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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Pr Mohammed BAITE

Ex Professeur de l’enseignement supérieur en
radiologie dentaire et maxillo-faciale

ORGANISATION

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) lance le DU de la 
« RADIOLOGIE DENTAIRE ET MAXILLO FACIALE »

La durée de la forma on est d’une année universitaire
Elle comprend 96 heures d’enseignements répar es en 6 modules
L’enseignement est dispensé sous la forme de cours magistraux et d’enseignements 
pra ques
Des documents de support seront proposés sur la plateforme e-learning

PUBLIC

Le DU s’adresse aux chirurgiens den stes, aux médecins maxillo-faciaux, aux radiologues 
et aux résidents en médecine dentaire, médecine maxillo-faciale et radiologie

DÉBOUCHES

VALIDATION FINALE DE LA FORMATION :
Examen le 26 Novembre 2017

MODULE 1

• Principes physique des rayons X
• Bases physiques de l’imagerie 
  analogique et numérique
• Imagerie en coupe
• Radiobiologie et radioprotection
• TP radiographie panoramique

22/23 Avril 2017

MODULE 2

• Ostéologie de la face et de la base
  du crâne
•  Anatomie des muscles de la face
•  Vascularisation et innervation
•  Espcaes profond de la face
•  Radioanatomie

20/21 Mai 2017

MODULE 3

• Cone beam: principe, réalisation
• Lecture et interprétation
• Guide chirurgical assisté par
  ordinateur
• Impression 3D
• Planification implantaire

24/25 Juin 2017

MODULE 4

• Pathologie dentaire
• Pathologie traumatique
• Pathologie des sinus
• Imagerie en ODF

22/23 Juillet 2017

MODULE 5

• Pathologies tumorales du
  massif facial

21/22 Octobre 2017

MODULE 6

• Chaine numérique en dentisterie
• Nouvelle technologie
• Cone beam et CFAO

25/26 Novembre 2017

Aux pra ciens de réaliser toutes les techniques de radiologie intra-orales, la radiographie 
panoramique et le cone beam
De savoir lire et interpréter les examens radiographiques dentaires et maxillo faciaux
Aux radiologues l’u lisa on du logiciel du scanner à visée dentaire : Dentascanner 
De mieux connaître les pathologies dentaires et les besoins spécifiques des den stes

Le Diplôme Universitaire facilitera l'acquisi on et l'u lisa on correcte des appareils de 
radiographie panoramique et cone beam avec respect des normes de radioprotec on

OBJECTIFS

PROGRAMME

La formation a pour objectif de permettre:


