ensemble des particularités que constitue la prise en charge globale de l'enfant et de l'adolescent, tant du point
de vue psychique que physiologique.
La prévention, l'interception,les thérapeutiques précoces doivent s'inscrire en parfaite harmonie avec les notions essentielles de
la croissance et du développement de l'enfant. La traumatologie, la réhabilitation de jeunes enfants édentés, la lutte contre les
polycaries du jeune enfant, les spécificités des dentures temporaires mixtes ou définitives immatures amènent à une
justification de choix thérapeutiques parfaitement adaptés et différents de ceux de l'adulte.
Methodes:
Exposé magistral, avec participation active de l'auditoire lors de l'exposé des cas cliniques.
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Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)
Pré-requis:
Les cours de médecine dentaire générale doivent être connus afin d'être le support permettant d'évoquer et d'argumenter les
particularités (Anatomie dentaire, anatomie de la tête et du cou, croissance crânio-faciale, pharmacologie)
Evaluation:
L'examen a lieu par écrit ou par oral
Support:
- l'abrégé de pédodontie Fortier-Demars
- les notes personnalisées réannotées par l'enseigant
- diaporamas, CD ROM

Autres crédits de l'activité dans les programmes
DENT22

Deuxième licence en science dentaire

(3 crédits)

Obligatoire
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