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Gestion d’un examen Cone Beam CT (CBCT) 
en médecine bucco-dentaire – Niveau 1 

Public visé Manipulateurs en imagerie médicale 

Objectifs  

Pédagogiques 

- Comprendre tous les outils techniques proposés par les nouveaux tomographes volumiques 

- Comprendre les attentes radiologiques des praticiens pour bien répondre à leur demande 

- Choisir et optimiser son examen pour une meilleure prise en charge du patient 

- Connaitre les protocoles d’exploration CBCT efficaces et adaptés aux différentes indications 

- Rendre un dossier radiologique complet et pertinent en fonction des indications rencontrées en odonto-

stomatologie 

Prérequis Aucun prérequis 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 4h30. 

Déroulé de la 

formation 

E-learning composé de pré-post tests et de 5 modules de cours : 

Module 1 : Généralités – Introduction – Pré-test 

1 : Présentation (1m24s) 

2 : L'analyse des connaissances (11m15s) 

3 : Introduction - Rappels anatomiques (9m27s) 

Module 2 : Sémiologie et thérapeutique en odontologie conservatrice et endodontie 

1 : Rappels physiopathologiques : la dent normale (2m16s) 

2 : La dent pathologique (2m8s) 

3 : Diagnostic en Odontologie conservatrice et endodontie (4m55s) 

Module 3 : Sémiologie et thérapeutiques en Parodontologie  

1 : Rappels physiopathologiques (2m58s) 

2 : Les maladies parondotales liées à la plaque (3m20s) 

3 : Diagnostic des parodontites (5m8s) 

4 : Traitement des parodontites (3m23s)  

Module 4 : Sémiologie et thérapeutiques  

1 : Dents de sagesse (3m29s) 

2 : Orthodontie et dents incluses (1m27s) 

3 : Implantologie (6m31s) 

Module 5 : Imagerie en odontostomatologie : Cone beam, de la 2D à la 3D  

1 : Rappel historique de l’imagerie dentaire (6m23s) 
2 : Principe technique du CBCT (11m47s) 
3 : Dosimétrie (7m56s) 
4 : CBCT vs Scanner RX – Différents appareils (7m24s) 
5 : Positionnement du patient (13m19s) 
6 : Champs d’acquisition et plans de référence (7m35s) 
7 : Paramètres d'acquisition suivant les CBCT (11m11s) 
8 : Reconstructions et mise en page (13m49s) 
9 : Cas cliniques : Fente palatine (5m8s) 
10 : Cas cliniques : Orthodontie (14m35s) 
11 : Cas cliniques : Dents de sagesse (3m) 
12 : Cas cliniques : Retard d’éruption dentaire (5m18s) 
13 : Cas cliniques : Traumatisme incisif (6m39s) 
14 : Cas cliniques : Implantologie (10m8s) 
15 : Cas cliniques : ATM (8m48s) 
16 : Cas cliniques : Douleur dentaire 1ère partie (10m5s) 
17 : Cas cliniques : Douleur dentaire 2ème partie (8m46s) 
18 : Cas cliniques : Douleur dentaire 3ème partie (10m39s) 
19 : CBCT ou Scanner RX - Perspectives (2m48s) 
20 : Conclusion (39s) 

Evaluation des acquis : L’analyse des acquis par le professionnel (11m15s) 

Evaluation finale : Evaluation Finale (5m) 
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Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Ce parcours est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. Les 

stagiaires suivent une séquence composée d’un pré-test, de 5 modules commentés par le formateur qui 

peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire pendant la durée d’ouverture de la session. Les 

modules de cours sont suivis d’un post-test et d’une évaluation finale. Le contenu est disponible 24H/24 

pendant 3 à 4 semaines. Les participants peuvent communiquer leurs questions et commentaires aux 

formateurs par email ; stagiaires et intervenants auront également à leur disposition un espace forum 

dédié leur donnant la possibilité d’échanger entre eux tout au long de la session. 

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à 

ses commentaires particuliers.   

Concepteurs - Formateurs : M. Julien BATARD manipulateur en radiologie spécialisé en imagerie dentaire et maxillo-faciale, 

Dr Céline GAUCHER, Pr Marjolaine GOSSET et Pr Benjamin SALMON chirurgiens-dentistes Université Paris-Descartes. 

Tarif : 380 euros. Cette formation est conventionnée, elle peut être prise en charge par votre OPCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire  
recommandé depuis un ordinateur de bureau 
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