MODALITÉS D’EXAMEN – D.E.S. DE CHIRURGIE ORALE
Inter-région Nord (Pr Ferri)
Conditions d’acceptabilité
1) Le candidat devra présenter succinctement son curriculum vitae adressé par voie
postale aux membres du jury au moins deux semaines avant la date de soutenance.
2) La présentation d’un mémoire qui correspond à un article publié ou accepté à
publication. Les articles doivent être adressés par voie postale aux membres du jury
au moins deux semaines avant la date de soutenance.
3) La présentation d’un cas clinique pris en charge par l’impétrant, tiré au sort parmi 5
propositions représentatives de l'ensemble des activités de la spécialité.
4) La présentation orale d’une question tirée au sort parmi la liste suivante :
-

Pathologies de la muqueuse orale (diagnostic et attitudes thérapeutiques) :
o les ulcérations de la muqueuse orale : diagnostic différentiel et attitudes
thérapeutiques
o les manifestations orales des hémopathies
o les lésions blanches de la muqueuse orale
o les tumeurs et les lésions précancéreuses de la muqueuse orale

-

Prise en charge des patients ayant une pathologie et/ou une thérapeutique
intercurrente :
o prise en charge des patients sous anti-thrombotiques en chirurgie orale
o prise en charge des patient à risque infectieux (EI, immunosuppression)
o thérapeutiques oncologiques et chirurgie orale (chimiothérapie, radiothérapie,
biothérapie)
o antirésorpteurs osseux et ONM (prévention, diagnostic et traitement)

-

Pathologies loco-régionales (sémiologie, étiopathogénie, diagnostic, thérapeutique) :
o les cellulites cervico-faciales
o les sinusites d’origine dentaire
o les lithiases salivaires
o les troubles de la fonction salivaire
o les algies de la face
o les adénopathies cervico-faciales
o les limitations de l'ouverture buccale
o sémiologie clinique et radiologique des kyste et tumeurs bénignes des
maxillaires
o diagnostic des dysfonctions de l'ATM
o éléments de diagnostic d’une dysmorphose dento-maxillaire

-

Techniques chirurgicales (indications, contre-indications, techniques opératoires) :
o chirurgie périapicale

o chirurgie des kystes et tumeurs bénignes des maxillaires
o chirurgie orale à visée orthodontique (dégagements, tractions,
corticotomies...)
o traitement d’une communication bucco-sinusienne et conduite à tenir face à
un corps étranger intra-sinusien
o chirurgie pré-implantaire et préprothétique
o chirurgie muco-gingivale et parodontale
-

Traumatologie :
o traumatismes alvéolo-dentaires : diagnostic et traitement
o conduite à tenir face une fracture de la mandibule

-

Thèmes transversaux et généraux :
o anesthésie, analgésie et sédation en chirurgie orale
o les examens complémentaires en chirurgie orale (biologie, pathologie,
imagerie)
o les complications en chirurgie orale
o les biomatériaux en chirurgie orale.

