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wdent1335

2020
Parodontologie

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 40.0 h + 30.0 h Q2

Enseignants Djurkin Andrej ;Toma Selena (coordinateur(trice)) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés - Connaissance de l'étiologie et impact sur le traitement ;

- Diagnostic des parodontopathies et leur traitement ;

- Traitement non chirurgical, avec les aspects prophylactiques ainsi que les traitements médicamenteux ;

- Réévaluation et indication de la chirurgie ;

- Différentes techniques chirurgicales ;

- Interactions parodontologie et prothèse ;

- Implication de la parodontologie dans les traitements orthodontiques et orthodontie sur parodonte réduit ;

- Indication et choix d'une contention ;

- Les tissus mous et osseux en rapport avec l'implant.

Acquis

d'apprentissage 1

L'étudiant doit être capable de diagnostiquer les différentes maladies parodontales. Il doit pouvoir
connaître le traitement adapté à chaque pathologie sur base, entre autre, de l'étiologie. Il doit ainsi pouvoir
intégrer la parodontologie dans le traitement conservateur ou pédiatrique. Les aspects liés à l'esthétique
doivent aussi être maîtrisés.

- - - -
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) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
- Préparation écrite suivie d'un examen oral.

- Préparation d'un sujet de votre choix.

Contenu - Histologie du parodonte, étiologie des maladies parodontales, bactériologie et pathogénie ;

- Examen du parodonte, diagnostic et plan de traitement, soins de soutien ;

- Prophylaxie, traitement étiologique ;

- Techniques chirurgicales, thérapeutique implantaire ;

- Antibiotiques et antiseptiques ;

- Orthodontie et parodontologie, mobilité et contentions ;

- Relations parodonto-prothétiques.

Bibliographie Support : Livres et diapositives

Faculté ou entité en

charge:

MDEN
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences dentaires DENT1BA 5

WMDS1105 ET WDENT1121 ET

WDENT1213 ET WDENT1254 ET

WFARM1282T ET WDENT1244

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2020-wmds1105
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1121
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1213
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1254
https://uclouvain.be/cours-2020-wfarm1282t
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1244
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba-cours_acquis_apprentissages.html

