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PROGRAMME 
 

 
L’enseignement de cette attestation d’études se déroulera de la façon 
suivante :  
 
A/ 9H00 à 12H00 – Cours à l’Ecole de Médecine Dentaire.  
 
B/ 13H30 à 17H30 - Travaux Pratiques à l’Ecole de Médecine Dentaire. 
 

_________________ 

 

 

1er SÉMINAIRE (22 et 23 SEPTEMBRE 2022) :  

 

L’ÉDENTEMENT UNITAIRE ET PLURAL 
 

- Édentement unitaire et plural :  
 

 Prothèse vissée vs scellée : définition, critères de choix, avantages / 

inconvénients 

 Techniques d’empreintes : ouverte, fermée, conventionnelle et numérique, 

critères de choix des matériaux d’empreinte 

 Les différents types de piliers : préfabriqués, anatomiques, systèmes de 

rattrapage d’axes, critères de choix 

 Protocole de réalisation 

 Occlusion 

 Temporisation 

 Maintenance 

 Gestion des complications :  

 Cas particulier du secteur antérieur 

 
 

- 2 séances de Travaux Pratiques (après-midi) :  

Manipulation des pièces prothétiques (transferts, piliers, répliques...), 

réalisation d’empreintes conventionnelles, réalisation d’un provisoire 

antérieur et son transfert d’empreinte personnalisé. 

TP numérique : empreinte optique via des scanners intra-oraux, pas à pas 

concernant la planification informatique sur logiciel (importation des fichiers, 

wax up numérique, élaboration du guide chirurgical), solidarisation du 

provisoire sur modèles imprimés. 

 

 

 

 



 

2ème SÉMINAIRE (20 et 21 OCTOBRE 2022) : 

 

L’ÉDENTEMENT COMPLET 
 

 

- Prothèse Amovible Complète Supra-Implantaire (PACSI) :  
 

 Définition, indication 

 Nombre, localisation, positionnement, type d’implants 

 Empreintes : rappels, techniques 

 Attachements : description, paramètres de choix 

 Protocoles de réalisation : planification, châssis métallique, techniques de 

solidarisation, recouvrement palatin partiel ou total 

 Occlusion 

 Maintenance : par le patient, par le praticien, fréquence 

 Gestion des complications 

 
- Prothèse Complète Fixe Ostéo-Ancrée :  

 

 Définition, indication 

 Types de prothèses existantes et critères de choix du type de prothèse 

 Nombre, positionnement, types d’implants 

 Choix du matériau d’armature et cosmétique 

 Cahier des charges de l’armature 

 Protocoles de réalisation : planification, techniques d’empreintes, usinage 

 Occlusion 

 Temporisation 

 Maintenance : par le patient, par le praticien, fréquence 

 Gestion des complications 

 

 

- 2 séances de Travaux Pratiques (après-midi) :  

Techniques d’empreintes pour PACSI et bridge fixe ostéo-ancré, 

manipulation et mise en place de piliers prothétiques (droits et angulés), 

technique de solidarisation, changement d’attachements, le numérique chez 

l’édenté complet 

 

 

 

EVALUATION SOUS FORME DE QCM, A LA FIN DE CHAQUE SEMINAIRE 

REMISE ATTESTATION + CLÔTURE 

 


