
Faculté de Médecine dentaire de Monastir 

Imagerie médicale – CEC Imagerie Dento-Maxillaire – Avant programme  

 

Appellation : CEC d’imagerie dento-maxillaire 

Volume horaire : 80 heures  sous forme de cours et travaux pratiques repartis sur  

10  journées thématiques (un samedi par mois, le programme détaillé sera 

affiché ultérieurement) 

Directeur : Pr Touhami Ben Alaya 

Responsables d’enseignement : Dr Chaabani Imen - Pr Touhami Ben Alaya 

Début de l’enseignement : Novembre 2016 

Fin du programme : Juillet 2017 

Nombre de participants : 24 participants au maximum 

Frais d’inscription : 700.000 

 

Avant- Programme (susceptible d’être modifié) 

 

1. Première journée : Généralités – Notions fondamentales 

Généralités, historique et évolutions des techniques radiologiques – dosimétrie  

et radioprotection – Aspect médicolégal, …. 

 

2. Deuxième journée : Techniques intra-orales  

Techniques argentiques, techniques numériques 

TP : Réalisation pratique, Lecture, radio-anatomie 

 

3. Troisième journée : Technique radiologiques extra-orales   

Rx  panoramique, Autres incidences standard,  

TP Réalisation pratique, Lecture, radio-anatomie  

4. Quatrième journée : L’imagerie en coupe  

TDM, conebeam, IRM  

TP : Réalisation pratique, Lecture, radio-anatomie 

 

5. Cinquième journée : Sémiologie radiologique élémentaires, Imagerie des 

pathologies kystiques  

Cours et travaux pratiques 

6. Sixième journée : Pathologies tumorales,  

Imagerie des pathologies tumorales bénignes   

Imagerie des pathologies tumorales malignes  

Cours et travaux pratiques 

  

7. Septième journée: Pathologies traumatiques, ATM, Pathologies salivaires 
Imagerie des pathologies des ATM 

Imagerie des traumatismes des maxillaires 

Pathologies salivaires 
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Cours et travaux pratiques 

 

8. Huitième journée : Pathologies sinusiennes, Imagerie implantaire 

Imagerie implantaire 

Imagerie des pathologies sinusiennes  

Cours et travaux pratiques 

 

9. Neuvième journée : Inclusions dentaire, pathologies infectieuses 

Imagerie des inclusions dentaires et de leurs complications 

Imagerie des pathologies infectieuses 

 

10. Dixième  journée : Révision générale 

Travaux pratiques : Présentation et discussion de cas cliniques, apport de 

l’imagerie dans les différents domaines de l’odontologie 

 

 

 

 

                                                 Pr Touhami Ben Alaya 

                                                     Dr Chaabani Imen 


