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Cette formation (théorique et pratique) en endodontie est composée de 2 modules 
de 3 jours chacun (vendredi, samedi et dimanche). Il existe la possibilité d'un 
module optionnelle de 2 jours dédié à la réhabilitation de la dent dépulpée. 

À qui s’adresse?
Destiné aux chirurgiens-dentistes qui souhaitent approfondir ou mettre à jour leurs 
connaissances dans le domaine de l'endodontie. 

Methodologie
Chaque module est composé d’une partie théorique et d’une partie pratique en 
pré-clinique. Les participants seront en mesure de mettre en pratique toutes les 
connaissances acquises et disposeront des équipements les plus modernes dans le 
domaine de l'endodontie, tels que le microscope optique, les loupes, les systèmes 
d'obturation et instrumentation. 

Objectifs
Grâce à cette formation, le participant connaîtra les limites actuelles de 
l'endodontie, ses taux de réussite, sera en mesure d'identifier le degré de 
difficulté d'un cas et comment planifier son traitement. Les participants 
maîtriseront les différentes techniques d’instrumentation et d’obturation et seront 
à même d´éviter et de reconnaitre les erreurs les plus courantes. Le traitement 
endodontique ne prenant fin qu'avec la restauration finale, nous proposons un 
module optionnel entièrement dédié à ce thème. Le participant fera le "pas à pas" 
en ce qui concerne la réhabilitation de la dent dépulpée. 



Ce que nous fournissons
À la fin de la formation, les participants reçoivent une sélection d'articles 
classiques en rapport avec le thème, ainsi que l’impression de tous les cours. Un 
soutien sera fourni pour la planification et la résolution des cas cliniques. À l'issue 
de cette formation, le participant devrait accroître son efficacité, sa rapidité et sa 
sécurité en matière de traitement endodontique et de restauration. Tout le 
matériel nécessaire au cours sera mis à disposition, à l'exception des dents 
naturelles. Chaque participant doit apporter un minimum de 10 dents avec une 
cavité d'accès réalisée. 

Certification
Tous les participants recevront des certificats délivrés par FROMROOTS - 
Endodontics School 

Investissement
La formation coûtera 2400 € + TVA (1200 euros par module). 

Inscription
Après la confirmation de votre inscription par email, vous devrez vous acquitter du 
montant de 1200 € + TVA correspondant à la valeur du premier module. (montant 
non remboursable). Le paiement doit être effectué par virement bancaire au IBAN 
suivant:  
PALESTRA DECISIVA - formação médica LDA. 
PT50 0033 0000 4549 6095 3680 5  
BIC/SWIFT: BCOMPTPL 
La justificatif de virement doit être envoyée à fromroots.endo@gmail.com. 
LES PAIEMENTS RESTANTS DOIVENT ÊTRE LIQUIDéS AU DÉBUT DE CHAQUE 
MODULE. 



9:00 – 13:00 

Diagnostique pulpaire et périapicale 
Anesthésie en Endodontie 
Importance de la radiographie 2D et 3D. 
Comment poser la digue? 

Cavité d’accès: Comment et avec quels instruments.  
13:00 – 14:30 DÉJEUNER 

14:30 – 16:00 
Comment trouver le canal MV2. 
Longueur de travail et fonctionnement des localisateurs d’apex. 

16:30 – 19:00 

TP: 
Pose de la digue 
Raffinement des cavités d'accès 
Fonctionnement des localisateurs d’apex

9:00 – 13:00 

Objectifs de la mise en forme canalaire 
Mise en forme canalaire: manuelle et rotative 
Jaugeage apical. 
Mise en forme rotative: 
Protaper Gold / Protaper Next 

13:00 – 14:30 DÉJEUNER 

14:30 – 19:00 

TP: Démo en direct des systèmes rotatifs 
Mise en forme rotative sur les dents naturelles

ºer1
Vendredi

Samedi

Module
Paris,
25, 26 e 27 
Octobre



9:00 – 13:00 

Objectifs de l’irrigation canalaire 
Caractéristiques idéales de l’irrigant endodontique 
Session unique vs sessions multiples 
Urgences en endodontie.  
Mise en forme rotative (mouvement réciprocité) 
Reciproc / Reciproc Blue  

13:00 – 14:30 DÉJÉUNER 

14:30 – 19:00 

TP:  
TP: Démo en direct des systèmes rotatifs 
Mise en forme rotative sur les dents naturelles

Dimanche

º1Module
Paris,
25, 26 e 27 
Octobre

er



9:00 – 13:00 

Techniques d’obturation: thermocompactage, vague continue de 
chaleur et technique par tuteur 
Ciments d’Obturation Endodontique: types et avantages.   
Traitement des dents immatures: Apexogénèse, apexification et 
revascularisation. 

13:00 – 14:30 DÉJEUNER 

14:30 – 19:00 

TP:  
Démo en direct: Différents techniques d’obturation 
Obturation avec les différents techniques

ºème2
Vendredi

9:00 – 13:00 

Comment gérer les cas de résorptions internes, externes, cervicales 
invasives.  
Gérer les complications pendant la mise en forme: fausse routes, 
perforations, instruments fracturés. 

13:00 – 14:30 DÉJEUNER 

14:30 – 19:00 

TP: Atelier de mise en forme avec tous les systèmes et obturation avec 
les différents techniques.

Samedi

Module
Paris,
8, 9 e 10 
Novembre



9:00 – 13:00 

Guidelines en Traumatologie  
Succès et échec du traitement endodontique 
Reprise de traitement endodontique  
Succès de la reprise de traitement  
Dépose des couronnes, inlay cores et screw post’s 
Désobturation endodontique  
Microchirurgie apicale d’A à Z 
Reprise, chirurgie apicale, extraction, implant? Prise de décision 

13:00 – 14:30 DÉJEUNER 

14:30 – 19:00 

TP:  
Manipulation du MTA 
Désobturation endodontique 
Dépose des screw post’s

Dimanche

º2Module
Paris,
8, 9 e 10 
Novembre

ème



C o n t a c t s
fromroots.endo@gmail.com 
www.facebook.com/fromrootsendodontics 
www.fromroots.pt 
Fábio Santiago - +33 6 51 99 82  98  


