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ÉDITO NOUVEAUTÉ

epuis plus de 35 ans, les Éditions CdP éditent des ouvrages consacrés aux 
chirurgiens-dentistes au sein de 3 collections phares, avec plus de 120 

auteurs de renom.

La collection « JPIO » : chaque nouveau livre s’impose comme indispensable 
en odonto-stomatologie, répondant ainsi à une attente évidente des lecteurs. 
Ces livres �gurent rapidement parmi les best-sellers de l’édition ! 
Cette année, j’attire votre attention sur les livres Esthétique en odontologie 
de M.-V. Berteretche (p. 15) et Prévention et gestion du risque contentieux en 
odontologie de D. Tardivo et F. Camilleri (p. 31). 
Directeur de collection : Pr. Olivier Hue
Les collections « Guide clinique » et « Guide professionnel » proposent des livres 
clairs, précis, rapides et agréables à consulter. Chaque volume fait le point sur 
les techniques mises en œuvre par les praticiens et sur les cas particuliers ou 
les étapes de traitements que l’on peut rencontrer dans la clinique courante. 
Je vous signale notamment le Guide de l’assistante dentaire, 2e édition qui 
�gure parmi les titres les plus connus de cette collection (p. 17).
Directeur de collection : Dr. Alain Irsa
La collection « Mémento », crée en 2004, dans un style « abrégé » ou « poche » 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent aborder un thème général ou particulier 
qu’ils connaissent encore peu. Ces ouvrages sont rédigés avec le souci per-
manent d’une grande précision dans le développement des connaissances en 
odontologie. 
Cette collection s’enrichie sans cesse de titres nouveaux, citons cette année 
Traitement des apnées du sommeil (et des ron�ements) par orthèse d’avancée 
mandibulaire de C. Tison (p. 40) et La prothèse maxillo-faciale de E. Vigarios et 
coll. (p. 48)
Directeur de collection : Pr. Pierre-Hubert Dupas
 
Découvrez ou redécouvrez dans ce catalogue toute la richesse des Éditions 
CdP et notamment les nouveautés en pages 3 et 4.
 

Emmanuelle Lionnet
Directrice des Éditions
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anatoMIe

BEST-SELLER ANATOMIE CLINIQUE
(2e édition)

J.-F. Gaudy et al.

Collection JPIO 

L’objectif de cet ouvrage est d’apporter aux 
chirurgiens dentistes et aux stomatologistes 
les données anatomiquesindispensables à 

la réalisation de leurs actes chirurgicaux, quelle que soit leur 
spécialité.
Son intérêt réside dans le détermination des différents types 
d’incision, au cours des actes chirurgicaux, ainsi que sur les 
moyens apportés pour éviter incidents ou accidents. 
Chaque secteur est abordé sous un aspect anatomique, puis 
les différents types d’actes chirurgicaux sont étudiés. Chaque 
temps est illustré et chaque geste justifié ou discuté sur le plan 
anatomique. 
Les photos cliniques et de dissections anatomiques sont souvent 
associées pour montrer les proximités anatomiques importantes. 
Une place est réservée aux bases anatomiques des techniques 
implantaires particulières : les comblements sous-sinusiens, les 
prélèvements ramiques, mentonniers ou pariétaux, les implants 
zygomatiques, ptérygoïdiens et vélo-palatins.
Nul doute que chacun, omnipraticiens ou spécialistes, stoma-
tologistes ou chirurgien maxillo-faciaux, y trouvera les axes 
d’anatomie essentielles à sa pratique.

2008, 21 x 27 cm, 224 pages
ISBN : 2-84361-112-4 • Code : WD7823 • 148 €

DÉVELOPPEMENT 
CÉPHALIQUE
Embryologie, génétique, 
croissance et pathologie
(2e édition entièrement 
revue et mise à jour)

G. Couly, Y. Gitton

Tout praticien se doit de connaître les fondements scienti-
fiques de sa démarche clinique diagnostique et thérapeu-
tique que cette dernière soit médicale ou chirurgicale. La 
biologie du développement céphalique constitue pour 
le praticien de la bouche et du visage un de ces fonde-
ments incontournables. Comment se développe notre tête ? 
Quelles en sont les étapes embryonnaires ponctuées par 
l’expression de nombreux gênes morphogènes qui finissent 
par contribuer à former notre visage à partir de cinq 
modules primitifs dont la justification unique est de cerner 
notre bouche porteuse des oralités alimentaires et verbales ?
Telles sont les questions posées et leurs réponses apportées par 
cet ouvrage condensé dont le but est d’aider le praticien dans sa 
réflexion devant le patient en lui fournissant des grilles de lecture.

2012, 16 x 24 cm, 192 pages
ISBN : 978-2-84361-148-3 • Code : WD7870 • 60 €

Inscrivez-vous à notre 
newsletter bi-mensuelle 
« La lettre d’info du 
chirurgien-dentiste » 

sur  www.editionscdp.fr
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BEST-SELLER

anatoMIe

INDISPENSABLE

VARIATIONS 
MORPHOLOGIQUES DES 
DENTS HUMAINES 
Atlas
(8e édition)
M. Crétôt
Pour ce nouveau titre, après le classique 

Arcade dentaire humaine, dont la huitième édition vient de 
paraître, Maurice Crétôt nous propose d’apprécier sous ce même 
format associant schémas clairs au trait et textes d’illustration, 
les formes atypiques de l’arcade dentaire humaine. Au total, 
91 planches accompagnées d’un utile glossaire, tout aussi 
profitables à l’étudiant qu’au praticien.

2011, 21 x 29,7 cm, 144 pages
ISBN : 978-2-84361-163-6 • Code : WD7855 • 40 €

L’ARTICULATEUR 
AU QUOTIDIEN
Son utilisation simplifi ée

P.-H. Dupas

Collection Guide clinique

Même s’il n’est pas la réplique de l’être humain, 
la conception de l’articulateur permet une vision postérieure des 
arcades dentaires par absence d’organes périphériques, ce qui n’est 
pas le cas chez le patient.
Il est manipulable à souhaits en ouverture, fermeture et latéralités 
mandibulaires qu’il reproduit inlassablement sans la fatigue mus-
culaire qui apparaitrait inévitablement au bout d’un certain temps 

chez le patient. Il permet de différer et d’aider la compréhension 
des cas cliniques. Comme la majorité des travaux prothétiques 
sont irréalisables directement en bouche, l’articulateur est une 
mécanique idéale de transfert, véritable courroie de transmission 
entre le cabinet dentaire et le laboratoire de prothèse !
Ce livre a donc la prétention de rendre l’articulateur accessible à 
tous les praticiens en simplifiant son utilisation et sa programma-
tion afin que leur art s’exprime pleinement sans pour autant que 
cela soit chronophage et coûteux.

2012, 16 x 24 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-222-0 • Code : WD7876 • 62 €

L’ARCADE DENTAIRE 
HUMAINE
Morphologie
(8e édition)

M. Crétôt

La morphologie dentaire décrit la forme et indique les dimensions 
des dents pour permettre leur reproduction par le dessin ou la 
sculpture avant d’en utiliser les données pour reconstituer les 
dents en bouche ou les agencer de la meilleure façon dans la 
constitution des prothèses de remplacement.
La morphologie dentaire proposée dans cet ouvrage concerne le 
schéma moyen des formes dites habituelles. Il s’agit donc d’un 
tracé statistique représentatif de la normalité référentielle. C’est à 
ce gabarit qu’il restera possible de comparer toute autre forme et 
de quantifier les différences qui l’en éloignent. Cet ouvrage sera 
ainsi utile à l’étudiant ainsi qu’au praticien.

2013, 29,7 x 21 cm, 104 pages
ISBN : 978-2-84361-232-9 • Code : WD7879 • 40 €
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anatoMIe

BEST-SELLER

LE DYSFONCTIONNEMENT 
CRANIO-MANDIBULAIRE
Comment le diagnostiquer 
et le traiter ?

P.-H. Dupas 

Collection Guide clinique

Plusieurs raisons motivent cet ouvrage 
consacré au dysfonctionnement cranio-mandibulaire, le troisième 
de l’auteur sur cette question :
•  le diagnostic et le traitement du dysfonctionnement cranio-

mandibulaire est encore pour certains un sujet tabou malgré 
son enseignement dans toutes les facultés de chirurgie dentaire 
françaises. Ce handicap se révèle également au niveau euro-
péen. Ce livre se veut donc accessible à tous afin de résoudre 
ce problème ;

•  la deuxième raison rejoint la première : c’est lors de rencontres 
avec des étudiants et des confrères que la demande s’est 
révélée forte de posséder un livre qui résume l’ensemble du 
diagnostic, du traitement orthopédique et stabilisateur du 
dysfonctionnement cranio-mandibulaire ;

• il est difficile de nier la réalité de l’occlusodontie d’aujourd’hui.
Le stress de la vie quotidienne, les algies de plus en plus fré-
quentes liées aux dysfonctions cranio-mandibulaires, les troubles 
de la posture et de l’oculogyrie interdépendants des troubles 
occlusaux étudiés sur de nouvelles connaissances neurophysio-
logiques.

2011, 16 x 24 cm, 296 pages
ISBN : 978-2-84361-198-8 • Code : WD7867 • 66 €

Si vous souhaitez des informations 
complémentaires concernant nos 
ouvrages ou nos revues, n’hésitez
pas à nous contacter :
Tél. : 01 76 21 92 08

Email : antoine.lebrun@initiativessante.fr

CONTACT

NOUVEAU

TRAITEMENT DES APNÉES 
DU SOMMEIL 
(ET DES RONFLEMENTS)
PAR ORTHÈSE D’AVANCÉE 
MANDIBULAIRE  
C. Tison   

Collection Mémento

Les apnées obstructives du sommeil représentent un sujet qui 
devient progressivement populaire. 
Son étude intéresse de plus en plus de praticiens : sa physiopa-
thologie et son retentissement sont désormais mieux compris.
L’orthèse d’avancée mandibulaire est l’alternative thérapeutique 
(à la ventilation en pression positive continue) la plus fréquente, 
mais se lancer dans cette prise en charge n’est pas toujours aisé.
Cet ouvrage propose, d’une part, de vous familiariser avec cette 
pathologie et, d’autre part, de vous aider dans la mise en place 
de ce traitement. 
Pour cela, une explication claire, délivrée étape par étape et 
toujours illustrée, vous permettra de prendre vos marques en 
toute sérénité.

Juillet 2015, 14,8 x 21 cm, 252 pages
ISBN : 978-2-8436-1-273-2 • Code : G10899 • 55 €
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CHIrurgIe 
BuCCo-dentaIre

DENTISTERIE FONDÉE 
SUR LES FAITS 
en omnipratique 
et en orthodontie

P. Amat

Collection Mémento

Ce Mémento s’adresse aux chirurgiens dentistes quel que soit 
leur mode d’exercice, aux orthodontistes, aux étudiants et aux 
internes. Il a pour but de les aider à intégrer, simplement et 
rapidement, la dentisterie fondée sur les faits (DFF) dans leur 
pratique clinique quotidienne.
L’approche thérapeutique fondée sur les faits est devenue une 
réalité incontournable pour l’ensemble des professions de santé. 
Elle consiste à prendre nos décisions en utilisant notre expérience 
clinique et les données les plus probantes issues de la recherche 
médicale, tout en tenant compte des préférences de nos patients.
L’auteur a organisé ce guide autour d’exemples concrets issus 
des différentes disciplines de l’odontologie. Il explique de façon 
simple et pratique, ce qu’est la DFF et comment l’utiliser pour 
répondre à des questions cliniques de diagnostic, de pronostic, 
de traitement et de prévention. Il propose un véritable mode 
d’emploi de la recherche d’informations avec Medline et des 
méthodologies employées pour identifier, évaluer et intégrer les 
informations de qualité dans sa pratique clinique.
Ce Mémento est le premier ouvrage francophone consacré spéci-
fiquement à la dentisterie fondée sur les faits (DFF). Synthétique 
et exhaustif, il aidera les cliniciens à garder la maîtrise de leurs 
décisions cliniques, à répondre à leurs obligations d’information 
et de moyens et à offrir à leurs patients une prise en charge 
optimale.

2012, 14,8 x 21 cm, 184 pages
ISBN : 978-2-84361-200-8 • Code : WD7868 • 50 €

RESTAURATIONS 
TOUT-CÉRAMIQUE 
SUR DENTS VITALES
Prévenir et traiter 
les sensibilités 
postopératoires

O. Etienne, C. Toledano,
F. Paladino, R. Serfaty 

Collection Guide clinique

Les concepts de la dentisterie moderne ont pleinement pro-
fité de l’avènement des procédés de collage et des matériaux 
tout-céramique récents. Au-delà de ses atouts fonctionnels et 
biologiques, l’association céramique / collage assure un réel 
succès esthétique. Ainsi, la conservation de la vitalité pulpaire 
répond à la fois au souci de préservation maximale des tissus 
sains et à l’optimisation du résultat esthétique. Toutefois, lorsque 
des dents vitales sont préparées pour recevoir ces éléments pro-
thétiques, des sensibilités postopératoires peuvent légitimement 
être appréhendées.
Ce guide clinique détaille toutes les étapes de la réhabilitation 
prothétique sur dents vitales depuis la préparation jusqu’à 
l’assemblage des restaurations tout-céramique, avec l’objectif 
de proposer les moyens de prévenir la survenue des sensibilités. 
Il aborde avec simplicité les différents modes d’assemblage, 
scellement et collage, ainsi que les matériaux qui peuvent y 
être associés tels les vitrocéramiques ou la zircone. Les quatre 
auteurs, conférenciers et cliniciens, conjuguent leurs talents et 
leurs savoir-faire pour nous livrer de façon didactique les secrets 
des restaurations coronaires indirectes sur dents vitales, de façon 
à prévenir ou traiter les sensibilités post-collage. 

2011, 16 x 24 cm, 128 pages
ISBN : 978-2-84361-171-1 • WD7861 • 60 €

BEST-SELLER
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CHIrurgIe 
BuCCo-dentaIre

INDISPENSABLE

MANUEL DE 
CHIRURGIE ORALE
Technique de réalisation 
pratique, maîtrise et 
exercice raisonné au 
quotidien

D. Perrin, V. Ahossi, P. Larras, 
A. Lafon, É. Gérard et al.

Collection JPIO

Ce livre décrit l’ensemble des techniques chirurgicales 
concernant la sphère oro-faciale, au travers d’une description 
commune à chaque intervention.
Original tant dans le fond que dans la forme, il aborde de 
manière exhaustive l’ensemble des gestes chirurgicaux réalisable 
au niveau de la sphère oro-faciale. Le praticien retrouvera à sa 
lecture et au travers d’une riche iconographie, leur description 
clinique lui permettant d’en retirer une conduite à tenir d’appli-
cation immédiate. Il s’adresse, en premier lieu, à tout chirurgien 
dentiste, qu’il soit débutant ou expérimenté en matière de chirur-
gie buccale, aux stomatologistes, aux chirurgiens maxillo-faciaux, 
aux internes en odontologie et aux étudiants en fin d’étude. 
Les auteurs de ce livre ont tous une activité hospitalière ou 
hospitalo-universitaire réservée à la pratique de la chirurgie orale. 
Le lecteur bénéficiera de l’expertise de chacun d’eux et y puisera 
des conseils pratiques pour son exercice professionnel.

2012, 21 x 29,7 cm, 528 pages
ISBN : 978-2-84361-159-9 • Code : WD7856 • 175 €

LES LASERS 
ET LA CHIRURGIE DENTAIRE
Innovations et 
stratégies cliniques

G. Rey, P. Missika et al.

Collection JPIO

L’évolution des connaissances modifie considérablement les 
pronostics et les plans de traitement des maladies bucco-
dentaires. Les traitements laser assistés font partie de ces 
nouvelles technologies incontournables qui s’intègrent parfaite-
ment dans la rigueur de nos acquis universitaires en améliorant 
notablement le confort opératoire et les suites postopératoires 
d’un grand nombre d’actes effectués quotidiennement en 
odontostomatologie. Pour cet ouvrage majeur, construit autour 
d’une équipe de spécialistes reconnus, les auteurs ont sou-
haité évoquer l’ensemble des technologies disponibles, sans 
en privilégier aucune. Dans chaque domaine professionnel, ils 
s’appuient sur les particularités physiques et scientifiques du 
rayonnement laser utilisé avant de décrire rigoureusement le 
protocole qui apporte la réponse la plus efficace à la pathologie 
buccodentaire diagnostiquée. 
Grâce à de nombreux cas cliniques, le lecteur pourra comprendre 
les indications et suivre la méthodologie et les résultats obtenus 
au cours des traitements des disciplines de l’odontologie telles 
que : l’endodontie, l’omnipratique, la parodontie, les péri-implan-
tites et les nouvelles technologies de reconstruction osseuse. 
Ce livre permettra aux omnipraticiens, aux spécialistes et aux 
étudiants de se faire leur propre opinion sur le type de laser et la 
longueur d’onde qui conviennent le mieux à leur exercice.

2009, 21 × 29,7 cm, 232 pages
ISBN : 978-2-84361-140-7 • Code : WD7841 • 127 €



9

CHIrurgIe 
BuCCo-dentaIre

PRATIQUE ODONTOLOGIQUE 
AU BLOC OPÉRATOIRE 
De la chirurgie ambulatoire à 
l’anesthésie générale

É. Gérard, H. Moizan

Collection JPIO

Ce livre est le premier ouvrage de référence 
qui expose les principes et les règles de l’exercice de l’odontologie 
au bloc opératoire. L’objectif poursuivi est de fournir des données 
essentielles et validées, sous-tendues par une démarche d’assu-
rance-réalité et de sécurité inhérentes à la prise en charge des 
patients en secteur hospitalier.
Les différentes problématiques et spécificités de l’exercice à l’hôpi-
tal sont abordées sous forme de référentiel de bonnes pratiques 
à travers des chapitres très documentés, proposant à la fois une 
approche didactique et pratique de chacun des thèmes étudiés :
•  aspect législatif et médico-légal, cadre réglementaire et principes 

généraux du bloc opératoire ;
•  indications, contre-indications, complications de l’anesthésie 

générale ;
•  conduite d’une intervention sous anesthésie générale, surveil-

lance-post-interventionnelle ;
•  rôle de l’IADE et de l‘IBODE en odontologie ;
•  vigilances : infectiovigilance, hémovigilance, pharmacovigilance, 

matériovigilance ;
•  continuité et permanence des soins en ambulatoire et en hospi-

talisation conventionnelle.
Les chirurgiens dentistes, les chirurgiens maxillo et cervico-
faciaux, les médecins stomatologistes et anesthésistes, les infir-
mières anesthésistes et de bloc opératoire disposeront, sans 
conteste, d’une source d’informations qui les aideront à mieux 
prévenir, anticiper et maîtriser les événements susceptibles de 
se présenter durant un geste pratiqué sous anesthésie générale.
De plus, ils trouveront des recommandations sur l’organisation des 
pratiques médicales à l’hôpital.

2009, 21 × 29,7 cm, 216 pages
ISBN : 2-84361-142-1 • Code : WD7843 • 127 €

PLATEAU TECHNIQUE 
EN CHIRURGIE ORALE
Conception, normes 
et coût 

H. Moizan 

Guide Professionnel

Il n’existe pas pour le moment d’obligations spécifiques concer-
nant l’installation du plateau technique en chirurgie orale. Or 
l’installation d’un tel dispositif technique en chirurgie orale doit 
respecter un certain nombre de critères, dont principalement des 
normes strictes d’hygiène et d’asepsie et, de façon moins rigide 
mais tout aussi importante, des caractéristiques ergonomiques 
réfléchies pour un fonctionnement adéquat et optimal. 
L’objectif de cet ouvrage est d’apporter des conseils fondés sur une 
expérience pratique hospitalière et une clairvoyance en adéquation 
avec la discipline, indispensables à la planification du projet. 
Si l’organisation d’un tel plateau technique va se faire autour de 
plusieurs pièces, l’auteur cible principalement dans cet ouvrage 
la conception de cet espace de travail dédié à la chirurgie orale 
autour du mobilier, des instruments et des matériels spécifiques, 
mais aussi de l’architecture depuis son agencement y compris 
dans l’aspect technique des matériaux utilisés au niveau des murs 
et des surfaces, les circuits d’eau, d’air et les fluides médicaux.

2014, 16 x 24 cm, 104 pages
ISBN : 978-2-84361-246-6  • Code : WD7886 • 55 €
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CHIrurgIe 
BuCCo-dentaIre

LA CHIRURGIE ORALE
H. Tarragano, P. Missika, 
F. Moyal, B. Illouz, Y. Roche

Collection JPIO

La chirurgie implantaire fait maintenant 
partie intégrante de l’arsenal thérapeutique 

du chirurgien oral et fait l’objet d’un chapitre très détaillé et 
richement illustré de même que la chirurgie pré-implantaire. 
L’objectif de cet ouvrage est donc une description exhaustive 
des techniques en chirurgie orale après un rappel des principes 
généraux en chirurgie et des techniques d’anesthésiologie. 
Les interventions sont regroupées selon l’entité anatomique 
concernée (dents, sinus maxillaire, parodonte, muqueuse buccale 
et maxillaires) et répondent aux données acquises de la science.
En fin d’ouvrage, les auteurs abordent les principales médications 
et prémédications utilisées en pratique et exposent les différentes 
stratégies de gestion des risques infectieux et hémorragiques.
Ce livre s’adresse essentiellement aux chirurgiens dentistes vou-
lant maîtriser la composante chirurgicale de leur spécialité ainsi 
qu’aux spécialistes en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. 
Les spécialistes en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-
faciale seront également intéressés par les chapitres concernant 
la chirurgie du sinus maxillaire.
La rédaction de cet ouvrage a été réalisée par des auteurs 
expérimentés et regroupant chirurgiens dentistes, chirurgiens 
maxillo-faciaux et stomatologistes.

2010, 21 x 29, 7 cm, 280 pages 
ISBN : 978-2-84361-146-9 • WD7847 • 148 €

CHIRURGIE OSSEUSE 
PRÉIMPLANTAIRE
(2e édition)

G. Princ, T. Piral et al.

Collection Mémento

Les techniques chirurgicales osseuses préim-
plantaires ont considérablement évolué ces 

dernières années. Ce Mémento, qui en est à sa deuxième édition, 
a pour objectif de les préciser de façon synthétique et claire. Il 
doit permettre à l’odontologiste et au chirurgien oral leur parfaite 
intégration pour mener à bien le plan du traitement.
L’ensemble des chapitres passe en revue, de façon exhaustive, tous 
les points fondamentaux inhérents à ces techniques :
• le rappel des bases fondamentales – anatomie chirurgicale, 
physiologie, radiologie – indispensables à leur compréhension ;
• la description détaillée des principes chirurgicaux, ainsi que celle de 
l’instrumentation spécifique nécessaire et celle des substituts osseux ;
• les modalités chirurgicales, y compris, les moins fréquentes, 
comme les prélèvements extra-osseux (iliaque et crânien), l’expan-
sion des crêtes maxillaires et la distraction osseuse ;
• la gestion des complications ainsi que leur prévention ;
• le développement des différentes étapes de la prise en charge du 
patient, de son information à son consentement éclairé.
Une très large iconographie, comprenant des cas cliniques, permet 
également de mieux appréhender les différentes techniques 
chirurgicales, des prélèvements endobuccaux aux reconstructions 
préimplantaires.

2013, 14,8 x 21 cm, 152 pages
ISBN : 978-2-84361-233-6 • Code : WD7878 • 50 €

Les Éditions CdP 
vous donnent rendez-vous 
à l’ADF sur le stand 1N06
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BEST-SELLER

CHIrurgIe 
BuCCo-dentaIre

LES ULTRASONS 
EN ODONTOLOGIE
Applications thérapeutiques

G. Gagnot

Avec la participation de : 
M. Guigand, O. Izambert, J.-F. Michel,
M. Poblete-Michel, O. Claudon, 

S. Hourdin, J.-C. Maurin, J.-H. Tubiana

Collection Mémento

Dans cet ouvrage, sont exposées les bases cliniques des ultrasons, 
et l’application de ces principes à l’odontologie. Les modes d’action 

sont décrits en détaillant chaque famille d’inserts, les indications et 
les recommandations d’utilisation sont précisées. Les éléments clés 
permettent au praticien de mieux apprécier son geste clinique et à 
l’enseignant de simplifier les recommandations d’une instrumenta-
tion spécifique qui doit toujours agir sans contrainte.

2008, 14,8 x 21 cm, 144 pages
ISBN : 978-2-84361-126-1 • Code : WD7826 • 50 €

LA CHIRURGIE 
BUCCALE
Nouveaux concepts

M. Davarpanah, 
M. Kébir-Quelin, M. Caraman,
B. Jakubowicz-Kohen,
A. Agachi

Collection Mémento

La réalisation de toute intervention de chirurgie buccale 
nécessite une connaissance précise de l’anatomie et des 
principes chirurgicaux. La préparation de l’intervention, 
une technique opératoire précise, atraumatique, préservant 
l’environnement tissulaire, sont de la plus haute impor-
tance. Les différentes extractions dentaires sont envisagées 
avec leurs particularités et une approche parodontale.
Les chirurgies des dents incluses, les pathologies des maxil-
laires et leur abord sont présentés, avec un plateau opératoire 
adapté. Ce livre précise les éléments à connaître pour évaluer les 
difficultés chirurgicales. Les complications possibles, les informa-
tions et conseils à apporter aux patients sont présentés. L’objectif 
est de guider le praticien afin qu’il puisse aborder sereinement 
la chirurgie buccale.

2005, 14,8 x 21 cm, 160 pages
ISBN : 2-84361-086-9 • Code : WD7786 • 53 €

LES FACETTES 
EN CÉRAMIQUE
O. Etienne

Collection Mémento

Longtemps réservée aux meilleurs des prati-
ciens, la technique des facettes est devenue 
accessible aujourd’hui au plus grand nombre, 

grâce à de nouveaux matériaux céramiques moins fragiles et à 
des procédures cliniques de mieux en mieux codifiées.
Les facettes répondent à des indications précises et, par consé-
quent, des contre-indications relatives ou formelles. Elles néces-
sitent des techniques de préparations a minima, respectant 
l’émail et privilégiant un protocole de collage optimal. Lorsque 
ces principes sont respectés, le taux de succès clinique des 
facettes s’avère excellent et durable.
L’objectif de ce Mémento est de donner au praticien les clés d’une 
bonne compréhension de la problématique et de la réalisation 
clinique de cette petite pellicule de céramique appelée facette. 
Ce Mémento est accompagné d’un site internet dédié proposant 
des vidéos techniques exceptionnelles!

2014, 14,8  x 21 cm, 160 pages
ISBN : 978-2-84361-248-0 • Code : WD7887 • 59,50 €
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BEST-SELLER

INDISPENSABLE

ENDODONTIE
S. Simon, P. Machtou, 
W. Pertot et al.

Collection JPIO

L’endodontie est souvent restreinte à un pro-
blème de mise en forme et d’obturation cana-
laire. Néanmoins, cette discipline est beaucoup 

plus vaste et son évolution est permanente. Si depuis une quinzaine 
d’années les progrès technologiques ont permis de faire évoluer 
l’instrumentation (limes rotatives, localisateur d’apex, dispositifs 
optiques, radiographie numérique, etc.) une nouvelle ère plus 
biologique a démarré et représentera probablement l’endodontie 
de demain.
Ce traité d’endodontie a pour objectif d’aborder tous les domaines 

de l’endodontie. Les 22 chapitres traitent ainsi de sujets aussi vastes 
que la biologie et la physiologie pulpaire, l’ingénierie tissulaire 
et la régénération pulpaire, l’instrumentation, la microbiologie, la 
chirurgie, les lésions endo-parodontales, l’imagerie, les pathologies 
sinusiennes, etc.
Très complet et unique en langue française le « JPIO » Endodontie 
comprend une abondante iconographie composée de schémas 
didactiques et de nombreux cas cliniques. Il s’adresse aussi bien aux 
étudiants en formation initiale ou/et de troisième cycle qu’à tous les 
praticiens, généralistes ou spécialistes.

2012, 21 x 29,7 cm, 544 pages
ISBN : 978-2-84361-177-3 • Code : WD7869 • 199 € 

ENDODONTIE
Volume 1 : traitements 

S. Simon
avec la participation de W.-J. Pertot

Collection Mémento

Avec les sept chapitres de ce premier volume, 
le lecteur, néophyte ou praticien confirmé, trouvera tous les 
éléments pour faire le point sur les traitements : la douleur, le 
diagnostic, le traitement de l’urgence, l’acte endodontique de 
première intention dans son ensemble.

2008, 14,8 x 21 cm, 132 pages
ISBN : 2-84361-130-8 • Code : WD7831 • 50 €

ENDODONTIE
Volume 2 : retraitements 

S. Simon, P. Machtou

Collection Mémento

Dans la continuité du premier volume, 
consacré aux traitements (douleur, diagnos-

tic, traitement de l’urgence, acte endodontique de première 
intention dans son ensemble), les quatre chapitres de ce second 
volume permettent de faire le point sur les spécificités de 
l’anesthésie en endodontie, sur les techniques de retraitement, 
sur la chirurgie endodontique et sur les notions d’échecs et 
de succès.

2009, 14,8 × 21 cm, 116 pages
ISBN : 2-84361-132-2 • Code : WD7834 • 50 €

endodontIe
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endodontIe

UTILISATION DES LASERS 
EN ENDODONTIE
Des principes physiques aux 
protocoles opératoires 

G. Rey et al

Collection JPIO

Les lasers n’ont jamais été et ne seront jamais une baguette 
magique qu’il suffit d’agiter pour simplifier l’exercice et obte-
nir des résultats exceptionnels ! Bien utilisés, ils constituent 
simplement un atout supplémentaire dans la réussite des plans 
de traitement et c’est principalement dans ce but que ce livre a 
été rédigé.
Ainsi, tout praticien correctement formé à l’utilisation des lasers 
médicaux pourra améliorer les soins endodontiques apportés à 
ses patients :
• décontamination simplifiée des réseaux canalaires complexes,
• traitement des infections aiguës en une séance,
• guérison facilitée des lésions péri-apicales granulomateuses,
• obturation possible des deltas apicaux,
• suites opératoires majoritairement indolores,
•  diminution importante de la prescription des anti-inflamma-

toires et des antibiotiques.
La description des traitements endodontiques lasers assistés 
est l’objectif de ce JPIO dirigé par Gérard Rey et rédigé avec 
des collaborateurs expérimentés sur ces techniques. Les auteurs 
analysent les résultats obtenus avec différents types de lasers et 
permettent au lecteur de se faire sa propre opinion sur l’intérêt et 
l’efficacité des lasers présentés et de la confronter aux cliniciens 
expérimentés.

2014, 21 x 29,7 cm, 248 pages
ISBN : 978-2-84361-258-9 • Code : G10853 • 145 €

Clinic Formation
& Clinic Magazine, 

Le mensuel de l’omnipratique 
dentaire pour :

• vous former
• exercer au cabinet
• vivre l’actualité

Rendez-vous p. 58
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estHÉtIQue

LES LASERS 
EN ODONTOLOGIE
 J.-P. Rocca 

Collection Mémento

Cet ouvrage s’adresse à tout praticien 
désireux de s’informer sur les applications 
pratiques de l’usage des lasers dans chacune 

des disciplines de l’odontologie, d’étudier avec discernement 
toutes les longueurs d’ondes qui nous sont proposées afin de 
comprendre leur fonctionnement en se basant sur la notion 
d’interaction lumière-tissu cible.
Après un bref rappel des notions fondamentales sur la physique 
des lasers et pour mieux comprendre les principes d’action des 
protocoles cliniques utilisés, sont analysées les applications en 
dentisterie adhésive, en endodontie, en orthodontie, en prothèses, 
dans le traitement moderne des dyschromies et de la chirurgie 
orale ainsi que les limites de cette approche thérapeutique.

2008, 14,8 x 21 cm, 112 pages 
ISBN : 978-2-84361-123-0 • Code : WD7825 • 50 €

RESTAURATIONS 
TOUT-CÉRAMIQUE 
SUR DENTS VITALES
Prévenir et traiter 
les sensibilités 
postopératoires

O. Etienne, C. Toledano,
F. Paladino, R. Serfaty 

Collection Guide clinique

Les concepts de la dentisterie moderne ont pleinement pro-
fité de l’avènement des procédés de collage et des matériaux 
tout-céramique récents. Au-delà de ses atouts fonctionnels 
et biologiques, l’association céramique/collage assure un réel 
succès esthétique. Ainsi, la conservation de la vitalité pulpaire 
répond à la fois au souci de préservation maximale des tissus 
sains et à l’optimisation du résultat esthétique. Toutefois, lorsque 
des dents vitales sont préparées pour recevoir ces éléments pro-
thétiques, des sensibilités postopératoires peuvent légitimement 
être appréhendées.
Ce guide clinique détaille toutes les étapes de la réhabilitation 
prothétique sur dents vitales depuis la préparation jusqu’à 
l’assemblage des restaurations tout-céramique, avec l’objectif de 
proposer le(s) moyen(s) de prévenir la survenue des sensibilités. 
Il aborde avec simplicité les différents modes d’assemblage, 
scellement et collage, ainsi que les matériaux qui peuvent y 
être associés tels les vitrocéramiques ou la zircone. Les quatre 
auteurs, conférenciers et cliniciens, conjuguent leurs talents et 
leurs savoir-faire pour nous livrer de façon didactique les secrets 
des restaurations coronaires indirectes sur dents vitales, de façon 
à prévenir ou traiter les sensibilités post-collage. 

2011, 16 x 24 cm, 128 pages
ISBN : 978-2-84361-171-1 • WD7861 • 60 €

BEST-SELLER

Chaque trimestre 
L’information validée 
en parodontologie et 
en implantologie

Rendez-vous p. 58
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NOUVEAU

estHÉtIQue

LES ULTRASONS 
EN ODONTOLOGIE
Applications 
thérapeutiques

G. Gagnot

Avec la participation de : 
M. Guigand, O. Izambert, J.-F. Michel,

M. Poblete-Michel, O. Claudon, 
S. Hourdin, J.-C. Maurin, J.-H. Tubiana

Collection Mémento

Depuis un demi-siècle, l’instrumentation ultrasonore a sans cesse 
évolué ; en ce début de millénaire l’utilisation des instruments 
ultrasonores révolutionne la pratique de l’odontologie. Grâce à 

cette technologie, la dentisterie devient ainsi moins invasive et 
encore plus précise.
Dans cet ouvrage, premier sur ce sujet, sont exposées les bases 
cliniques des ultrasons, et l’application de ces principes à l’odonto-
logie. Les modes d’action sont décrits en détaillant chaque famille 
d’inserts, les indications et les recommandations d’utilisation sont 
précisées.

2008, 14,8 x 21 cm, 144 pages
ISBN : 978-2-84361-126-1 • Code : WD7826 • 50 €

ESTHÉTIQUE 
EN ODONTOLOGIE
M.-V. Berteretche et al.

Collection JPIO

L’esthétique constitue à l’heure actuelle une 
préoccupation majeure en odontologie. C’est, 
en effet, une attente, voire une demande des 

patients, quel que soit leur âge, quelle que soit la réhabilitation 
orale concernée.
C’est pourquoi les auteurs ont choisi de réunir dans un seul livre de 
référence, les problèmes et les solutions esthétiques concernant les 
restaurations de la dent unitaire à la restauration complète ; mais 
aussi, les traitements chez l’enfant, l’apport de la parodontologie, 
de l’orthodontie et de la chirurgie orthognatique en esthétique, 
enfin les spécificités attachées à la prothèse maxillo-faciale. Il était 
aussi indispensable d’introduire l’esthétique, la couleur et les 
problèmes de droit et d’éthique en esthétique... Entre sciences, 
équilibre et harmonie, l’esthétique en odontologie constitue un 
vrai challenge !

Novembre 2014, 21 x 29,7 cm, 292 pages
ISBN : 978-2-84361-265-7 • Code : G10885 • 105 €

LES FACETTES 
EN CÉRAMIQUE
O. Etienne

Collection Mémento

Longtemps réservée aux meilleurs des prati-
ciens, la technique des facettes est devenue 
accessible aujourd’hui au plus grand nombre, 

grâce à de nouveaux matériaux céramiques moins fragiles et à 
des procédures cliniques de mieux en mieux codifiées.
Les facettes répondent à des indications précises et, par consé-
quent, des contre-indications relatives ou formelles. Elles néces-
sitent des techniques de préparations a minima, respectant 
l’émail et privilégiant un protocole de collage optimal. Lorsque 
ces principes sont respectés, le taux de succès clinique des 
facettes s’avère excellent et durable.
L’objectif de ce Mémento est de donner au praticien les clés d’une 
bonne compréhension de la problématique et de la réalisation 
clinique de cette petite pellicule de céramique appelée facette. 
Ce Mémento est accompagné d’un site internet dédié proposant 
des vidéos techniques exceptionnelles!

2014, 14,8  x 21 cm, 160 pages
ISBN : 978-2-84361-248-0 • Code : WD7887 • 59,50 €
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L’ASSISTANTE 
EN IMPLANTOLOGIE 
CHIRURGICALE ET 
PROTHÉTIQUE
P. Missika, G. Drouhet,
F. Arnaud 
Avec le CNQAOS

Collection JPIO

Comment préparer la salle d’intervention, la table de chirurgie, 
comment procéder à l’installation du patient, à la pose des 
champs opératoires, comment réaliser et maintenir un lambeau, 
comment tenir l’aspiration chirurgicale sans assistante qualifiée 
et tout en respectant les règles d’asepsie et de sécurité ?
Il est évident pour les auteurs que la présence d’une assistante 
qualifiée est indispensable pour tout praticien qui souhaite faire 
de l’implantologie chirurgicale ou prothétique.
Le but de ce livre est de décrire en détail le rôle de l’assistante 
dans la pratique implantaire : les différentes étapes d’un traite-
ment implantaire depuis l’étude prothétique pré-implantaire, la 
chirurgie implantaire et la réalisation prothétique.
Le rôle de l’assistante est décrit et richement illustré, pour chaque 
étape du traitement.
Il en est de même pour les étapes essentielles de la désinfection 
et de la stérilisation qui sont le plus souvent déléguées à l’assis-
tante, mais sous la responsabilité du praticien.
Les procédures de traçabilité sont également du ressort de 
l’assistante. Celles-ci sont fondamentales en implantologie. 
Il est primordial de pouvoir identifier les implants et le matériel 
utilisé dans le cadre du traitement implantaire. 
Un chapitre spécifique traite du travail à quatre mains.
L’assistante a un rôle très important dans la relation avec le 
patient. Un chapitre est consacré à la communication qui est 
fondamentale pour le déroulement du traitement implantaire.

2008, 21 x 29,7 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-128-5 • Code : WD7828 • 82 €

HYgIÈne ◆ asePsIe

Chaque trimestre 
L’essentiel des connaissances en 
implantologie et des avancées 
technologiques

Rendez-vous p. 58
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HYgIÈne ◆ asePsIe

GUIDE DE L’ASSISTANTE
DENTAIRE
(2e édition)
Des principes
fondamentaux au 
travail en salle de soins

A. Irsa P. Rousseau, 
R. Roig, et al.

Collection Guide clinique

Année après année, le succès de cet ouvrage ne se dément pas !
Et pour cause : l’importance du rôle de l’assistante au sein du 
cabinet dentaire est aujourd’hui reconnue par tous : accueil des 
patients, organisation des rendez-vous, gestion et stérilisation du 
matériel, aide en salle de soins ; les responsabilités qui lui sont 
confiées sont multiples et variées. De la qualité de son travail 
dépendront en grande partie la sérénité du praticien et l’image 
globale du cabinet.
Après une approche des principes fondamentaux, la seconde 
partie du livre est consacrée à l’assistance en salle de soins, 
préparation du matériel et assistance opératoire, couvrant ainsi 
la plupart des interventions pratiquées dans un cabinet dentaire.

Mai 2015, 16 x 24 cm, 288 pages
ISBN : 978-2-8436-1-270-1 • Code : G10893 • 66 €

NOUVELLE ÉDITIONMÉMO HYGIÈNE AU 
CABINET DENTAIRE
O. Meunier, Ch. Maire

Collection Mémo

L’hygiène au cabinet dentaire, c’est savoir 
mettre en place les barrières à la trans-

mission, adaptées au micro-organisme en question et à son 
mode de transmission. Elles doivent être efficaces sans être trop 
contraignantes.
La mise en place de ces « barrières » concerne trois grands 
domaines :
•  la prévention des accidents d’exposition au sang avec l’obser-

vance des « précautions standard » (protection contre les 
micro-organismes véhiculés par le sang, virus du sida et des 
hépatites notamment) ;

•  la prévention de la transmission des micro-organismes par 
l’intermédiaire des dispositifs médicaux, potentiels vecteurs 
de transmission ;

•  la qualité microbiologique de l’environnement.
Le bon usage des antiseptiques relève aussi du domaine de 
l’hygiène dans le cadre de la prévention des infections associées 
aux soins. L’hygiène au cabinet dentaire se résume souvent 
à l’impératif de la stérilisation efficace des instruments, à la 
désinfection efficace des surfaces utiles, au lavage des mains 
(ou désinfection par friction avec produit hydroalcoolique) selon 
des règles précises et simples qu’il convient de connaître et 
d’appliquer scrupuleusement.

2010, 11 x 15,5 cm, 80 pages
ISBN : 978-2-84361-164-3 • Code : WD7858 • 15,50 €

Votre commande rapide, c’est sur notre
nouvelle boutique en ligne

www.editionscdp.fr/boutique
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LES GREFFES DE SINUS 
EN IMPLANTOLOGIE
H. Antoun et al.

Collection JPIO

Ce livre est le premier ouvrage de référence 
écrit en français qui expose la problématique 
du sinus maxillaire en implantologie orale et 

qui définit les principes et les règles des greffes de sinus. 
L’objectif poursuivi est de donner accès aux connais-
sances nécessaires et utiles à la pratique de cette approche 
thérapeutique. Six grands thèmes sont développés couvrant ainsi 
toutes les problématiques d’une façon approfondie, didactique, 
pratique et très bien documentée : 
•  les bases fondamentales, qui passent par la physiologie du 

sinus maxillaire, l’anatomie clinique appliquée puis la cicatri-
sation osseuse ;

•  le bilan préalable, faisant appel à la sélection des cas, à l’imagerie, 
aux classifications et aux indications ;

•  les techniques chirurgicales, proprement dites par abord latéral, 
crestal, puis la chirurgie ultrasonique ;

•  les alternatives aux greffes de sinus, par les implants courts, 
l’angulation des implants, les implants ptérygoïdiens et les 
zygomatiques ;

•  les techniques associées, avec les prélèvements intra ou extra-
oraux, les ostéotomies ;

•  les incontournables, un chapitre consacré sur le choix du bioma-
tériau, un autre sur les résultats cliniques et histologiques, sans 
oublier les complications. 

La greffe de sinus maxillaire a permis de redonner la fonction et 
l’esthétique à des dizaines de milliers de patients depuis plus de 20 
ans. Aujourd’hui, cette approche s’est énormément simplifiée et ne 
devrait plus être un obstacle à la réhabilitation de la majorité des 
édentements maxillaires postérieurs. L’avenir résidera sans doute, 
mise à part la conservation des dents, dans la prévention de la 
pneumatisation du sinus maxillaire et par le raccourcissement des 
délais de cicatrisation.

2011, 21 x 29,7 cm, 288 pages
ISBN : 978-2-84361-175-9  • Code : WD7864 • 127 €

BEST-SELLER UTILISATION DES LASERS 
EN ENDODONTIE
Des principes physiques aux 
protocoles opératoires 

G. Rey et al

Collection JPIO

Les lasers n’ont jamais été et ne seront 
jamais une baguette magique qu’il suffit d’agiter pour simplifier 
l’exercice et obtenir des résultats exceptionnels ! Bien utilisés, ils 
constituent simplement un atout supplémentaire dans la réussite 
des plans de traitement et c’est principalement dans ce but que 
ce livre a été rédigé.
Ainsi, tout praticien correctement formé à l’utilisation des lasers 
médicaux pourra améliorer les soins endodontiques apportés à 
ses patients :
• décontamination simplifiée des réseaux canalaires complexes,
• traitement des infections aiguës en une séance,
• guérison facilitée des lésions péri-apicales granulomateuses,
• obturation possible des deltas apicaux,
• suites opératoires majoritairement indolores,
•  diminution importante de la prescription des anti-inflamma-

toires et des antibiotiques.
La description des traitements endodontiques lasers assistés 
est l’objectif de ce JPIO dirigé par Gérard Rey et rédigé avec 
des collaborateurs expérimentés sur ces techniques. Les auteurs 
analysent les résultats obtenus avec différents types de lasers et 
permettent au lecteur de se faire sa propre opinion sur l’intérêt et 
l’efficacité des lasers présentés et de la confronter aux cliniciens 
expérimentés.

2014, 21 x 29,7 cm, 248 pages
ISBN : 978-2-84361-258-9 • Code : G10853 • 145 €

IMPLantoLogIe
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NOUVEAU

IMPLantoLogIe

IMPLANTOLOGIE  ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR 
M. Davarpanah, 
S. Szmukler-Moncler et al.

Collection JPIO

Le but de cet ouvrage est d’initier les 
praticiens implantologistes à cette nou-

velle technique et montrer son apport dans le traitement 
de nos patients.
Le développement et la propagation de la radiographie scanner, 
suivie du cone beam couplés à des logiciels informatiques 3D, ont 
permis de reconstituer sur des écrans d’ordinateur les structures 
osseuses des patients à réhabiliter, avec possibilité d’interaction.
L’usage de cette nouvelle technologie s’est déployé dans des 
applications de plus en plus avancées qui seront successivement 
présentées dans cet ouvrage. Quelques logiciels IAO existent 
sur le marché. Chacun possède sa logique et sa spécifié. C’est 
pourquoi un certain temps d’adaptation et de familiarisation avec 
leurs fonctions est nécessaire, avant de bénéficier pleinement de 
toute leur puissance sur le plan clinique.

2010, 21 x 29, 7 cm, 264 pages 
ISBN : 978-2-84361-158-2 • Code : WD7853 • 127 €

Pour compléter l’ouvrage : des vidéos en ligne.

LES IMPLANTS 
EN ODONTOLOGIE 
M. Davarpanah, 
S. Szmukler-Moncler et al.

Collection Mémento

Ce guide pratique aborde de manière 
didactique les notions fondamentales en chirurgie et prothèse 
implantaires. Une approche logique et raisonnée de la gestion 
chronologique du traitement agrémente la lecture.
L’apprentissage des principes théoriques et cliniques, indispen-
sables à l’établissement d’un projet thérapeutique fiable est 
facilité par l’utilisation de schémas et de tableaux récapitulatifs. 
Le succès du traitement implantaire nécessitant avant tout une 
bonne coordination de l’équipe médicale, les rôles des différents 
intervenants sont décrits et analysés. Cette nouvelle édition a été 
travaillée en deux parties : théorique et pratique.
1- La partie théorique comprend :

- Anatomie et physiologie
- Choix de la morphologie implantaire

2- La partie pratique présente le «step by step» du traitement 
implantaire, allant de la première consultation jusqu’à la 
maintenance.
La gestion des complications est également décrite dans cette partie.

2015, 14,8 x 21 cm, 224 pages 
ISBN : 978-2-84361-290-9 • Code : G10921 • 58 €

LES CLÉS DU SUCCÈS
EN IMPLANTOLOGIE
Prévenir les complications et 
les échecs

M. Bert, P. Missika

Collection JPIO

Les auteurs de ce JPIO proposent une approche 
thématique et dynamique de l’implantologie :
•  le titane, dont les propriétés, si elles sont bien comprises, vont per-

mettre d’obtenir un véritable « collage » de l’os sur sa surface ;
• l’os et sa cicatrisation, et l’importance de sa vascularisation ;
•  la gencive, composée de deux tissus, l’un vascularisé, l’autre pas 

et leurs conséquences sur les techniques de suture ;

•  l’occlusion, véritable clé du succès à long terme, et la différence 
fondamentale entre une dent munie de récepteurs desmodontaux 
et un implant qui en est démuni ;

•  le vissage, le scellement et bien d’autres techniques comme le 
choix d’un implant permettant, dans le futur, d’entretenir, puis 
de refaire la prothèse lorsque celle-ci aura dépassé sa limite 
d’utilisation...

La compréhension de ces différentes clés du succès va permettre de 
garantir la réussite à court, moyen et long termes.

2009, 21 × 29,7 cm, 216 pages
ISBN : 978-2-84361-135-3 • Code : WD7836 • 147 €
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MANUEL D’IMPLANTOLOGIE 
CLINIQUE
Concepts, intégration des 
protocoles et esquisse de 
nouveaux paradigmes
(3e édition)

M. Davarpanah, 
S. Szmukler-Moncler, 

Ph. Rajzbaum, K. Davarpanah, G. Demurashvili

Collection JPIO

La troisième édition de ce célèbre manuel propose une fois encore 
d’aborder la question de l’implantologie de manière exhautive.
Après un rappel des éléments anatomiques indispensables, le 
lecteur trouvera un premier groupe de chapitres apportant des 
informations scientifiques exhaustives sur la réponse physio-
logique des tissus durs et mous péri-implantaires ainsi qu’une 
description détaillée inédite des traitements de surfaces les plus 
récents actuellement en usage. 
Les informations plus cliniques sont alors abordées, portant 
sur les diverses formes des implants existant sur le marché, les 
critères de sélection des formes et des diamètres implantaires, les 
protocoles de mise en charge immédiate et différée. 
Au cœur de l’ouvrage, les techniques chirurgicales et prothé-
tiques sont détaillées, étape par étape. Elles incluent les situations 
particulières dans les zones postérieures où il est nécessaire 
de savoir quand et comment s’adapter à la hauteur osseuse 
résiduelle et quand mettre en œuvre des techniques spécifiques 
d’augmentation osseuse. La maintenance et les complications 
chirurgicales et prothétiques sont pleinement exposées. 
La dernière partie du manuel est consacrée aux avancées les 
plus récentes. Elle montre comment l’implantologie peut être 
mise au service de l’orthodontie, surtout par l’intermédiaire des 
mini-vis «passe-partout». Elle détaille le concept du platform-
shfiting et ses conséquences attendues. De plus, elle évoque 
des protocoles particulièrement innovants faisant appel à des 
changements de paradigmes. 
Enfin, l’aspect médicolégal lié à l’exercice de l’implantologie clôt 
cette somme, informative et utile en pratique quotidienne.

2012, 21 x 29,7 cm, 680 pages
ISBN : 978-2-84361-227-5 • Code : WD7877 • 185 €

BEST-SELLERL’ASSISTANTE 
EN IMPLANTOLOGIE 
CHIRURGICALE ET 
PROTHÉTIQUE
P. Missika, G. Drouhet,
F. Arnaud 
Avec le CNQAOS

Collection JPIO

Comment préparer la salle d’intervention, la table de chirurgie, 
comment procéder à l’installation du patient, à la pose des 
champs opératoires, comment réaliser et maintenir un lambeau, 
comment tenir l’aspiration chirurgicale sans assistante qualifiée 
et tout en respectant les règles d’asepsie et de sécurité ?
Il est évident pour les auteurs que la présence d’une assistante 
qualifiée est indispensable pour tout praticien qui souhaite faire 
de l’implantologie chirurgicale ou prothétique.
Le but de ce livre est de décrire en détail le rôle de l’assistante 
dans la pratique implantaire : les différentes étapes d’un traite-
ment implantaire depuis l’étude prothétique pré-implantaire, la 
chirurgie implantaire et la réalisation prothétique.
Le rôle de l’assistante est décrit et richement illustré, pour chaque 
étape du traitement.
Il en est de même pour les étapes essentielles de la désinfection 
et de la stérilisation qui sont le plus souvent déléguées à l’assis-
tante, mais sous la responsabilité du praticien.
Les procédures de traçabilité sont également du ressort de 
l’assistante. Celles-ci sont fondamentales en implantologie. 
Il est primordial de pouvoir identifier les implants et le matériel 
utilisé dans le cadre du traitement implantaire. 
Un chapitre spécifique traite du travail à quatre mains.
L’assistante a un rôle très important dans la relation avec le 
patient. Un chapitre est consacré à la communication qui est 
fondamentale pour le déroulement du traitement implantaire.

2008, 21 x 29,7 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-128-5 • Code : WD7828 • 82 €
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SYSTÈME ANKYLOS® 
1987-2007 : 20 ans de
fi abilité clinique

J. Bessade

À l’occasion des 20 ans de fiabilité clinique 
du système Ankylos®, l’auteur illustre dans 

cet ouvrage, grâce à de nombreux cas cliniques, les différentes 
applications liées à ce système. Véritable mode d’emploi, il fait 
aussi la part belle à la description de la technique dans la mise en 
place des implants. 
L’implant Ankylos® offre les mêmes résultats cliniques que d’autres 
systèmes, assortis de taux de succès comparables, quelles que 
soient l’indication clinique et les conditions locales ou régio-
nales. La caractéristique essentielle de cet implant tient dans sa 
connexion de type cône morse.
Étanchéité, stabilité et résistance mécanique y sont associées et 
sont remarquables. 
Le profil transgingival concave des piliers prothétiques, lié à cette 
connexion, crée des conditions de maintien des tissus péri-implan-
taires originels propices à l’obtention de résultats esthétiques de 
grande qualité et durables.
Ces particularités sont complétées par une totale biocompatibilité 
des composants chirurgicaux et prothétiques. Ces derniers offrent 
une large variété de combinaisons thérapeutiques.
L’auteur a souhaité partager son expérience afin de rendre le 
système Ankylos® simple et fiable, pour des résultats reproductibles 
et accessibles au plus grand nombre.

2007, 21 x 29,7 cm, 136 pages
ISBN : 978-2-84361-107-0 • Code : WD7808 • 148 €

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ 
EN IMPLANTOLOGIE 
CHIRURGICALE
Un travail d’équipe

C. Martineau, F. Thomine, 
C. Defosse

Collection Guide clinique

La chirurgie implantaire est exigeante sur le plan de la sécurité et 
chronophage en temps pour le praticien et l’assistante. La sécu-
rité concerne la prévention du risque infectieux avec des règles 
d’hygiène, de stérilisation, d’aménagement du local opératoire 
et de préparation du patient et des opérateurs. La réduction du 
temps de travail est, elle, en rapport avec le patient, le matériel 
et l’intervention.
Pour atteindre ces objectifs il faut établir des protocoles simples : 
prévention et contrôle de l’infection ; gestion du patient ; gestion 
des moyens (local, matériel…) ; gestion de l’intervention (mise 
en place de la table opératoire, travail à quatre mains…) ; gestion 
des temps postopératoires. La coordination au sein de l’équipe 
praticien-assistante est une donnée essentielle pour parvenir à 
un exercice satisfaisant. 
Chaque équipe, débutante ou confirmée, trouvera dans de cet 
ouvrage les outils nécessaires illustrés par une iconographie 
détaillée pour assurer en toute sécurité et sans perte de temps 
inutile les actes de chirurgie implantaire.

2011, 16 x 24 cm, 176 pages
ISBN : 978-2-84361-172-8 • Code : WD7862 • 60 €

ATTACHEMENTS
ET PROTHÈSES COMPLÈTES 
SUPRA-RADICULAIRES 
ET SUPRA-IMPLANTAIRES
Ch. Rignon-Bret

Collection Guide clinique

Les prothèses amovibles complètes supra-
radiculaires et supra-implantaires obéissent à des principes 
de conception et de réalisation similaires, avec le choix d’un 

attachement à liaison articulé. Le rapport de la conférence de 
consensus de Mc Gill a établi que la prothèse amovible complète 
supra-implantaire avec deux implants au niveau symphysaire 
est la thérapeutique de référence actuelle de l’édentement total 
mandibulaire.
L’ouvrage décrit les étapes de réalisation et vous guide dans le 
choix des attachements et de la stratégie de réintervention.

2008, 14,8 x 21 cm, 224 pages
ISBN : 978-2-84361-102-5 • Code : WD7804 • 60 €
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BEST-SELLERLE DYSFONCTIONNEMENT 
CRANIO-MANDIBULAIRE
Comment le diagnostiquer 
et le traiter ?

P.-H. Dupas 

Collection Guide clinique

Plusieurs raisons motivent cet ouvrage consacré au dysfonction-
nement cranio-mandibulaire, le troisième de l’auteur sur cette 
question :
•  le diagnostic et le traitement du dysfonctionnement cranio-

mandibulaire est encore pour certains un sujet tabou malgré 
son enseignement dans toutes les facultés de chirurgie 
dentaire françaises. Ce handicap se révèle également au 
niveau européen. Ce livre se veut donc accessible à tous afin 
de résoudre ce problème ;

•  la deuxième raison rejoint la première : c’est lors de rencontres 
avec des étudiants et des confrères que la demande s’est 
révélée forte de posséder un livre qui résume l’ensemble du 
diagnostic, du traitement orthopédique et stabilisateur du 
dysfonctionnement cranio-mandibulaire ;

• il est difficile de nier la réalité de l’occlusodontie d’aujourd’hui.
Le stress de la vie quotidienne, les algies de plus en plus 
fréquentes liées aux dysfonctions cranio-mandibulaires, les 
troubles de la posture et de l’oculogyrie interdépendants des 
troubles occlusaux étudiés sur de nouvelles connaissances 
neurophysiologiques.

2011, 16 x 24 cm, 296 pages 
ISBN : 978-2-84361-198-8 • Code : WD7867 • 66 €

LA FONCTION OCCLUSALE
Implications cliniques
(3e édition entièrement revue 
et mise a jour)

M. Le Gall, J.-F. Lauret

Collection JPIO

L’objet principal de cet ouvrage est la prise en compte de 
la physiologie de la mastication et de la déglutition dans
l’approche clinique de l’occlusion, sur dents naturelles ou sur 
implants, en complément ou en remplacement de concepts 
occluso-prothétiques basés sur une approche différente.
Les auteurs proposent, dans cette nouvelle édition, 
après l’ouvrage paru en 2002, une réflexion plus abou-
tie sur le rôle du calage/guidage dentaire fonctionnel 
et les techniques d’équilibration occlusale. La physiolo-
gie de la mastication et de la déglutition est développée
afin de comprendre les carences du modèle de fonction-
nement habituel. La réalisation prothétique et l’équi-
libration des dents naturelles et des implants, doivent 
chercher à préserver et/ou à rétablir l’enveloppe fonc-
tionnelle de guidage occlusal propre à chaque patient.
Ce qui implique de :
•  privilégier la simulation de la mastication par le patient, ou à 

l’aide de moyens externes, comme certains articulateurs ; 
•  et de respecter ou reconstruire les cuspides et leurs versants de 

guidage par des techniques d’addition et/ou de soustraction. 
Les critères de choix des implants, les protocoles et les résultats 
de la prothèse immédiate unitaire sur implants sont ensuite 
largement développés, avec un recul supérieur à 5 ans.

Ces propositions représentent une voie thérapeutique nouvelle 
dans l’approche de l’occlusion.

2011, 21 x 29,7 cm, 304 pages
ISBN : 978-2-84361-203-9 • Code : WD7871  • 148 €

oCCLusIon ◆ atM
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GNATHOLOGIE 
FONCTIONNELLE
Vol. 2 : reconstruction 
de l’occlusion

J.-D. Orthlieb

Collection Mémento

Ce second volume porte sur la reconstruction de l’occlusion.
La construction d’une prothèse étendue concentre les difficultés au 
travers d’actes mettant en cause les dents piliers, antagonistes, adja-
centes, mais plus largement l’ensemble de l’appareil manducateur 
dans son cadre cranio-cervico-facial. 
Cette entreprise doit être menée avec rigueur dans les trois temps 
clés de la réalisation prothétique : information (documentation), 
réflexion (établissement du projet) et réalisation (mise en œuvre des 
séquences de traitement). 
Plus le praticien passera de temps à la réflexion préclinique, 
moins il subira de pertes de temps et d’échecs dans les phases 
thérapeutiques et pour la suite. Le choix de critères de construction 
occluso-architecturaux et la simulation de l’occlusion sont systé-
matiquement utilisés pour toute prothèse fixée, quel qu’en soit le 
type ou l’étendue.

2011, 14,8 x 21 cm, 232 pages 
IBSN : 978-2-84361-153-7 • Code : WD7848 • 57 €

GNATHOLOGIE 
FONCTIONNELLE
Vol. 1 : occlusion et
restauration prothétique

J.-D. Orthlieb
Collection Mémento

Dans un but didactique, les réhabilitations prothétiques sont 
séparées en :
•  restauration prothétique, qui se caractérise par l’intégration 

d’éléments artificiels dans le contexte occlusal existant. ;
•  reconstruction prothétique, qui se caractérise par nécessité de 

modifier le contexte occlusal préexistant.
Ce Mémento, dans le cadre de la simple « restauration 
prothétique », a pour objectifs de décrire les critères de décision 
et les procédures permettant d’obtenir l’intégration occlusale 
des éléments prothétiques. Optimiser les fonctions occlusales au 
travers des restaurations prothétiques, c’est améliorer nos résultats 
cliniques en termes de temps de travail et de pérennité des résultats. 
Il ne s’agit pas de compliquer les actes courants mais au contraire 
de les simplifier par des décisions réfléchies, des protocoles adaptés 
et une communication claire avec le laboratoire. 

2009, 14,8 x 21 cm, 144 pages 
ISBN : 978-2-84361-143-8 • Code : WD7844 • 50 €

OCCLUSODONTIE PRATIQUE
Une approche clinique 
rationnelle

J.-D. Orthlieb,
A. Manière-Ezvan,
D. Brocard, J. Schittly 

Collection JPIO

Une vingtaine d’auteurs du Collège national d’occlusodontologie 
(CNO) ont rassemblé leurs connaissances post-universitaires 
théoriques et leurs expériences pour permettre au lecteur : 
•  de comprendre l’anatomie, les fonctions et dysfonctions 

occlusales, les mouvements et les positions de référence 
mandibulaires ; 

•  d’apprendre à pratiquer un examen clinique de l’appareil 
manducateur et de l’occlusion ; 

• d e maîtriser les moyens d’étude et de simulation des mouve-
ments mandibulaires ; 

•  de savoir exploiter l’utilisation d’un articulateur pour faciliter  
l’établissement d’un plan de traitement et la conduite des 
nombreuses séquences thérapeutiques dans les domaines de 
l’orthodontie, de la prothèse fixée, de la prothèse amovible 
partielle ou complète.

2006, 17 x 24 cm, 232 pages
ISBN : 2-84361-033-8 • Code : WD7745 • 101 €
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nouveautÉ 2015
Pour bien assister 
votre assistante !

Coordination Alain Irsa 
Ouvrage collectif

2e édition

Guide de l’assistante 
dentaire

Année après année, le succès de cet ouvrage ne 
se dément pas et pour cause !
L’importance du rôle de l’assistante au sein du 
cabinet dentaire est aujourd’hui reconnue par 
tous : accueil des patients, organisation des 
rendez-vous, gestion et stérilisation du matériel, 
aide en salle de soin. Les responsabilités qui lui 
sont confiées sont multiples et variées. La qualité 
de son travail dépendra en grande partie de la sé-
rénité du praticien et de l’image globale du cabinet.
Après une approche des principes fondamentaux, la 
seconde partie du livre est consacrée à l’assistance 
en salle de soin, préparation du matériel et aide 
opératoire, couvrant ainsi la plupart des interven-
tions pratiquées dans un cabinet dentaire.
Cette nouvelle édition a été l’occasion, à di�é-
rents niveaux du texte et de l’iconographie, de 
mettre à jour la description des connaissances 
nécessaires à l’assistante pour jouer pleinement 

et e�cacement son rôle au sein du cabinet dentaire.
Le développement de l’instrumentation numé-
rique a notamment été pris en compte, tant dans 
le domaine de la gestion que dans celui de la 
clinique.
Enfin, l’augmentation du format de la maquette 
apporte à cet ouvrage une optimisation de son 
confort de lecture, permettant à l’assistante dentaire 
de trouver les informations qui rendront possible 
une progression rapide et e�cace dans son exercice 
professionnel.

Mai 2015, 16 x 24 cm, 288 pages
ISBN : 978-2-8436-1-270-1 • Code : G1089366 €
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nouveautÉ 2015 odontoLogIe 
ConservatrICe

ODONTOLOGIE 
CONSERVATRICE
ET RESTAURATRICE 
Tome 1 : une approche
médicale globale

J.-J. Lasfargues, P. Colon

Collection JPIO

Depuis la parution du livre d’A. Marmasse, il y a plus de 50 ans, 
aucun ouvrage de référence n’avait été mis à la disposition des 
praticiens concernant cette discipline majeure qu’est aujourd’hui 
l’odontologie conservatrice. Cette discipline, centrée sur les soins 
dentaires préventifs et curatifs est, et reste toujours, le fondement 
de l’exercice du praticien.
À côtoyer quotidiennement cette discipline, les praticiens oublient 
de s’y attarder, de la visiter ou de la revisiter… Pourtant, que 
de chemin parcouru, de connaissances nouvelles sur la dent et 
ses pathologies, d’évolutions dans les concepts thérapeutiques, 
de progrès et de développements dans l’instrumentation, les 
matériaux et les technologies restauratrices. 
Tous les confrères qui partagent avec les auteurs la conviction 
que le rôle premier du chirurgien dentiste est de préserver les 
dents, puis de les restaurer lorsqu’elles sont lésées, peuvent 
se réjouir de disposer enfin d’un traité moderne d’odontologie 
conservatrice et restauratrice. 
Loin d’être austère, l’ouvrage est didactique et pragmatique. Il 
séduira le lecteur pressé, comme le lecteur disponible : écriture 
soignée, iconographie clinique choisie, abondante et de qua-
lité, très nombreux schémas explicites, tableaux récapitulatifs et 
organigrammes décisionnels, sans oublier un index fort utile pour 
retrouver rapidement une valeur, une donnée, une explication. 
Cet ouvrage francophone s’adresse à tous les chirurgiens den-
tistes, qu’ils exercent en omnipratique, ou qu’ils développent un 
domaine de compétence odontologique spécifique. Il est destiné 
également à tous les étudiants et aux enseignants, sans oublier 
tous les acteurs de la formation odontologique continue.

2009, 21 × 29,7 cm, 480 pages
ISBN : 978-2-84361-138-4 • Code : WD7839 • 177 €

DENTISTERIE FONDÉE 
SUR LES FAITS 
en omnipratique et 
en orthodontie

P. Amat

Collection Mémento

Ce Mémento s’adresse aux chirurgiens den-
tistes quel que soit leur mode d’exercice, aux orthodontistes, aux 
étudiants et aux internes. Il a pour but de les aider à intégrer, 
simplement et rapidement, la dentisterie fondée sur les faits (DFF) 
dans leur pratique clinique quotidienne. L’approche thérapeutique 
fondée sur les faits est devenue une réalité incontournable pour 
l’ensemble des professions de santé. Elle consiste à prendre nos 
décisions en utilisant notre expérience clinique et les données les 
plus probantes issues de la recherche médicale, tout en tenant 
compte des préférences de nos patients.
L’auteur a organisé ce guide autour d’exemples concrets issus 
des différentes disciplines de l’odontologie. Il explique de façon 
simple et pratique, ce qu’est la DFF et comment l’utiliser pour 
répondre à des questions cliniques de diagnostic, de pronostic, 
de traitement et de prévention. Il propose un véritable mode 
d’emploi de la recherche d’informations avec Medline et des 
méthodologies employées pour identifier, évaluer et intégrer les 
informations de qualité dans sa pratique clinique. 
Ce Mémento est le premier ouvrage francophone consacré spéci-
fiquement à la dentisterie fondée sur les faits (DFF). Synthétique 
et exhaustif, il aidera les cliniciens à garder la maîtrise de leurs 
décisions cliniques, à répondre à leurs obligations d’information 
et de moyens et à offrir à leurs patients une prise en charge 
optimale. 

2012, 14,8 x 21 cm, 184 pages
ISBN : 978-2-84361-200-8 • Code : WD7868 • 50 €

ISBN : 978-2-8436-1-270-1 • Code : G10893
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odontoLogIe 
PÉdIatrIQue

ODONTOLOGIE 
PÉDIATRIQUE CLINIQUE
C. Naulin-Ifi et al.

Collection JPIO

Les praticiens sont souvent désemparés à 
l’idée de soigner de jeunes enfants, compro-
mettant non seulement la qualité des soins 

dont ces derniers doivent pouvoir bénéficier, mais également 
purement et simplement leur réalisation. Conscients qu’une prise 
en charge bucco-dentaire précoce est déterminante, convaincus 
que la majorité des enfants peut être traitée dans la plupart des 
cabinets dentaires, Chantal Naulin-Ifi et ses coauteurs, faisant 
tous autorité en odontologie pédiatrique, offrent à l’étudiant 
et à l’omnipraticien soucieux de parfaire connaissances et 
compétences cet ouvrage de référence. Ce livre permet d’appré-
hender aussi certains traits propres à l’odontologie pédiatrique en 
apportant des éclairages nouveaux tant au niveau du diagnostic, 
que sur les schémas de pathologies carieuses ou parodontales. 
Les développements les plus récents en anesthésie, en dentisterie 
restauratrice, en endodontie, en prothèse et en prévention sont 
traités.
L’ouvrage comprend treize chapitres :
1.  Développement de l’enfant et approche comportementale 

au cabinet dentaire.
2. Consultation initiale et plan de traitement.
3. Contrôle de la douleur et de l’anxiété.
4. Dentisterie restauratrice chez l’enfant.
5. Endodontie pédiatrique.
6. Pathologies de la muqueuse buccale et du parodonte.
7. Chirurgie pédiatrique.
8. Maintien de l’espace et prothèse pédiatrique.
9. Orthodontie interceptive clinique.
10. Anomalies de formation et d’éruption.
11. L’enfant malade.
12. L’enfant en situation de handicap.
13. La prévention appliquée au cabinet dentaire. 
Iconographie, tableaux, protocoles, annexes, références biblio-
graphiques rigoureuses et actualisées rendent cet ouvrage, le 
premier du genre en langue française, indispensable.

2011, 21 x 29, 7 cm, 344 pages
ISBN : 978-2-84361-154-4 • Code : WD7857 • 167 €

BEST-SELLER NOUVEAU

GROSSESSE ET CHIRURGIE 
DENTAIRE  
L. Kacet, B. Jollant,
E. Dehaynin-Toulet,   

Collection Mémento

Ce livre aborde la prise en charge de la 
femme enceinte au cabinet dentaire et 

apporte des solutions simples sur les précautions à prendre 
lors des soins : positions de travail adaptées, radioprotection, 
anesthésie locale, périodes idéales de soins, prescriptions médi-
camenteuses pendant la grossesse et l’allaitement…
Il s’intéresse également, d’une façon plus générale, aux cor-
rélations entre la grossesse et la sphère oro-faciale et plus 
précisément aux répercussions de la grossesse sur la cavité 
buccale et inversement. Plus généralement, les auteurs rappellent 
les conseils à prodiguer afin d’améliorer la santé bucco-dentaire 
des femmes durant cette période à risque.
Enfin, il était aussi important d’aborder la prise en charge 
bucco-dentaire du nourrisson et du jeune enfant, depuis la 
naissance (choix du mode d’alimentation, habitudes de succion 
non nutritives), jusqu’aux premières années de vie de l’enfant 
(hygiène bucco-dentaire et alimentaire, fluor, consultation chez 
le chirurgien-dentiste).

Novembre 2015, 15 x 21 cm, 200 pages
ISBN : 978-2-8436-1-286-2 • Code : G10917 • 55 €
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INDISPENSABLE

FICHES PRATIQUES 
D’ODONTOLOGIE 
PÉDIATRIQUE
M. Muller-Bolla et al.

Guide Clinique

Toute l’odontologie pédiatrique. 
L’odontologie pédiatrique est une discipline 

particulière. Des neuf disciplines officielles d’enseignement, 
elle est la seule à ne pas être centrée sur un domaine de 
compétence mais sur un individu : l’enfant. Et quel individu ! En 
croissance, en évolution, en maturation... 
Présenté de manière résolument pratique, ce livre traite en 
près de 70 fiches de l’ensemble des aspects de l’odontologie 
pédiatrique.
Ainsi, il propose une succession de recommandations cliniques 
utiles à la prise en charge des enfants et des adolescents : les 
fiches ont été rédigées de façon synthétique, en obéissant au 
principe de la dentisterie factuelle. Ce faisant, elles se réfèrent en 
priorité aux revues systématiques d’essais cliniques randomisés. 
Chaque fiche et chaque recommandation a été élaborée et 
validée par certains membres du Collège des enseignants en 
odontologie pédiatrique et soumise à l’analyse critique d’autres 
membres de ce même collège afin de parvenir, si nécessaire, à 
un consensus.
Ce Guide clinique, unique dans sa forme mais aussi quant au 
nombre de ses auteurs, constitue à la fois une référence pour les 
étudiants en formation initiale ou les internes, et un outil pratique 
pour les omnipraticiens dans leur exercice clinique quotidien

2014, 16 x 24 cm, 368 pages
ISBN : 978-2-84361-250-3 • Code : G10850 • 82 €

LE TRAITEMENT MIXTE
C. Moinard

Guide Clinique

Comment se déroule la croissance maxillo-
faciale ? Pouvons-nous réellement intervenir 
sur celle-ci ou simplement corriger de manière 
palliative ses défauts ? 

Cet ouvrage n’est pas un livre théorique et exhaustif sur les pratiques 
orthopédiques et orthodontiques actuelles : ce livre préconise ce que 
les spécialités appellent le « traitement mixte », mêlant pratiques 
orthopédiques et orthodontiques. Les avantages sont multiples : plus 
conservateur du patrimoine dentaire, mieux vécu par le patient, plus 
étiologique, plus stable, et enfin les traitements mixtes permettent 
également de diminuer dans beaucoup de situations la durée du 
multi attaches et son corollaire d’effets secondaires (déminéralisa-
tion, carie, gingivites, épulis inflammatoire, résorption radiculaire…).

Ce Guide est accompagné de plus de 30 compléments en ligne : 
vidéos et cas clinique richement illustrés.

2014, 16 x 24 cm, 190 pages
ISBN : 978-2-84361-252-7 • Code : G10852 • 69 €

odontoLogIe PÉdIatrIQue

Votre commande rapide, c’est sur notre
nouvelle boutique en ligne

www.editionscdp.fr/boutique
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odontoLogIe 
gÉrIatrIQue

ODONTOLOGIE GÉRIATRIQUE
Optimiser la prise en charge 
au cabinet dentaire 
(2e édition) 

V. Pouysségur, P. Malher

Collection Guide clinique

La spectaculaire augmentation de l’espérance 
de vie au XXe siècle a entraîné un véritable bouleversement de 
la pyramide des âges, attestant d’une population de seniors 
croissante en longévité et en nombre : une population qui repré-
sentera un pourcentage sans cesse grossissant de la patientèle des 
professions de santé pour les années à venir.
Le vieillissement, phénomène différentiel, crée de larges diver-
gences au sein de cette population et ses effets génèrent des 
modifications qui font de la personne âgée un être toujours 
plus vulnérable. Cette abondance démographique met à jour 
la désastreuse situation buccodentaire de milliers de bouches 
âgées abandonnées et constitue, de fait, un défi majeur pour les 
odontologistes.
Polypathologie et médicaments accompagnent souvent cette 
période de la vie définissant alors un âge biologique différent 
de l’âge civil. L’évaluation précise des aptitudes physiques et 
cognitives persistantes comme la connaissance des effets des 
pathologies et de leurs traitements constituent autant de préa-
lables indispensables à la prise en charge buccodentaire de toute 
personne âgée.
Cet ouvrage propose les précautions et conduites à tenir face au 
vieillissement physiologique et pathologique, pour une médecine 
buccodentaire du troisième millénaire qui s’inscrive dans la qualité 
de vie jusqu’au bout !

2011, 14,8 x 21 cm, 180 pages
IBSN : 978-2-84361-161-2 • Code : WD7851 • 56 €

NOUVEAU

TRAITEMENT DE 
L’ÉDENTEMENT TOTAL CHEZ 
LA PERSONNE DÉPENDANTE 
T. Delcambre

Collection Mémento

La population vieillit : les nouvelles patholo-
gies augmentent mais également le nombre 

de personnes dépendantes. L’essor des établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) n’est qu’à ses 
débuts : pour ne pas laisser de côté cette frange de la population, 
nous serons amenés à adapter notre exercice et nos techniques.
L’article R.4127-274 du Code de déontologie dentaire interdit 
l’exercice habituel de l’art dentaire hors d’une installation 
professionnelle fixe. Toutefois, des dérogations peuvent être 
accordées dans l’intérêt de la santé publique par les conseils 
départementaux, notamment pour répondre à des actions de 
prévention, à des besoins d’urgence, ou encore à des besoins 
permanents de soins à domicile. 
C’est précisément sur cette question que s’attarde cet ouvrage. 
En effet, l’auteur dresse un état des lieux précis de la place 
des soins et de l’hygiène au domicile et en Ehpad. Parce que 
tout chirurgien-dentiste peut être amené à pratiquer « hors les 
murs », il détaille pas-à-pas ces soins prothétiques spécifiques à 
la personne âgée dépendante.
Sont explicités : 
- le matériel spécifique et les obligations d’hygiène ; 
-  l’adaptation des techniques en fonction de la coopération du 

patient âgé ; 
-  le choix des matériaux en fonction de l’état des tissus de la 

cavité buccale ;
-  le cahier des charges pour la réalisation de prothèses amovibles 

complètes sous réserve d’adaptation.
Le déplacement du chirurgien-dentiste évitera alors les trajets 
en ambulance ou en VSL, et se faisant la fatigue d’un patient 
souvent fragile, tout en lui garantissant la mise en œuvre d’un 
traitement prothétique amovible de qualité.

Août 2015, 15 x 21 cm, 128 pages
ISBN : 978-2-8436-1-284-8 • Code : G10906 • 55 €
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NOUVELLE ÉDITION

organIsatIon 
CoMMunICatIon 

ManageMent

BEST-SELLER

MÉMO ORGANISATION 
QUOTIDIENNE DU CABINET 
DENTAIRE 
J. Vermeulen

Collection Mémo

Ce Mémo propose au chirurgien dentiste les 
clés d’un travail dans de bonnes conditions : accorder du temps 
à chaque patient, finir sa journée avec l’énergie de pouvoir faire 
encore autre chose, vivre son travail dans une ambiance sereine, 
construire une équipe dont l’objectif premier sera le service au 
patient, etc. 
Or l’université ne prépare pas à la gestion quotidienne d’un 
cabinet dentaire. Hormis la clinique et le soin, le chirurgien-
dentiste a également la responsabilité humaine, administrative et 
financière de son cabinet. Ce livre suggère des techniques qui lui 
permettront de travailler dans de meilleures conditions.

2012, 11 x 15,5 cm, 132 pages
ISBN : 978-2-84361-204-6 • Code : WD7872 • 26,50 €

Clinic Formation
& Clinic Magazine, 

Le mensuel de l’omnipratique 
dentaire pour :

• vous former
• exercer au cabinet
• vivre l’actualité

Rendez-vous p. 58

GUIDE DE L’ASSISTANTE
DENTAIRE
(2e édition)
Des principes
fondamentaux au 
travail en salle de soins

 A. Irsa, P. Rousseau, 
R. Roig et al.

Collection Guide clinique

Année après année, le succès de cet ouvrage ne se dément pas !
Et pour cause : l’importance du rôle de l’assistante au sein du 
cabinet dentaire est aujourd’hui reconnue par tous : accueil des 
patients, organisation des rendez-vous, gestion et stérilisation du 
matériel, aide en salle de soins ; les responsabilités qui lui sont 
confiées sont multiples et variées. De la qualité de son travail 
dépendront en grande partie la sérénité du praticien et l’image 
globale du cabinet.
Après une approche des principes fondamentaux, la seconde 
partie du livre est consacrée à l’assistance en salle de soins, 
préparation du matériel et assistance opératoire, couvrant ainsi 
la plupart des interventions pratiquées dans un cabinet dentaire.

Mai 2015, 16 x 24 cm, 288 pages
ISBN : 978-2-8436-1-270-1 • Code : G10893 • 66 €
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INDISPENSABLES

organIsatIon 
CoMMunICatIon 
ManageMent

LA GESTION GLOBALE DU 
CABINET DENTAIRE
Volume 1 : l’organisation 
technique 

E. Binhas et al.

Collection Guide professionnel

Cet ouvrage est le premier d’une série de 
deux sur la gestion, l’organisation et la communication au cabi-
net dentaire. Ces deux tomes s’inspirent du concept « d’approche 
préventive globale » de cabinet et de « flexigestion » que l’auteur 
développe depuis plus de quinze ans. 
La première partie de cet ouvrage aborde l’ensemble des évolu-
tions actuelles de la profession ainsi que les nouveaux enjeux. 
La deuxième, intitulée « Gérer c’est prévoir », décrit le concept 
d’approche préventive globale, développé aussi bien pour les 
patients que pour le cabinet. La troisième partie s’intéresse à la 
gestion et à l’organisation clinique et paraclinique globale. 
L’auteur adopte une approche pragmatique moderne de la 
fonction clinique, de l’organisation et du fonctionnement des 
aspects paracliniques du cabinet, parmi lesquels la description 
de l’environnement physique du cabinet dentaire et celle de 
l’organisation para clinique en action.

2011, 16 x 24, 232 pages
ISBN : 978-2-84361-160-5 • Code : WD7854 • 60 €

LA GESTION GLOBALE 
DU CABINET DENTAIRE
Volume 2: organisation 
interne, management et 
ergonomie

E. Binhas, J. Ginisty, 
P. Sigismond

Collection Guide professionnel

La seule façon d’éviter la confusion, l’isolement et l’impuissance 
consiste à accepter l’idée de gouverner son cabinet dentaire. La 
bonne santé d’un cabinet repose sur les trois piliers que sont 
une organisation rationnelle, une efficacité relationnelle et une 
gestion prévisionnelle. La combinaison de ces trois piliers est de 
nature à donner de la structure au cabinet. Aussi le chef d’entre-
prise dentaire devra acquérir trois aptitudes indispensables :
 1- Observer attentivement son environnement
 2- Prendre des décisions avec pertinence
 3- Se donner les moyens d’agir avec efficacité 
Pour aider le praticien dans cette recherche, le Volume 2 est 
organisé en trois parties. La première concerne les systèmes 
organisationnels techniques. La seconde partie concerne les 
systèmes humains (première consultation, présentation des 
plans traitements, management,...). Et enfin, la dernière partie 
s’intéresse au bien-être général du praticien avec les principes 
généraux d’ergonomie dentaire, les moyens d’éviter le burn-out 
et les modalités de mise en place d’habitudes efficaces.

2013, 14,8 x 21 cm, 184 pages
ISBN : 978-2-84361-225-1 • Code : WD7880 • 65 €

organIsatIon 
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organIsatIon ◆ CoMMunICatIon 
ManageMent

L’ASSISTANTE EN 
IMPLANTOLOGIE 
CHIRURGICALE ET 
PROTHÉTIQUE
P. Missika, G. Drouhet,
F. Arnaud 
Avec le CNQAOS

Collection JPIO

Comment préparer la salle d’intervention, la table de chirurgie, 
comment procéder à l’installation du patient, à la pose des 
champs opératoires, comment réaliser et maintenir un lambeau, 
comment tenir l’aspiration chirurgicale sans assistante qualifiée 
et tout en respectant les règles d’asepsie et de sécurité ?
Il est évident pour les auteurs que la présence d’une assistante 
qualifiée est indispensable pour tout praticien qui souhaite faire 
de l’implantologie chirurgicale ou prothétique.
Le but de ce livre est de décrire en détail le rôle de l’assistante 
dans la pratique implantaire : les différentes étapes d’un traite-
ment implantaire depuis l’étude prothétique pré-implantaire, la 
chirurgie implantaire et la réalisation prothétique.
Le rôle de l’assistante est décrit et richement illustré, pour chaque 
étape du traitement.
Il en est de même pour les étapes essentielles de la désinfection 
et de la stérilisation qui sont le plus souvent déléguées à l’assis-
tante, mais sous la responsabilité du praticien.
Les procédures de traçabilité sont également du ressort de 
l’assistante. Celles-ci sont fondamentales en implantologie. 
Il est primordial de pouvoir identifier les implants et le matériel 
utilisé dans le cadre du traitement implantaire. 
Un chapitre spécifique traite du travail à quatre mains.
L’assistante a un rôle très important dans la relation avec le 
patient. Un chapitre est consacré à la communication qui est 
fondamentale pour le déroulement du traitement implantaire.

2008, 21 x 29,7 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-128-5 • Code : WD7828 • 82 €

NOUVEAU

PRÉVENTION ET GESTION 
DU RISQUE CONTENTIEUX 
EN ODONTOLOGIE
D. Tardivo, F. Camilleri et al. 

Collection JPIO

Conséquence de l’indéniable évolution du 
droit médical ces dernières décennies, la 

pratique de l’odontologie s’inscrit actuellement dans un cadre 
dont les limites se multiplient et se précisent sans cesse. 
Les obligations et les responsabilités du chirurgien-dentiste, 
qu’elles soient d’ordre éthique, déontologique, légal, fiscal, 
comptable ou administratif, notamment, sont autant de sources 
potentielles de litiges, avec les patients, comme avec les diffé-
rentes juridictions dont il dépend.
Afin d’éviter les situations contentieuses et pour permettre aux 
praticiens de savoir les gérer, cet ouvrage a pour objectifs de faire 
le point, de façon simple et complète, sur toutes les obligations 
auxquelles est soumis le chirurgien-dentiste, quel que soit son 
type d’exercice, et de présenter l’ensemble des procédures juri-
dictionnelles (civile, ordinale, administrative, etc.) dans lesquelles 
il peut être mis en cause, leur nature, leur déroulement, et, pour 
chacune, les éléments pertinents à connaître pour s’y préparer 
au mieux.

Mai 2015, 21 x 29,5 cm, 480 pages
ISBN : 978-2-8436-1-268-8 • Code : G10903 • 94 €
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RELATION ET 
COMMUNICATION AU 
CABINET DENTAIRE : 
ASPECTS PARTICULIERS EN 
PARODONTIE
J. Charon et al.

Collection Mémento

Les auteurs partagent dans cet ouvrage leurs expériences vécues 
pendant plusieurs dizaines d’années d’exercice de la parodontie. 
Ils illustrent leur propos de situations réellement vécues au quo-
tidien, en exposant ce qu’elles ont généré comme applications 
pratiques. Tous les aspects sont abordés : les caractéristiques du 
patient « parodontal », les différents moyens de communiquer 
avec les patients, les lieux dans lesquels les soignants évoluent, 
les attitudes positives à adopter par chacun des membres de 
l’équipe soignante et surtout comment faire en sorte que les 
patients soient observants.
Parce que la première consultation en parodontie est détermi-
nante, un intérêt particulier a été porté à sa gestion clinique et 
financière pour qu’elle soit suivie de séances efficaces grâce à un 
patient coopérant à long terme.

En complément de cet ouvrage, des vidéos qui illustrent le sujet.

2014, 14,8 x 21 cm, 224 pages
ISBN : 978-2-84361-261-9 • Code : G10856 • 55 €
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ortHoPÉdIe 
dento-FaCIaLe

L’ORTHODONTIE 
PRÉPROTHÉTIQUE 
Pour praticiens initiés
et non initiés 

F. Bassigny

Avec la participation de J.-M. Bonvarlet

Collection Guide clinique

Cet ouvrage se propose de décrire des procédés orthodontiques 
simples à la portée de l’omnipraticien ; de développer des infor-
mations en orthodontie, à l’intention d’un praticien non spécia-
liste, lui permettant de prendre en charge lui-même des cas plus 
complexes avant prothèse ; de montrer des cas dont le traitement 
orthodontique se situe au-delà de la compétence d’un chirurgien 
dentiste généraliste afin d’être expliqués au patient, s’il s’avère 
nécessaire ensuite de l’adresser à un spécialiste en ODF.

2009, 14,8 × 21 cm, 136 pages
ISBN : 978-2-84361-115-5  • Code : WD7821 • 66 €

LES CONTENTIONS
Protocoles cliniques directs et 
indirects

S. Cazier, M. Danan 

Collection Guide clinique

Les systèmes de contention sont des dispo-
sitifs permettant de maintenir les dents dans 

une position déterminée, proche de la position physiologique. 
Leur conception, leur réalisation et leurs indications, que la 
méthode soit directe ou indirecte, sont conditionnées par de 
nombreux paramètres : mobilités résiduelles, morphologie coro-
naire des dents, nombre de dents à contenir, choix des matériaux, 
motivation et hygiène du patient. Ce « Guide clinique » énonce 
les différentes techniques de contention admises aujourd’hui, 
définit les indications et décrit les protocoles.

2008, 14,8 x 21 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-117-9 • Code : WD7815 • 60 €

BEST-SELLER

ORTHÈSES ORALES
Gouttières occlusales
Apnées du sommeil et 
ronflements
Protège-dents

J.-P. Ré

Collection Guide clinique

Les orthèses orales constituent un groupe de moyens thérapeu-
tiques que tout odontologiste se doit de maîtriser pour prendre 
en charge et soulager, voire prévenir, différentes pathologies qui 
peuvent affecter les patients venus le consulter.
Si les « gouttières occlusales », pour employer le terme le plus 
couramment utilisé (butée occlusale antérieure, gouttière de 
reconditionnement musculaire, gouttière indentée d’antéposition), 
sont décrites depuis longtemps comme éléments de prise en 
charge d’un dysfonctionnement de l’appareil manducateur, encore 
faut-il savoir les mettre en œuvre à bon escient. Quelle est leur 
utilité ? Quand les prescrire ? Comment les réaliser ? 
Ce livre traite également d’autres orthèses orales dont la mise en 
œuvre est également de la responsabilité de l’odontologiste :

•  les orthèses d’avancée mandibulaire, destinées à soulager le 
syndrome d’apnée du sommeil, maladie souvent invalidante 
qui affecte 5 à 15 % de la population en fonction des tranches 
d’âge ;

•  les « protège-dents », ou protections dento-maxillaires, indis-
pensables pour assurer une sécurité optimale lors de la pratique 
de nombreux sports.

Ces deux derniers types d’orthèses n’ont été que très rarement 
abordés de manière aussi complète dans la littérature spécialisée 
de langue française.
Le lecteur trouvera également dans ce guide des rappels sur 
le choix et l’enregistrement de la position de référence, sur la 
nécessité ou non du montage en articulateur, des astuces cliniques, 
la présentation détaillée et illustrée des étapes de fabrication des 
différentes orthèses. Enrichi de plus de deux cents photos, il vise à 
faire le point de l’état des connaissances sur le sujet.

2011, 16 x 24 cm, 144 pages
ISBN : 978-2-84361-174-2 • Code : WD7863 • 60 €
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ortHoPÉdIe 
dento-FaCIaLe

NOUVELLES CONCEPTIONS 
DE L’ANCRAGE EN 
ORTHODONTIE
 F. Bassigny, D. Chillès, 
J.-G. Chillès, B. Dumoulin, 
R. Filippi, M. Le Gall, 
L. Matossian, B. Thébault, 
L. Watcher

Collection Guide clinique

Ce « Guide clinique » présente une vision aussi complète que
possible des différents procédés d’ancrage osseux en orthodontie, 
ancrages qualifiés d’absolus.
Chaque auteur peut faire état de son expérience pour un certain 
type d’ancrage, miniplaques, minivis en acier, minivis en titane, 
microvis enfouies.
Ces nouveaux procédés  bouleversent le concept de l’ancrage 
en orthodontie multibracket, à condition d’en bien connaître le 
mode d’emploi. Ce bouleversement est également à l’origine de 
plans de traitement beaucoup plus conservateurs, sans extraction 
et pouvant éviter  des traitements chirurgico-orthodontiques.
Dernier point, la coopération du patient n’est plus nécessaire, 
sauf exception. La mécanique et l’ancrage constituent une entité 
logique et fiable, sous le contrôle  du praticien.
La lecture de cet ouvrage devrait permettre au praticien de 
faire son proche choix de la technique utilisée, en prenant en 
compte la standardisation et la simplification des procédures. 
Reste la  dernière question : qui fait quoi ? L’orthodontiste pose 
lui-même les minivis ou demande à un confrère connaissant bien 
l’anatomie osseuse de les poser ?
L’orthodontie multibracket entre dans une nouvelle ère : les 
ancrages osseux devraient permettre une grande sécurité, une 
simplification des procédures, une diminution des extractions et 
une diminution notable de la durée des traitements.

2013, 16 x 24 cm, 208 pages
ISBN : 978-2-84361-213-8 • WD7874 • 62 €

LE TRAITEMENT MIXTE
C. Moinard

Guide Clinique

Comment se déroule la croissance maxillo-
faciale ? Pouvons-nous réellement interve-
nir sur celle-ci ou simplement corriger de 
manière palliative ses défauts ? Cet ouvrage 

n’est pas un livre théorique et exhaustif sur les pratiques ortho-
pédiques et orthodontiques actuelles : ce livre préconise ce que 
les spécialités appellent le “traitement mixte”, mêlant pratiques 
orthopédiques et orthodontiques. Les avantages sont multiples : 
plus conservateur du patrimoine dentaire, mieux vécu par le 
patient, plus étiologique, plus stable, et enfin les traitements 
mixtes permettent également de diminuer dans beaucoup de 
situations la durée du multi attaches et son corollaire d’effets 
secondaires (déminéralisation, carie, gingivites, épulis inflamma-
toire, résorption radiculaire…).

Ce Guide est accompagné de plus de 30 compléments en ligne : 
vidéos et cas clinique richement illustrés.

2014, 16 x 24 cm, 190 pages
ISBN : 978-2-84361-252-7 • Code : G10852 • 69 €

Les Éditions CdP 
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Domptez l’administratif
et libérez-vous du temps !

D. Tardivo,
F. Camilleri et al.

PRÉVENTION ET GESTION 
DU RISQUE CONTENTIEUX 
EN ODONTOLOGIE

Conséquence de l’indéniable évolution du droit 
médical ces dernières décennies, la pratique de 
l’odontologie s’inscrit actuellement dans un cadre 
dont les limites se multiplient et se précisent sans 
cesse. Les obligations et les responsabilités du chi-
rurgien-dentiste, qu’elles soient d’ordres éthique, 
déontologique, légal, fiscal, comptable ou admin-
istratif, notamment, sont autant de sources poten-
tielles de litiges, avec les patients, comme avec les 
différentes juridictions dont il dépend.

Afin d’éviter ces situations contentieuses et pour 
permettre aux praticiens, débutants comme expéri-
mentés, de savoir les gérer, cet ouvrage a pour ob-
jectifs de faire le point, de façon simple et complète, 
sur toutes les obligations auxquelles est soumis le 
chirurgien-dentiste, quel que soit son type d’exercice. 
Il présente l’ensemble des procédures juridiction-
nelles (civile, ordinale, administrative, etc.) dans 
lesquelles il peut être appelé en cause, leur nature, 
leur déroulement, et, pour chacune, les éléments 
pertinents à connaître pour s’y préparer au mieux.

Delphine Tardivo est chirurgien-dentiste, maître de confé-
rences à l’Université Aix-Marseille, praticien des Hôpitaux de 
Marseille et enseignant-chercheur à l’UMR 7268 ADÉS.

Frédéric Camilleri est chirurgien-dentiste, expert près la 
cour d’appel de Nîmes, président du conseil départemental 
de l’Ordre de Vaucluse et chargé de cours à la faculté de 
droit d’Avignon et des pays de Vaucluse.

Mai 2015, 21 x 29,5 cm, 480 pages
ISBN : 978-2-8436-1-268-8 • Code : G10903

94 €

nouveautÉ 2015
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ParodontoLogIe

LES CONTENTIONS
Protocoles cliniques 
directs et indirects 

S. Cazier, M. Danan 

Collection Guide clinique

La contention, ou plutôt les systèmes de 
contention sont des dispositifs permettant 

de maintenir les dents dans une position déterminée, proche 
de la position physiologique. Ils sont indiqués lors de nombreux 
traitements parodontaux, orthodontiques, ou ortho-parodontaux. 
Ces contentions font partie intégrante de la phase active de ces 
traitements. Leur conception, leur réalisation et leurs indications, 
que la méthode soit directe ou indirecte, sont conditionnées par 
de nombreux paramètres : mobilités résiduelles, morphologie 
coronaire des dents, nombre de dents à contenir, choix des 
matériaux, motivation et hygiène du patient. 
Les contentions par méthode directe présentent l’avantage d’être 
réalisées en une séance et sont le moyen de contention le plus 
économe sur les plans tissulaire et financier.
Leur réalisation est parfois délicate, leur longévité relative et, elles 
ne supportent que de faibles contraintes.
Les contentions par méthode indirecte sont techniquement et 
technologiquement plus complexes ; elles sont réalisées par 
un laboratoire de prothèse. Leur longévité est grande et elles 
peuvent supporter des contraintes mécaniques importantes.
L’objectif de ce Guide Clinique est d’énoncer les différentes 
techniques de contention admises aujourd’hui, d’en définir les 
indications et d’en décrire les protocoles.

2008, 14,8 x 21 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-117-9 • Code : WD7815 • 60 €

LES LASERS 
EN ODONTOLOGIE
 J.-P. Rocca 

Collection Mémento

Cet ouvrage s’adresse à tout praticien désireux 
de s’informer sur les applications pratiques de 
l’usage des lasers dans chacune des disciplines 

de l’odontologie, d’étudier avec discernement toutes les longueurs 
d’ondes qui nous sont proposées afin de comprendre leur fonction-
nement en se basant sur la notion d’interaction lumière-tissu cible.

Après un bref rappel des notions fondamentales sur la physique 
des lasers et pour mieux comprendre les principes d’action des 
protocoles cliniques utilisés, sont analysées les applications en 
dentisterie adhésive, en endodontie, en orthodontie, en prothèses, 
dans le traitement moderne des dyschromies et de la chirurgie orale 
ainsi que les limites de cette approche thérapeutique.

2008, 14,8 x 21 cm, 112 pages 
ISBN : 978-2-84361-123-0 • Code : WD7825 • 50 €

RELATION ET 
COMMUNICATION AU 
CABINET DENTAIRE : 
ASPECTS PARTICULIERS EN 
PARODONTIE
J. Charon et al.

Collection Mémento

Les auteurs partagent dans cet ouvrage leurs expériences vécues 
pendant plusieurs dizaines d’années d’exercice de la parodontie. 
Ils illustrent leur propos de situations réellement vécues au quo-
tidien, en exposant ce qu’elles ont généré comme applications 
pratiques. Tous les aspects sont abordés : les caractéristiques du 
patient « parodontal », les différents moyens de communiquer 
avec les patients, les lieux dans lesquels les soignants évoluent, 
les attitudes positives à adopter par chacun des membres de 
l’équipe soignante et surtout comment faire en sorte que les 
patients soient observants.
Parce que la première consultation en parodontie est détermi-
nante, un intérêt particulier a été porté à sa gestion clinique et 
financière pour qu’elle soit suivie de séances efficaces grâce à un 
patient coopérant à long terme.

En complément de cet ouvrage, des vidéos qui illustrent le sujet.

2014, 14,8 x 21 cm, 224 pages
ISBN : 978-2-84361-261-9 • Code : G10856 • 55 €
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INDISPENSABLE PARODONTOLOGIE
Le contrôle du facteur
bactérien par le praticien
et par le patient
(2e édition)

P. Mattout, C. Mattout, 
H. Nowzari

Collection Guide clinique

Ce guide pratique a pour objectif d’expliquer et de systématiser 
l’approche de tous les patients, que leur parodonte soit sain ou 
malade. Il aborde :
•  le patient sain et les mesures préventives à mettre en œuvre. 

Le facteur génétique, le tabac et les maladies générales 
seront présentés comme des facteurs favorisant l’apparition et 
l’aggravation des maladies parodontales ;

•  les maladies gingivales dont la prévalence est importante 
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune. Son traitement 
est ici détaillé depuis la prescription d’un matériel d’hygiène 
approprié jusqu’aux visites régulières de maintenance ;

•  les maladies parodontales. Leur traitement s’est enrichi depuis 
une quinzaine d’années de techniques chirurgicales sophisti-
quées ; il reste néanmoins toujours basé sur l’élimination du 
facteur bactérien par le patient puis par le praticien. La motiva-
tion au traitement, la motivation à l’hygiène puis les séances de 
détartrage-surfaçage réalisées au cours de la phase initiale du 
traitement parodontal, puis lors de la maintenance sont traitées 
avec de nombreux détails pratiques (ordonnance de prescrip-
tion, matériel utilisé, nombre de séances de traitement…).

L’ouvrage se termine sur un chapitre concernant le patient 
implanté et le type de maintenance qui devra être réalisé par le 
patient et le praticien.

2009, 14,8 x 21 cm, 128 pages
ISBN : 978-2-84361-139-1 • Code : WD7840 • 63 €

PARODONTIE MÉDICALE
Innovations cliniques
(2e édition)

J. Charon et al.

Collection JPIO

Comme toutes les autres spécialités, la paro-
dontie clinique a évolué vers une approche 

de plus en plus médicale, de moins en moins agressive et de 
plus en plus efficace à la grande satisfaction des praticiens 
et des patients. Cette deuxième édition d’un ouvrage devenu 
une référence fait le point et décrit en détail les méthodes de 
diagnostic, de traitements, de maintenance et de prévention des 
maladies parodontales. Les auteurs ont voulu donner aux lecteurs 
toutes les bases dites « fondamentales » pour mieux comprendre 
et, donc, mieux traiter.
Cependant, l’abord est définitivement « pratique » en décrivant 
tous les aspects de la parodontie quotidienne. L’auteur et ses 
coauteurs ont insisté sur l’approche des maladies parodontales 
sévères en discutant les relations qui existent entre les patholo-
gies systémiques et les infections du parodonte.
De nouveaux chapitres font appel aux relations que la parodontie 
entretient avec l’endodontie moderne, l’évolution de l’implanto-
logie modifiant l’esprit de conservation des dents, l’utilisation des 
lasers et le rôle important nécessaire de l’assistante sur l’hygiène 
et la stérilisation essentielles pour la réussite d’un traitement en 
parodontie.
De nombreux cas cliniques sont présentés pour illustrer les 
résultats de l’application des protocoles proposés.
Ce manuel de parodontologie est destiné à celles et ceux qui 
souhaitent offrir à leurs patients la possibilité de conserver leurs 
dents naturelles. Si une prothèse dento ou implanto-portée doit 
être réalisée, elle pourra alors être faite dans des conditions 
optimales de sécurité.

2009, 21 × 29,7 cm, 496 pages
ISBN : 978-2-84361-141-4 • Code : WD7842 • 168 €
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CHIRURGIE PLASTIQUE 
PARODONTALE
(2e édition)

A. Borghetti,
V. Monnet-Corti et al.

Collection JPIO

Cet ouvrage est devenu le manuel de référence 
en chirurgie plastique parodontale, aussi bien pour le praticien que 
pour l’enseignant ou l’étudiant. Les démonstrations très péda-
gogiques et les nombreuses illustrations permettent au praticien 
de s’initier ou de progresser dans ce domaine. La bibliographie 
abondante sinon exhaustive fonde l’argumentation.
Grâce à la collaboration de spécialistes de renommée internationale, 
à l’apport de nouveaux contributeurs, et aux très nombreuses et 
nouvelles illustrations, cet ouvrage dresse un état exhaustif des 
connaissances actuelles.

2008, 21 x 29,7 cm, 464 pages
ISBN : 978-2-84361-125-4 • Code : WD7829 • 187 €

BEST-SELLERLA PRÉVENTION PRIMAIRE 
EN PARODONTIE
J. Charon

Collection Mémento

Ce Mémento montre que certaines maladies 
parodontales sont parfois une des compli-
cations d’un nombre significatif de maladies 

générales et qu’un nombre non négligeable de maladies systé-
miques sont aggravées par des infections parodontales. 
Dans un premier temps, l’auteur présente les dernières données 
de la recherche pour en tirer une approche essentiellement 
pratique de la prévention en parodontie. Elle permet à chaque 
chirurgien-dentiste d’assurer aux patients la possibilité de garder 
leurs dents et leur sourire pour qu’ils puissent vivre leur bouche 
avec plaisir.
Enfin, cet ouvrage permet aux praticiens de réaliser les soins 
dentaires sur un terrain parodontalement sain. Le chirurgien-
dentiste peut ainsi assurer la pérennité des dents supports des 
reconstitutions prothétiques en évitant, entre autres, l’apparition 
de lésions parodontales inesthétiques.
Ce que propose le docteur Jacques Charon n’est rien d’autre que 
de renforcer la confiance nécessaire et réciproque entre le patient 
et son chirurgien-dentiste !

En complément de cet ouvrage, retrouvez les vidéos qui illustrent 
le sujet.

2013, 14,8 x 21 cm, 120 pages
ISBN : 978-2-84361-236-7 • Code : WD7881 • 55 €

LES ULTRASONS 
EN ODONTOLOGIE
Applications 
thérapeutiques

G. Gagnot

Avec la participation de : M. Guigand, 
O. Izambert, J.-F. Michel, M. Poblete-Michel, 

O. Claudon, S. Hourdin, J.-C. Maurin, J.-H. Tubiana

Collection Mémento

Depuis un demi-siècle, l’instrumentation ultrasonore a sans cesse 
évolué ; en ce début de millénaire l’utilisation des instruments 

ultrasonores révolutionne la pratique de l’odontologie. Grâce à 
cette technologie, la dentisterie devient ainsi moins invasive et 
encore plus précise.
Dans cet ouvrage, premier sur ce sujet, sont exposées les bases 
cliniques des ultrasons, et l’application de ces principes à l’odonto-
logie. Les modes d’action sont décrits en détaillant chaque famille 
d’inserts, les indications et les recommandations d’utilisation sont 
précisées.

2008, 14,8 x 21 cm, 144 pages
ISBN : 978-2-84361-126-1 • Code : WD7826 • 50 €
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ORTHÈSES ORALES
Gouttières occlusales 
Apnées du sommeil
et ronflements 
Protège-dents

J.-P. Ré

Collection Guide clinique

Les orthèses orales constituent un groupe de moyens thérapeu-
tiques que tout odontologiste se doit de maîtriser pour prendre 
en charge et soulager, voire prévenir, différentes pathologies qui 
peuvent affecter les patients venus le consulter.
Si les « gouttières occlusales », pour employer le terme le 
plus couramment utilisé (butée occlusale antérieure, gouttière 
de reconditionnement musculaire, gouttière indentée d’anté-
position), sont décrites depuis longtemps comme éléments 
de prise en charge d’un dysfonctionnement de l’appareil 
manducateur, encore faut-il savoir les mettre en œuvre 
à bon escient. Quelle est leur utilité ? Quand les prescrire ? 
Comment les réaliser? Autant de questions concrètes posées 
régulièrement qui trouvent ici des réponses.
Ce livre traite également d’autres orthèses orales dont la mise 
en œuvre est également de la responsabilité de l’odontologiste :
•  les orthèses d’avancée mandibulaire, destinées à soulager le 

syndrome d’apnée du sommeil, maladie souvent invalidante 
qui affecte 5 à 15% de la population en fonction des 
tranches d’âge,

•  les « protège-dents », ou protections dento-maxillaires, 
indispensables pour assurer une sécurité optimale lors de la 
pratique de nombreux sports.

Ces deux derniers types d’orthèses n’ont été que très rarement 
abordés de manière aussi complète dans la littérature spécialisée 
de langue française.
Le lecteur trouvera également dans ce guide des rappels sur le 
choix et l’enregistrement de la position de référence, sur la néces-
sité ou non du montage en articulateur, des astuces cliniques, la 
présentation détaillée et illustrée des étapes de fabrication des 
différentes orthèses. Enrichi de plus de deux cents photos, il vise 
à faire le point de l’état des connaissances sur le sujet.

2011, 16 x 24 cm, 160 pages
ISBN : 978-2-84361-174-2 • Code : WD7863 • 60 €

BEST-SELLERBEST-SELLER

DÉVELOPPEMENT 
CÉPHALIQUE
Embryologie, génétique, 
croissance et pathologie
(2e édition)

G. Couly, Y. Gitton

Tout praticien se doit de connaître les 
fondements scientifiques de sa démarche clinique diagnostique 
et thérapeutique que cette dernière soit médicale ou chirur-
gicale. La biologie du développement céphalique constitue 
pour le praticien de la bouche et du visage un de ces fonde-
ments incontournables. Comment se développe notre tête ? 
Quelles en sont les étapes embryonnaires ponctuées par 
l’expression de nombreux gênes morphogènes qui finissent 
par contribuer à former notre visage à partir de cinq modules 
primitifs dont la justification unique est de cerner notre 
bouche porteuse des oralités alimentaires et verbales ?
Telles sont les questions posées et leurs réponses apportées 
par cet ouvrage condensé dont le but est d’aider le praticien 
dans sa réflexion devant le patient en lui fournissant des grilles 
de lecture.

2012, 16 x 24 cm, 192 pages
ISBN : 978-2-84361-148-3 • Code : WD7870 • 60 €

PatHoLogIe 
BuCCo-dentaIre



40

PatHoLogIe 
BuCCo-dentaIre

L’ÉPIDÉMIOLOGIE CLINIQUE
dans la pratique quotidienne 
du
chirurgien dentiste

M. Muller-Bolla, 
D. Bourgeois, M. Sixou 
et al.

Collection Mémento

L’épidémiologie clinique, discipline autrefois considérée comme 
fondamentale, doit désormais faire partie intégrante de la 
pratique quotidienne des chirurgiens dentistes. 
Ainsi, elle intervient à toutes les étapes de la démarche clinique :
diagnostic, prévention, traitement, pronostic. Elle aide les 
praticiens à assurer une prise en charge optimale des patients 
en fonction de leurs spécificités ou de leurs demandes et permet 
de sélectionner les méthodes ou les protocoles cliniques les 
plus efficaces.
En amont, l’épidémiologie clinique va fournir les éléments essen-
tiels pour informer au mieux les patients sur leur état de santé 
mais aussi sur les avantages, les inconvénients ou les risques 
des thérapeutiques proposées. Autrement dit, elle va aider les 
chirurgiens dentistes à assurer leurs obligations d’information et, 
par l’intermédiaire de la dentisterie basée sur les faits (evidence 
based dentistry), elle va leur indiquer les pratiques à adopter pour 
remplir leurs obligations de moyens.
Dans le domaine de l’épidémiologie clinique, nombreuses sont 
les méthodologies utilisées. Si le chirurgien dentiste veut garder 
un œil critique sur toutes les informations qui lui sont communi-
quées, il doit connaître certains principes. En sachant identifier et 
évaluer certains éléments, il saura quelles données retenir dans 
sa pratique en fonction de ses patients.
Le but de ce Mémento est d’aider les praticiens et les étudiants à 
analyser les informations communiquées dans des publications, à 
l’occasion de conférences ou dans des descriptifs et modes d’emploi 
de produits pour ne retenir que celles de qualité.

2009, 14,8 x 21 cm, 136 pages
ISBN : 978-2-84361-136-0 • Code : WD7837 • 50 €

NOUVEAU

TRAITEMENT DES APNÉES 
DU SOMMEIL 
(ET DES RONFLEMENTS)
PAR ORTHÈSE D’AVANCÉE 
MANDIBULAIRE  
C. Tison   

Collection Mémento

Les apnées obstructives du sommeil représentent un sujet qui 
devient progressivement populaire. 
Son étude intéresse de plus en plus de praticiens : sa physiopa-
thologie et son retentissement sont désormais mieux compris.
L’orthèse d’avancée mandibulaire est l’alternative thérapeutique 
(à la ventilation en pression positive continue) la plus fréquente, 
mais se lancer dans cette prise en charge n’est pas toujours aisé.
Cet ouvrage propose, d’une part, de vous familiariser avec cette 
pathologie et, d’autre part, de vous aider dans la mise en place 
de ce traitement. 
Pour cela, une explication claire, délivrée étape par étape et 
toujours illustrée, vous permettra de prendre vos marques en 
toute sérénité.

Juillet 2015, 14,8 x 21 cm, 252 pages
ISBN : 978-2-8436-1-273-2 • Code : G10899 • 55 €
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DES LÉSIONS À RISQUE AUX 
CANCERS DES MUQUEUSES 
ORALES
(2e édition)

D. Gauzeran
Collection Mémento

Ce livre s’adresse en priorité aux chirur-
giens-dentistes, aux stomatologistes et aux ORL qui, du fait de 
leurs spécialités, sont en première ligne pour la détection de ces 
lésions. En effet, au vu de la topographie du sujet et de l’accent 
mis sur la détection précoce, cet ouvrage concerne tout particu-
lièrement le monde médico-dentaire qui, chaque jour en France, 
examine et soigne des centaines de milliers de bouches ; ce qui 
rend aisé, ipso facto, un dépistage ciblé de masse.
Ce vade-mecum a pour but de sensibiliser les professionnels 
de santé concernés à la cancérologie des muqueuses orales. 
L’essentiel sera consacré à la description clinique des lésions 
cancéreuses, mais surtout à ce qui peut se passer en amont 
du cancer, c’est-à-dire avant que le cancer n’apparaisse. Il faut 
en effet spécifiquement insister sur les lésions à potentiel de 
malignité, et sur les précurseurs du cancer que sont les lésions 
précancéreuses. Pour cela, l’auteur détaille les « signes cliniques 
d’alerte » à même de faire suspecter la possible transformation 
maligne d’une lésion.

2014, 14,8 x 21 cm, 180 pages
ISBN : 978-2-84361-260-2 • Code : G10860 • 55 €

PHYTOTHÉRAPIE 
EN ODONTOLOGIE
F. Boukhobza, P. Goetz

Collection Guide clinique

Fruit de la collaboration de deux auteurs recon-
nus, cet ouvrage constitue un outil indispen-
sable pour le chirurgien dentiste soucieux de 

s’initier à la phytothérapie, autant que de se perfectionner, afin 
d’élargir et de conforter sa pratique thérapeutique.
Il est articulé en trois grandes parties :
•  les généralités (classification des plantes par leurs activités, type 

de préparations de plantes, phytothérapie : notions principales, 

mode de prescription et dosage),
•  les préparations phytothérapiques en odontostomatologie (antal-

giques, anxiolytiques, antiémétiques, anti-infectieux, anti-inflam-
matoires, antifongiques, antihémorragiques, antiallergiques, 
drainants des traitements allopathiques, hygiène et prévention), 

•  la prescription en fonction des pathologies et des thérapeutiques 
(dentisterie conservatrice, endodontie, prothèse, chirurgie orale, 
parodontologie, médecine orale, pédodontie, urgences, hygiène 
et prévention).

2014, 16 x 24 cm, 226 pages
ISBN : 978-2-84361-243-5 • Code : 12650 • 55 €

NOUVEAU

GROSSESSE ET CHIRURGIE 
DENTAIRE  
L. Kacet, B. Jollant,
E. Dehaynin-Toulet,   

Collection Mémento

Ce livre aborde la prise en charge de la 
femme enceinte au cabinet dentaire et 

apporte des solutions simples sur les précautions à prendre 
lors des soins : positions de travail adaptées, radioprotection, 
anesthésie locale, périodes idéales de soins, prescriptions médi-
camenteuses pendant la grossesse et l’allaitement…
Il s’intéresse également, d’une façon plus générale, aux cor-
rélations entre la grossesse et la sphère oro-faciale et plus 
précisément aux répercussions de la grossesse sur la cavité 
buccale et inversement. Plus généralement, les auteurs rappellent 
les conseils à prodiguer afin d’améliorer la santé bucco-dentaire 
des femmes durant cette période à risque.
Enfin, il était aussi important d’aborder la prise en charge 
bucco-dentaire du nourrisson et du jeune enfant, depuis la 
naissance (choix du mode d’alimentation, habitudes de succion 
non nutritives), jusqu’aux premières années de vie de l’enfant 
(hygiène bucco-dentaire et alimentaire, fluor, consultation chez 
le chirurgien-dentiste).

Novembre 2015, 15 x 21 cm, 200 pages
ISBN : 978-2-8436-1-286-2 • Code : G10917 • 55 €
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Béatrice Walter
Pauline Dartevelle

Préparations coronaires
périphériques et préparations 
corono-radiculaires

Pour réaliser une bonne prothèse fixée, il faut disposer 
de technologies, de matériels, de connaissances et de
logique... sans perdre de vue l’essentiel de l’acte 
clinique, basé sur l’observation, la réflexion et le 
savoir-faire du geste sûr et précis pour la préparation 
de la dent.

Le travail de l’omnipraticien commence par l’indication 
de l’acte prothétique et se termine par l’assemblage de 
la prothèse sur la préparation.

Quotidiennement omnipraticiens et étudiants se posent 
ces questions : quelle préparation pour quelle couronne 
prothétique, avec quoi et comment ?

Les deux auteurs proposent une réflexion globale sur 
les principes de préparation pour les couronnes et les re-
constitutions corono-radiculaires, avec l’objectif de faire 
la synthèse des acquis incontournables et des ajuste-
ments autorisés, nécessaires et admis par les évolutions 
technologiques.

Béatrice Walter est professeur des Universités, praticien 
hospitalier, responsable de l’UF de prothèse à la Faculté de 
chirurgie dentaire de Strasbourg.

Pauline Dartevelle est docteur en chirurgie dentaire, assistant 
hospitalo-universitaire à l’UF de prothèse à la Faculté de 
chirurgie dentaire de Strasbourg. Elle a également une activité 
libérale.

Octobre 2014, 14,8 x 21 cm, 224 pages
ISBN : 978-2-84361-263-3 • Code : G10880

58 €

Une synthèse est toujours la bienvenue 
pour ne rien oublier !
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CANCERS DE LA 
CAVITÉ BUCCALE 
Du diagnostic aux 
applications thérapeutiques

H. Tarragano, B. Illouz,
P. Missika, F. Moyal,
L. Ben Slama

Collection JPIO

Les cancers de la cavité buccale regroupent l’ensemble des 
tumeurs malignes développées au niveau de la muqueuse de
recouvrement de la bouche et des lèvres.
Les cancers buccaux sont paradoxalement caractérisés par un 
dépistage le plus souvent tardif, bien que la cavité buccale 
constitue, avec le revêtement cutané, l’une des seules régions 
anatomiques de l’organisme « explorable » sans dispositifs 
médicaux invasifs. 
L’absence de dépistage précoce peut s’expliquer tant par le 
manque d’intérêt porté par de nombreux praticiens pour ces 
pathologies, que par un réel manque d’information (et de forma-
tion) de ces derniers.
L’objectif de cet ouvrage est donc de décrire la démarche 
clinique en carcinologie orale, étape par étape, de l’anamnèse 
jusqu’au diagnostic et à la mise en route des thérapeutiques 
médico-chirurgicales, en se référant aux données les plus 
récentes concernant la prise en charge des cancers buccaux. 
Chaque chapitre se complète d’une série d’arbres décisionnels 
résumant l’ensemble des éléments abordés, permettant une con-
sultation rapide et pratique dans l’exercice quotidien. Les notions 
de base indispensables à toute démarche clinique (données 
épidémiologiques, rappels anatomopathologiques, facteurs éti-
ologiques…) sont regroupées au sein d’un seul et même chapitre.
En fin d’ouvrage, les auteurs exposent les différentes stratégies 
de prise en charge odonto-stomatologique du patient cancéreux 
– notamment celles concernant la gestion des effets indésirables 
et des séquelles de la radiothérapie – et de la chirurgie d’exérèse 
carcinologique. La prévention, basée sur la connaissance des 
facteurs de risque, est également abordée afin de fournir au 
lecteur une approche complète de la carcinologie orale.

2008, 21 x 29,7 cm, 152 pages
ISBN : 978-2-84361-129-2 • Code : WD7830 • 101 €

ANALYSES BIOLOGIQUES 
D’INTÉRÊT EN ODONTOLOGIE
Prescrire et interpréter pour 
les pathologies générales 
et lésions de la muqueuse 
buccale 

V. Descroix, Th. Fortin,
J.-Ch. Fricain

Ouvrage clair et complet qui répond aux besoins des praticiens
Cet ouvrage rédigé par des praticiens et des enseignants confir-
més est consacré aux examens sanguins. 
Les examens hématologiques et biochimiques y sont successi-
vement présentés. La pratique de la chirurgie dentaire nécessite 
de connaître et de prendre en considération les maladies 
systémiques que peuvent présenter les patients, elle impose une 
évaluation des risques médicaux potentiels avant un traitement 
chirurgical ou non chirurgical. 
Si l’entretien médical avec le patient et l’examen clinique sont 
indispensables, de nombreuses situations cliniques nécessitent 
en plus des examens complémentaires utiles en termes de 
diagnostic et de modalités thérapeutiques. Parmi ces examens 
complémentaires on trouve les examens sanguins.

2014, 14,8 x 21 cm, 104 pages
ISBN : 978-2-84361-254-1 • Code : 19184 • 39 €
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Inscrivez-vous à notre 
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sur  www.editionscdp.fr

INDISPENSABLE

PROTHÈSE COMPLÈTE
Clinique et laboratoire
(4e édition) 
Tomes 1 et 2 réunis

M. Pompignoli, D. Raux, 
J.-Y. Doukhan 

Collection Guide clinique

Ce Guide clinique regroupe en un seul volume entièrement revu 
et mis à jour, l’ouvrage classique paru en 1993 en deux tomes, 
réactualisés à l’occasion des rééditions de 2000 et de 2004-2005. 
Pour cette nouvelle édition, le livre étrenne le nouveau format, 
agrandi, et la nouvelle maquette, repensée, de la collection.
Le schéma de présentation reprend les stades d’élaboration (cli-
nique et laboratoire) d’une prothèse amovible totale bimaxillaire, 
en suivant les étapes chronologiques de clinique et de laboratoire 
de réalisation.
Toutes les séances et étapes, comme la séance d’enregistrement 
du rapport intermaxillaire sont décrites pas à pas, proposant une 
méthode simple et pratique.
Sont également abordés :
• les empreintes ;
•  le choix des dents artificielles, les grands principes du montage 

esthétique, le montage fonctionnel ;
•  l’occlusion en prothèse complète, l’essai fonctionnel, la mise 

en bouche ainsi que les équilibrations et réglages immédiats 
et médiats.

Le quatorzième chapitre abondamment illustré et remanié 
concerne les doléances de l’édenté total appareillé, présentées 
dans la chronologie de leur apparition et de leur importance 
avec leurs solutions. Ce chapitre aborde en le développant, la 
démarche des rebasages et réfections des bases prothétiques.
Un dernier chapitre s’imposait devant l’apparition des implants 
et leur implication dans le traitement des édentements complets.
La remise à jour d’un titre qui s’est imposé comme un classique, 
faisant le point des connaissances et des techniques de mise en 
œuvre de la prothèse amovible complète.

2011, 16 x 24 cm, 352 pages 
ISBN : 978-2-84361-170-4 • WD7865 • 97 €

BEST-SELLER

L’ARTICULATEUR 
AU QUOTIDIEN
Son utilisation simplifi ée

P.-H. Dupas

Collection Guide clinique

Même s’il n’est pas la réplique de l’être 
humain, la conception de l’articulateur per-

met une vision postérieure des arcades dentaires par absence 
d’organes périphériques, ce qui n’est pas le cas chez le patient. Il 
est manipulable à souhaits en ouverture, fermeture et latéralités 
mandibulaires qu’il reproduit inlassablement sans la fatigue mus-
culaire qui apparaitrait inévitablement au bout d’un certain temps 
chez le patient. Il permet de différer et d’aider la compréhension 
des cas cliniques. Comme la majorité des travaux prothétiques 
sont irréalisables directement en bouche, l’articulateur est une 
mécanique idéale de transfert, véritable courroie de transmission 
entre le cabinet dentaire et le laboratoire de prothèse ! Ce livre 
a donc la prétention de rendre l’articulateur accessible à tous les 
praticiens en simplifiant son utilisation et sa programmation afin 
que leur art s’exprime pleinement sans pour autant que cela soit 
chronophage et coûteux.

2012, 16 x 24 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-222-0 • Code : WD7876 • 62 €

ProtHÈse aMovIBLe



45

ProtHÈse aMovIBLe

PROTHÈSE AMOVIBLE 
PARTIELLE
Clinique et laboratoire
(2e édition)

J. Schittly, E. Schittly

Collection JPIO

La prothèse amovible partielle constitue une 
alternative incontournable aux thérapeutiques de l’édentation par 
prothèse fixée sur dents naturelles ou sur implants.
Le succès du traitement est lié à la création d’un équilibre biologique 
et prothétique, aboutissement d’une succession de séquences 
cliniques et de laboratoire bien codifiées. Les points forts de cet 
ouvrage concernent cinq critères de réussite :
•  l’assainissement préprothétique des tissus constituant l’environ-

nement de la prothèse ;
• l’exploitation des différents rôles des prothèses transitoires ;
• la réalisation d’empreintes anatomo-fonctionnelles ;
• la maîtrise de l’occlusion à tous les stades du traitement ;
•  la conception de prothèses répondant aux exigences fonction-

nelles et esthétiques.
Ce dernier point est abordé par l’approche didactique des tracés des 
châssis, le choix des moyens de rétention : crochets et attachements, 
fonction de leurs propriétés mécaniques et de leur réponse aux 
problèmes d’axe d’insertion et d’esthétique. L’examen des structures 
d’appui met en évidence l’importance des séquences préprothé-
tiques conduisant à leur préparation. L’analyse et l’aménagement de 
l’occlusion aboutissent à une intégration fonctionnelle des différents 
types de prothèse impliqués. L’originalité de cet ouvrage réside dans 
la chronologie des séquences cliniques et de laboratoire, qui est 
abordée en mettant en évidence l’apport des nouvelles techniques 
comme l’utilisation du titane, l’exploitation de l’implantologie ou 
le recours à la CFAO. Une abondante iconographie, issue de plus 
de 40 années de pratique clinique, illustre les chapitres de ce livre 
qui s’adresse à l’équipe praticien-prothésiste et aux étudiants 
désireux d’intégrer rapidement les réflexes indispensables à une 
pratique rationnelle de la prothèse amovible partielle pour traiter 
les multiples situations cliniques liées à l’édentation. 

2012, relié, 21 x 29,7 cm, 280 pages
ISBN : 978-2-84361-217-6 • Code : WD7875 • 149 €

LES MATÉRIAUX 
DE L’INTERFACE 
DENTO-PROTHÉTIQUE
Scellement et collage

V. Dupuis, S. Felenc, 
J. Margerit

Collection Guide clinique

Première publication en français sur le sujet, cet ouvrage 
traites des collages et scellements, le scellement représentant 
la dernière étape du travail, dont le succès conditionne l’avenir 
de la prothèse. 
Les matériaux utilisés ont deux fonctions : celle de créer et de 
maintenir l’étanchéité entre la dent et la prothèse et celle de 
participer à la rétention de la pièce prothétique, mais d’autres 
critères de choix peuvent également prévaloir (innocuité et 
facilité d’utilisation par exemple). Grâce à la présentation des 
qualités et des défauts de chaque type de produit, le praticien 
pourra obtenir les meilleurs compromis.
L’auteur fait également le point sur les avantages et les 
inconvénients de chaque colle, tout en faisant la part entre 
le discours commercial et la réalité des avantages présentés. 
L’ouvrage se compose de six grandes parties : 
1. Généralités sur le scellement
2. Ciments de scellement transitoires
3. Les ciments de scellement d’usage
4. Étude comparée des ciments et des colles 
5. Résines de collage
6. Descellement

2011, 14,8 x 21 cm, 184 pages
IBSN : 978-2-84361-151-3 • WD7849 • 60 €
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RESTAURATIONS 
TOUT-CÉRAMIQUE
SUR DENTS VITALES
Prévenir et traiter 
les sensibilités 
postopératoires

O. Etienne, C. Toledano, 
F. Paladino, R. Serfaty 

Collection Guide clinique

Les concepts de la dentisterie moderne ont pleinement pro-
fité de l’avènement des procédés de collage et des matériaux 
tout-céramique récents. Au-delà de ses atouts fonctionnels et 
biologiques, l’association céramique / collage assure un réel 
succès esthétique. Ainsi, la conservation de la vitalité pulpaire 
répond à la fois au souci de préservation maximale des tissus 
sains et à l’optimisation du résultat esthétique. Toutefois, lorsque 
des dents vitales sont préparées pour recevoir ces éléments pro-
thétiques, des sensibilités postopératoires peuvent légitimement 
être appréhendées.
Ce guide clinique détaille toutes les étapes de la réhabilitation 
prothétique sur dents vitales depuis la préparation jusqu’à 
l’assemblage des restaurations tout-céramique, avec l’objectif 
de proposer les moyens de prévenir la survenue des sensibilités. 
Il aborde avec simplicité les différents modes d’assemblage, 
scellement et collage, ainsi que les matériaux qui peuvent y 
être associés tels les vitrocéramiques ou la zircone. Les quatre 
auteurs, conférenciers et cliniciens, conjuguent leurs talents et 
leurs savoir-faire pour nous livrer de façon didactique les secrets 
des restaurations coronaires indirectes sur dents vitales, de façon 
à prévenir ou traiter les sensibilités post-collage. 

2011, 16 x 24 cm, 128 pages
IBSN : 978-2-84361-171-1 • WD7861 • 60 €

BEST-SELLER ATTACHEMENTS ET 
PROTHÈSES COMPLÈTES 
SUPRA-RADICULAIRES ET 
SUPRA-IMPLANTAIRES
C. Rignon-Bret

Collection Guide clinique

Les prothèses amovibles complètes supra-
radiculaires et supra-implantaires obéissent à des principes 
de conception et de réalisation similaires, avec le choix d’un 
attachement à liaison articulé. Le rapport de la conférence 
de consensus de Mc Gill a établi que la prothèse amovible 
complète supra-implantaire avec deux implants au niveau 
symphysaire est la thérapeutique de référence actuelle de 
l’édentement total mandibulaire.
L’ouvrage décrit les étapes de réalisation et vous guide dans le 
choix des attachements et de la stratégie de réintervention.

2008, 14,8 x 21 cm, 224 pages
ISBN : 978-2-84361-102-5 • Code : WD7804 • 60 €

Chaque trimestre, 
un regard prospectif 
et innovant sur le 
monde de la prothèse.

Rendez-vous p. 58
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INDISPENSABLEBEST-SELLER

PRATIQUE DE L’EMPREINTE 
EN PROTHÈSE FIXÉE
Du pilier naturel à 
l’implant. Des techniques 
classiques à la CFAO

F. Descamp 

Collection Guide clinique

Dans la chaîne de reconstitution prothétique fixée, l’effort de 
réalisation d’une préparation idéale est inutile s’il n’est pas 
suivi d’une empreinte de grande qualité. En effet, la valeur de 
cet enregistrement conditionne la fabrication et la fiabilité de 
l’élément prothétique final, et donc son intégration biologique. 
Cette étape, déterminante, est aussi la plus difficile, la plus délicate 
du parcours de réhabilitation. La désinsertion et l’évaluation d’une 
empreinte ne sont-elles pas toujours teintées d’appréhension pour 
le chirurgien-dentiste ? Cet ouvrage se propose d’aider le praticien, 
expérimenté ou non, dans sa pratique quotidienne de la prothèse 
fixée. Quelles sont les conditions de réussite de l’empreinte ? 
Comment améliorer la qualité de l’empreinte sur pilier « tradition-
nel » ? Mais aussi comment réaliser simplement les empreintes sur 
pilier implantaire ? Enfin, comment aborder l’empreinte en CFAO ?

2012, 16 x 24 cm, 144 pages
IBSN : 978-2-84361-176-6 • WD7866 • 60 €

L’ARTICULATEUR 
AU QUOTIDIEN
Son utilisation simplifi ée

P.-H. Dupas

Collection Guide clinique

Même s’il n’est pas la réplique de l’être 
humain, la conception de l’articulateur per-

met une vision postérieure des arcades dentaires par absence 
d’organes périphériques, ce qui n’est pas le cas chez le patient. Il 
est manipulable à souhaits en ouverture, fermeture et latéralités 
mandibulaires qu’il reproduit inlassablement sans la fatigue mus-
culaire qui apparaitrait inévitablement au bout d’un certain temps 
chez le patient. Il permet de différer et d’aider la compréhension 
des cas cliniques. Comme la majorité des travaux prothétiques 
sont irréalisables directement en bouche, l’articulateur est une 
mécanique idéale de transfert, véritable courroie de transmission 
entre le cabinet dentaire et le laboratoire de prothèse ! 
Ce livre a donc la prétention de rendre l’articulateur accessible à 
tous les praticiens en simplifiant son utilisation et sa programma-
tion afin que leur art s’exprime pleinement sans pour autant que 
cela soit chronophage et coûteux.

2012, 16 x 24 cm, 112 pages
ISBN : 978-2-84361-222-0 • Code : WD7876 • 62 €

Si vous souhaitez des informations 
complémentaires concernant nos 
ouvrages ou nos revues, n’hésitez
pas à nous contacter :
Tél. : 01 76 21 92 08

Email : antoine.lebrun@initiativessante.fr

CONTACT
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Illustrations issues de l’ouvrage 
« Restaurations tout-céramique 
sur dents vitales. 
Prévenir et traiter les sensibilités 
postopératoires » 
de Olivier Etienne & Al 
(Collection Guide Clinique)

Retrouvez tous les ouvrages disponibles 
au format Ebook repérables par le logo           

sur GooglePlay et AppleStoresur GooglePlay et AppleStoresur GooglePlay et AppleStore

PASSEZ EN MODE

avec les

e-book

NOUVEAU

LA PROTHÈSE 
MAXILLO-FACIALE
E. Vigarios et al.

Collection Mémento

La prothèse maxillo-faciale est l’héritière d’un 
riche passé de réparation oro-faciale. Elle 
trouve toute sa légitimité dans la prise en 

charge multi disciplinaire de défects maxillo-faciaux de présenta-
tions cliniques éminemment variées.
En raison du caractère affichant et souvent stigmatisant des pertes 
de substance oro-faciale d’étiologies carcinologique, traumatique 
ou congénitale, les patients sont demandeurs d’une réparation per-
mettant, d’une part, une normalisation des fonctions orales altérées 
et, d’autre part, une banalisation de leur apparence.

L’enjeu identitaire de la réhabilitation esthétique et fonctionnelle 
est souvent essentiel pour les patients, et la prothèse maxillo-
faciale agit ici dans le sens d’un rétablissement de continuité.
L’objectif de ce mémento est d’éclairer les lecteurs sur cette disci-
pline mal connue, d’en comprendre les indications, les modalités de 
réalisation ainsi que les intérêts et limites.
À travers leurs expériences cliniques multicentriques, à dominante 
carcinologique, et grâce à une iconographie riche, les auteurs ont 
souhaité décliner, dans ce livre, toutes les dimensions de cette 
discipline rigoureuse et passionnante, nécessitant à la fois des 
compétences en prothèses dentaires et des connaissances médico-
chirurgicales spécifiques. 

Juillet 2015, 14,8 x 21 cm, 192 pages
ISBN : 978-2-8436-1-275-6 • Code : G10905 • 55 €
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PRÉPARATIONS 
CORONAIRES 
PÉRIPHÉRIQUES ET 
PRÉPARATIONS CORONO-
RADICULAIRES
B. Walter, P. Dartevelle

Collection Mémento

En prothèse fixée, l’évolution des matériaux et des technologies 
vont de paire. En effet, la technologie nécessite de nouveaux 
matériaux et inversement, la mise en œuvre de certains maté-
riaux devient tout simplement impossible avec les techniques 
conventionnelles. Plus largement, pour réaliser une bonne pro-
thèse fixée, il faut disposer de technologies, de matériaux, de 
matériels, de connaissances et de logique ...sans perdre de vue 
l’essentiel de l’acte clinique, basé sur l’observation, la réflexion 
et le savoir-faire avec le geste sûr et précis pour la préparation 
de la dent.
Ainsi, le travail de l’omnipraticien commence par l’indication de 
l’acte prothétique et se termine par l’assemblage de la  prothèse 
sur la  préparation. Quotidiennement omnipraticiens et étudiants 
se posent ces questions: quelle préparation pour quelle couronne 
prothétique ? Avec quoi ? Comment ?  
Cet ouvrage propose une réflexion globale sur les principes de 
préparation pour les couronnes et les reconstitutions corono-
radiculaires, avec l’objectif de faire la synthèse des acquis incon-
tournables et des ajustements autorisés, nécessaires et admis par 
les évolutions technologiques.

Octobre 2014, 14,8 x 21 cm, 224 pages
ISBN : 978-2-84361-263-3 • Code : G10880 • 58 €

LES MATÉRIAUX 
DE L’INTERFACE 
DENTO-PROTHÉTIQUE
Scellement et collage

V. Dupuis, S. Felenc, 
J. Margerit

Collection Guide clinique

Première publication en français sur le sujet, cet ouvrage traites des 
collages et scellements, le scellement représentant la dernière étape 
du travail, dont le succès conditionne l’avenir de la prothèse. 
Les matériaux utilisés ont deux fonctions : celle de créer et de 
maintenir l’étanchéité entre la dent et la prothèse et celle de 
participer à la rétention de la pièce prothétique, mais d’autres 
critères de choix peuvent également prévaloir (innocuité et 
facilité d’utilisation par exemple). Grâce à la présentation des 
qualités et des défauts de chaque type de produit, le praticien 
pourra obtenir les meilleurs compromis.
L’auteur fait également le point sur les avantages et les inconvé-
nients de chaque colle, tout en faisant la part entre le discours 
commercial et la réalité des avantages présentés. L’ouvrage se 
compose de six grandes parties : 
1. Généralités sur le scellement. 2. Ciments de scellement transi-
toires. 3. Les ciments de scellement d’usage. 4. Étude comparée des 
ciments et des colles. 5. Résines de collage. 6. Descellement.

2011, 14,8 x 21 cm, 184 pages
IBSN : 978-2-84361-151-3 • WD7849 • 60 €
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GNATHOLOGIE 
FONCTIONNELLE
Vol. 1 : occlusion et
restauration prothétique

J.-D. Orthlieb
Collection Mémento

Dans un but didactique les réhabilitations pro-
thétiques sont séparées en :
• restauration prothétique, qui se caractérise par l’intégration 
d’éléments artificiels dans le contexte occlusal existant ;
• reconstruction prothétique, qui se caractérise par la nécessité 
de modifier le contexte occlusal préexistant.
Ce Mémento, dans le cadre de la simple « restauration prothétique », 
a pour objectifs de décrire les critères de décision et les procé-
dures permettant d’obtenir l’intégration occlusale des éléments 
prothétiques. Optimiser les fonctions occlusales au travers des 
restaurations prothétiques, c’est améliorer nos résultats cliniques 
en termes de temps de travail et de pérennité des résultats. Il ne 
s’agit pas de compliquer les actes courants mais au contraire de 
les simplifier par des décisions réfléchies, des protocoles adaptés 
et une communication claire avec le laboratoire. 

2009, 14,8 x 21 cm, 184 pages
ISBN : 978-2-84361-143-8 • Code : WD7844 • 50 €

GNATHOLOGIE 
FONCTIONNELLE
Vol. 2 : reconstruction 
de l’occlusion

J.-D. Orthlieb

Collection Mémento

Ce second volume porte sur la reconstruction de l’occlusion.
La construction d’une prothèse étendue concentre les difficultés au 
travers d’actes mettant en cause les dents piliers, antagonistes, adja-
centes, mais plus largement l’ensemble de l’appareil manducateur 
dans son cadre cranio-cervico-facial.
Cette entreprise doit être menée avec rigueur dans les trois temps 
clés de la réalisation prothétique : information (documentation), 
réflexion (établissement du projet) et réalisation (mise en œuvre 
des séquences de traitement). Plus le praticien passera de temps 
à la réflexion préclinique, moins il subira de pertes de temps et 
d’échecs dans les phases thérapeutiques et pour la suite. Le succès 
d’un traitement prothétique est principalement fondé sur l’effort de 
réflexion menant à l’établissement du projet de traitement.
Le choix de critères de construction occluso-architecturaux et la 
simulation de l’occlusion sont systématiquement utilisés pour toute 
prothèse fixée, quel qu’en soit le type ou l’étendue.
Mieux gérer l’occlusion c’est préserver l’avenir, celui du patient mais 
également celui du praticien toujours dépendant du patient. 

2011, 14,8 x 21 cm, 232 pages
IBSN : 978-2-84361-153-7 • Code : WD7848 • 57 €

NOUVEAU

ESTHÉTIQUE 
EN ODONTOLOGIE
M.-V. Berteretche et al.

Collection JPIO

L’esthétique constitue à l’heure actuelle une 
préoccupation majeure en odontologie. C’est, 
en effet, une attente, voire une demande des 

patients, quel que soit leur âge, quelle que soit la réhabilitation 
orale concernée.
C’est pourquoi les auteurs ont choisi de réunir dans un seul livre de 
référence, les problèmes et les solutions esthétiques concernant les 

restaurations de la dent unitaire à la restauration complète ; mais 
aussi, les traitements chez l’enfant, l’apport de la parodontologie, de 
l’orthodontie et de la chirurgie orthognatique en esthétique, enfin 
les spécificités attachées à la prothèse maxillo-faciale. Il était aussi 
indispensable d’introduire l’esthétique, la couleur et les problèmes 
de droit et d’éthique en esthétique... Entre sciences, équilibre et 
harmonie, l’esthétique en odontologie constitue un vrai challenge !

Novembre 2014, 21 x 29,7 cm, 292 pages
ISBN : 978-2-84361-265-7 • Code : G10885 • 105 €
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tHÉraPeutIQue 
PresCrIPtIon

PHYTOTHÉRAPIE 
EN ODONTOLOGIE
F. Boukhobza, P. Goetz

Collection Guide clinique

Fruit de la collaboration de deux auteurs 
reconnus, cet ouvrage constitue un outil 

indispensable pour le chirurgien dentiste soucieux de s’initier à la 
phytothérapie, autant que de se perfectionner, afin d’élargir et de 
conforter sa pratique thérapeutique.
Il est articulé en trois grandes parties :
•  les généralités (classification des plantes par leurs activités, type 

de préparations de plantes, phytothérapie : notions principales, 
mode de prescription et dosage),

•  les préparations phytothérapiques en odontostomatologie 
(antalgiques, anxiolytiques, antiémétiques, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antifongiques, antihémorragiques, antialler-
giques, drainants des traitements allopathiques, hygiène et 
prévention), 

•  la prescription en fonction des pathologies et des théra-
peutiques (dentisterie conservatrice, endodontie, prothèse, 
chirurgie orale, parodontologie, médecine orale, pédodontie, 
urgences, hygiène et prévention).

2014, 16 x 24 cm, 226 pages
ISBN : 978-2-84361-243-5 • Code : 12650 • 55 €

Si vous souhaitez des informations 
complémentaires concernant nos 
ouvrages ou nos revues, n’hésitez
pas à nous contacter :
Tél. : 01 76 21 92 08

Email : antoine.lebrun@initiativessante.fr

CONTACT

INDISPENSABLE

ANALYSES BIOLOGIQUES 
D’INTÉRÊT EN ODONTOLOGIE
Prescrire et interpréter pour 
les pathologies générales et 
lésions de 
la muqueuse buccale 

V. Descroix, Th. Fortin,
 J.-Ch. Fricain

Ouvrage clair et complet qui répond aux besoins des praticiens
Cet ouvrage rédigé par des praticiens et des enseignants confir-
més est consacré aux examens sanguins. 
Les examens hématologiques et biochimiques y sont successi-
vement présentés. La pratique de la chirurgie dentaire nécessite 
de connaître et de prendre en considération les maladies 
systémiques que peuvent présenter les patients, elle impose une 
évaluation des risques médicaux potentiels avant un traitement 
chirurgical ou non chirurgical. 
Si l’entretien médical avec le patient et l’examen clinique sont 
indispensables, de nombreuses situations cliniques nécessitent 
en plus des examens complémentaires utiles en termes de 
diagnostic et de modalités thérapeutiques. Parmi ces examens 
complémentaires on trouve les examens sanguins.

2014, 14,8 x 21 cm, 104 pages
ISBN : 978-2-84361-254-1 • Code : 19184 • 39 €
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LES IMPLANTS SPLINE®

Chirurgie et prothèse
J. Schittly, Ph. Russe

Collection Guide clinique 

L’objectif de ce Guide clinique est de situer la 
démarche thérapeutique spécifique aux implants 
Spline® dans le cadre général des restaurations 

prothétiques sur implants. Pour aider le lecteur dans ses choix, chaque 
type d’édentement est traité, de la perte d’une seule dent à l’arcade 
totalement édentée avec, pour chacun, l’indication des composants 
prothétiques et la mise en évidence des spécificités chirurgicales. 

2002, 14,8 x 21 cm, 160 pages
ISBN : 2-84361-050-8 • Code : WD7759 • 56 €

NOUVEAU PRIX : 30 € 

MAÎTRISER LES
RÉGLEMENTATIONS
AU CABINET DENTAIRE 
Responsabilité civile,
conventions, obligations
de l’employeur
E. Lab-Simon, avocate spécialisée 
en droit du travail et sécurité sociale 

- Préface E. Binhas. Avec la collaboration de F. Lab - 
Introduction de J.-F. Perron.

Collection Guide professionnel 

Responsabilité devant les patients,  responsabilité devant 
les caisses de sécurité sociale, droit du travail… : autant de 
réalités juridiques auxquelles sont confrontés les chirurgiens-
dentistes. Connaissance et maîtrise des règlementations lui 
garantissent un exercice sans heurts de son activité en lui 
offrant les clés d’une bonne gestion de son cabinet. Ce guide 
professionnel permet d’appréhender l’ensemble des diffi cultés 
légales auxquelles il peut être exposé et pour lesquelles il n’est 
pas nécessairement préparé, et éviter ainsi l’expérience d’un 
contentieux. Cet ouvrage présente avec simplicité principes, 
textes et décisions des tribunaux souvent ardus pour le 
praticien néophyte. Un outil indispensable pour répondre au 
mieux à des situations de fait, nécessitant une réponse rapide. 

Dans un esprit didactique, ce livre combine des explications 
théoriques basiques et des applications pratiques, telles que 
des mises en situations inspirées de celles rencontrées le plus 
fréquemment dans nos cabinets d’avocats.

2008, 14,8 x 21 cm, 280 pages
ISBN : 978-2-84361-116-2 • Code : WD7820 • 60 €

NOUVEAU PRIX : 29,50 € 

HYGIÈNE, ASEPSIE, 
ERGONOMIE, UN DÉFI 
PERMANENT
P. Missika, G. Drouhet

Collection JPIO 

Cet ouvrage éclaire le praticien sur les régle-
mentations en vigueur, les normes françaises et européennes, 
l’ergonomie permettant d’aboutir à une gestuelle adaptée 
et réfléchie quelle que soit la spécialisation du chirurgien-
dentiste.

2001, 21 x 27 cm, 144 pages
ISBN : 2-84361-046-X • Code : WD7756 • 120 € 

 NOUVEAU PRIX : 82 € 
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DIÉTÉTIQUE, ÉDENTATION 
ET PROTHÈSE AMOVIBLE

V. Dupuis

Collection Guide clinique  

Cet ouvrage expose les interactions entre l'édentation 
large non traitée ou incorrectement réhabilitée et 

l'équilibre alimentaire et montre comment gérer le paramètre nutritionnel 
pendant la réalisation des prothèses amovibles et pendant l’intégration de ces 
nouvelles prothèses. Le livre est accompagné de 5 exemplaires du Dépliant 
santé : Bien vivre sa prothèse, destiné au patient. Le praticien pourra, à 
chaque étape de la mise en place de la prothèse, confier à son patient des 
conseils d’entretien, des menus et des recettes pour l’accompagner dans ses 
premières semaines d’appareillage.

2005, 14,8 x 21 cm, 112 pages
ISBN : 2-84361-087-7 • Code : WD7788 • 63 €

NOUVEAU PRIX : 32 € 

DIÉTÉTIQUE, ÉDENTATION 
ET PROTHÈSE AMOVIBLE
DIÉTÉTIQUE, ÉDENTATION 

ET PROTHÈSE AMOVIBLE
DIÉTÉTIQUE, ÉDENTATION 

V. Dupuis

Collection Guide clinique  

bonnes affaires*
à

tout petit prix !

Nos

L’IMAGERIE MÉDICALE 
EN ODONTOLOGIE
R. Cavézian, G. Pasquet

Collection Mémento

Cet ouvrage, fruit d’une pratique quotidienne 
trentenaire en imagerie odontologique et maxillo-

faciale, décrit les possibilités offertes au praticien par les différentes 
méthodes, les éléments d’un choix objectif et leurs applications 
modernes. Imagerie conventionnelle argentique ou numérique, 
imagerie sectionnelle (tomographie spiralée, technique cone-beam 
NewTom, scanner Rx, IRM) sont analysées et intégrées dans des 
protocoles d’examen qui, en complément de l’évaluation clinique, 
privilégient, pour un même résultat diagnostique, les méthodes 
simples et peu irradiantes dans un protocole raisonné.

2005, 14,8 x 21 cm, 184 pages
ISBN : 2-84361-094-X • Code : WD7794 • 53 €

NOUVEAU PRIX : 45 € 

* Dans la limite des stocks disponibles.

LA RADIOPROTECTION 
EN ODONTOLOGIE
Réglementation française 
et nouvelles normes 
européennes - 2e édition
J.-M. Foucart

Collection Mémento
L’objectif ici est d’apporter les éléments nécessaires 
à la mise en œuvre des principes fondamentaux et 
obligatoires de radioprotection. Tous les chapitres, 
organisés autour du programme de formation relative à 

la protection des patients, permettent de répondre aux 
différentes obligations actuelles.

2007, 14,8 x 21 cm, 128 pages
ISBN : 978-2-84361-111-7 • Code : WD7811 • 50 € 

 NOUVEAU PRIX : 19 € 
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PRESCRIRE EN 
ODONTOLOGIE
M. Sixou

Collection JPIO

Ce guide complet est une référence 
incontournable au cabinet dentaire dans le domaine de 
la prescription médicamenteuse. Retrouvez sous forme 
de tableaux toutes les informations essentielles à la 
prescription.

2005, 21 x 27 cm, 192 pages
ISBN : 2-84361-077-X • Code : WD7779 • 110 € 

  NOUVEAU PRIX : 66 €  

incontournable au cabinet dentaire dans le domaine de 

CONSULTER 
EN ODONTOLOGIE
La relation praticien-patient
C.-D. Arreto, A. Brunet-Canonne, 
F. Fioretti

Collection Mémento

Ce Mémento fournit les éléments de science médico-dentaire 
et les éléments de sciences humaines susceptibles de sat-
isfaire contractuellement le praticien dans ses exigences 
techniques et le patient dans le respect de sa demande de 
résultat. Cet ouvrage s’adresse non seulement aux étudi-
ants en formation initiale des études odontologiques mais 
également aux praticiens en exercice libéral ou en exercice 
hospitalier, dans le cadre de leur formation odontologique 
continue, sans exclure l’acteur patient. 

2006, 14,8 x 21 cm, 128 pages 
ISBN : 2-84361-085-0 • Code : WD7785 • 53 €

NOUVEAU PRIX : 32 € 

TRAUMATISMES DENTAIRES
Du diagnostic au traitement
C. Naulin-Ifi

Collection JPIO

L’objectif de cette édition originale des Traumatismes den-
taires chez l’enfant est de proposer une mise à niveau 

actualisée des connaissances de ce domaine, mais aussi et surtout, de 
présenter au fil des différentes propositions thérapeutiques, des moyens pour 
mieux traiter les dents traumatisées, restaurer la fonction et en améliorer 
l’esthétique. 

2005, 21 x 27 cm, 224 pages
ISBN : 2-84361-089-3 • Code : WD7790 • 147 €

NOUVEAU PRIX : 65 € 

bonnes affaires*
à

tout petit prix !

Nos

* Dans la limite des stocks disponibles.
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ODONTOLOGIE DU SPORT
H. Lamendin

Collection Guide clinique 

Le but de cet ouvrage est d’informer 
l’ensemble des praticiens, aussi bien sur 
les pathologies bucco-dentaires risquant de 
diminuer les performances de leurs patients 

sportifs, que sur les moyens de protéger leur santé grâce 
à des conseils, des soins et des protections adaptés à la 
discipline qu’ils pratiquent.

2004, 14,8 x 21 cm, 128 pages
ISBN : 2-84361-083-4 • Code : WD7783 • 59 € 

 NOUVEAU PRIX : 29,50 € 

LA PROTHÈSE FIXÉE 
TRANSITOIRE
F. Graux, P.-H. Dupas

Collection Guide clinique 

Des techniques simples et très rapides, appli-
cables directement au cabinet dentaire, sont 
présentées et développées chronologiquement. 
Grâce à ce guide, une continuité thérapeutique 
satisfaisante sera assurée, depuis la situation 
clinique initiale jusqu’à la pose de la prothèse 
stabilisatrice finale.

2000, 12 x 21 cm, 120 pages
ISBN : 2-84361-035-4 • Code : WD7747 • 55 € 

 NOUVEAU PRIX : 19,50 € 
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RÉHABILITATION ORALE 
IMMÉDIATE OU RAPIDE À 
L’AIDE D’IMPLANTS
D. van Steenberghe et al.

Collection JPIO

Ce livre révèle l’état actuel de nos connaissances quant à la réaction 
de l’os à une mise en charge rapide ou immédiate et les tests à notre 
disposition pour savoir si cela est indiqué. 
Une description par étapes de la préparation du patient pour une 
planification correcte permet d’associer tout dentiste à ce traitement.
La technique Brånemark Novum®, le concept Litorim et les systèmes 
Nobel Guide® et Teeth-in-an-Hour® sont décrits pas à pas. Tant 
l’aspect chirurgical que la phase prothétique sont richement illustrés à 
l’aide d’exemples cliniques.

Cet ouvrage décrit également les limites des divers traitements et 
évoque les aspects économiques et juridiques.  

2006, 21 x 27 cm, 92 pages
ISBN : 2-84361-098-2 • Code : WD7798 • 127 €

NOUVEAU PRIX : 59 € 
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COMMUNIQUER 
EN ODONTO-STOMATOLOGIE
Obligations et stratégies
R. Nossintchouk

Collection JPIO

Cet ouvrage aborde les pôles essentiels de la communication en 
odonto-stomatologie et finalise des approches structurelles complé-
mentaires concernant à la fois : comportement, éthique, psychologie, 
relations interdisciplinaires, droit médical et genèse des éventuelles 
situations conflictuelles.

2003, 21 x 27 cm, 144 pages
ISBN : 2-84361-051-6 • Code : WD7761 • 129 € 

 NOUVEAU PRIX : 20,50 € 

Cet ouvrage aborde les pôles essentiels de la communication en 

ESTHÉTIQUE ET PROFIL 
D’ÉMERGENCE 
EN IMPLANTOLOGIE
V. Bennani, C.-A. Baudoin

Collection Guide clinique 

Devant les exigences grandissantes des patients et les 
difficultés rencontrées pour restaurer des édentations 
partielles en prothèses implanto-portées, la réussite 

d’un profil d’émergence apparaît comme la clé de voûte d’une 
intégration esthétique, fonctionnelle et prophylactique. Le but 
de cet ouvrage est d’optimiser le plan de traitement chirurgico-
prothétique en tenant compte de l’expérience acquise tout au 
long de ces dernières années, ainsi que des nouvelles conceptions 
informatiques (simulation et navigation implantaires) appelées à se 
développer dans un proche avenir.

2000, 12 x 21 cm, 128 pages
ISBN : 2-84361-040-0 • Code : WD7746 • 55 € 

 NOUVEAU PRIX : 30,50 € 

* Dans la limite des stocks disponibles.

PARODONTITES SÉVÈRES 
ET ORTHODONTIE
M. Danan, F. Fontanel, M. Brion

Collection JPIO 

Les déplacements orthodontiques chez l'adulte ont 
été trop souvent associés à la notion de perte de 
support parodontal au cours du traitement, en par-

ticulier s'il s'agit de parodontites sévères. Si cette notion reste vraie en 
présence d'inflammation chronique, les traitements orthodontiques en 
présence de parodonte réduit mais assaini permettent au contraire de 
résoudre des situations cliniques complexes. Dans ce livre, les auteurs 
démontrent que non seulement les résultats associant parodontie et 
orthodontie ne provoquent pas de résorption osseuse complémentaire, 
mais qu’ils favorisent même la stabilisation voire l'apposition.

2004, 21 x 27 cm, 196 pages
ISBN : 2-84361-062-1 • Code : WD7767 • 160 €

NOUVEAU PRIX : 80 € 



ACCÉDER À L’IMPLANTOLOGIE
P. Missika, A. Benhamou, I. Kleinfinger

Collection JPIO

Ce livre permettra aux chirurgiens-dentistes 
d’accéder à l’implantologie en toute sécurité, de réaliser leurs cas 
par une étude pré-implantaire fondée notamment sur l’analyse des 
souhaits du patient et les impératifs liés à la future réhabilitation 
prothétique sur implants. 

2003, 21 x 27 cm, 128 pages
ISBN : 2-84361-061-3 • Code : WD7768 • 149 € 

 NOUVEAU PRIX : 82 € 
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* Dans la limite des stocks disponibles.

LA PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE
EN ODONTOLOGIE
Relations praticien,patient et laboratoire
B. Tervil

Collection Mémento

Aujourd’hui, il n’y a plus de frein à une large utilisation de la photogra-
phie dans notre spécialité.

Les avantages en sont multiples :

•  un dossier médical étayé par des photographies prises avant
et après intervention ;

• des relations facilitées avec le laboratoire de prothèse ; 
•  un transfert d’informations simple et incomparable avec les

divers correspondants ; 
• instantanéité du résultat sans gestion de pellicules ;
• coût raisonnable. 

Retrouvez dans ce Mémento les principes fondamentaux de la photogra-
phie numérique, les spécificités de la macrophotographie nécessaires à 
la photographie intra-buccale, la gestion des fichiers photos du transfert 
sur l’ordinateur à l’archivage raisonné et le traitement des images à 
l’aide de logiciels spécialisés. L’objectif de ce livre simple et didactique 
est d’apporter à tous les praticiens désireux d’intégrer cet outil dans leur 
pratique quotidienne, les éléments nécessaires au choix et à l’utilisation 
d’un matériel adapté à leurs besoins.

2006, 14,8 x 21 cm, 120 pages
ISBN : 2-84361-096-6 • Code : WD7796  • 53 €

NOUVEAU PRIX : 32 € 
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Avant même d’aborder le sujet, une première 
question se pose : qu’est-ce que l’esthétique dans 
notre monde occidental actuel, et surtout qu’est-ce 
que l’esthétique en odontologie ? Depuis plus d’un 
demi-siècle, la demande s’est accrue, les patients
devenant de plus en plus exigeants dans la 
recherche d’un idéal.

Bien évidemment, pour le praticien, cela impose 
une maîtrise technique des traitements prothé-
tiques fixes, amovibles, ou implantaires : techniques 
qui ont fortement évolué grâce aux progrès 
des matériaux. La dentisterie « adhésive » et 
les composites ont ouvert de nouvelles voies 
thérapeutiques dont les résultats sont sans 
équivalent. La teinte, la couleur, les formes et 
tous leurs paramètres complémentaires sont 
reconstitués, reproduits, imités à la perfection.

Ces résultats sont liés à la parfaite maîtrise des 
protocoles de réalisation. Ceux-ci sont décrits avec 
détails et précisions tout au long de cet ouvrage, 

permettant ainsi aux praticiens de perfectionner 
leur pratique personnelle, amélioration qui est à 
l’ordre du jour dans l’évaluation de ces mêmes 
pratiques.

Mais la restauration ou le rétablissement de 
l’esthétique dentaire ne peuvent être limités à 
des actes purement cliniques. En effet, exposer
les limites, les conséquences d’un traitement 
orthodontique, avec ou sans l’apport de la chi-
rurgie orthognatique, est aussi essentiel ! Quelles 
conséquences juridiques en cas de manque de 
résultats ?

C’est une question que nous devons anticiper. Les ex-
plications pré-opératoires font partie du diagnostic ; 
les explications post-opératoires, elles, sont des 
excuses que le patient n’est pas toujours prêt à 
accepter.

Entre sciences, équilibre et harmonie, l’esthétique 
en odontologie constitue un vrai challenge !
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