
reposent sur une thématique exposée du-
rant une heure, découpée en module de 
10 à 15 minutes. L’achat se fait en ligne 
et l’apprenant peut accéder à sa forma-
tion pendant 30 jours ; autant de fois 
qu’il le souhaite. Il s’auto-évalue avec un 
quizz et accède à un résumé de la forma-
tion qu’il peut télécharger et conserver. 

Les « pack e-learning » sont destinés aux 
praticiens qui souhaitent se remettre à 
jour sur une thématique globale. 
Le pack « traitement initial », et le pack 
« retraitement » comprennent respecti-
vement 8 et 6 modules, des quizz d’au-
to-évaluation et des résumés téléchar-
geables. L’accès au pack est illimité 
pendant 3 mois. Les « packs expert » 

Comment améliorer sa pratique tout 
en exerçant ? Endo Académie propose 
des cours en e-learning permettant au 
praticien de se former quand il le souhaite. 
Une manière de gagner en sérénité dans 
les actes d’endodontie au quotidien. 

E ndo Académie vient de souf-
fler sa première bougie. 
L’organisme de formation in-
nove en matière d’enseigne-

ment de l’endodontie. Il propose une 
formation à la carte, personnalisée et 
qui s’adapte aux besoins et contraintes 
d’organisation matérielle des praticiens. 
Endo Académie exploite de nouveaux ou-
tils, notamment numériques, pour placer 
le chirurgien-dentiste au cœur de sa for-
mation. Grâce à la dématérialisation, les 
participants bénéficient d’une flexibi-
lité dans leur apprentissage, tant sur leur 
organisation que sur l’accès au contenu. 

La philosophie d’Endo Académie est 
d’assurer un enseignement en endo-
dontie à plusieurs niveaux. Le main-
tien de petits groupes permet de res-
ter en adéquation avec les attentes des 
praticiens. L’enseignement est assuré 
par une équipe de formateurs chevron-
nés. Autour de Stéphane Simon, fonda-
teur d’Endo Académie, officient les Drs 
Jean-Yves Cochet, Valentin Marchi, 
Brice Riera, Ghina Alkhourdaji, Gabriela 
Montero et Wilhelm Pertot.

LA FORMATION EN LIGNE
La dématérialisation permet aux prati-
ciens qui souhaitent se former de s’orga-
niser plus facilement, mais également 
de réduire les coûts indirects de forma-
tion (moins de déplacement, de transport) 
et de bénéficier de frais d’inscription 
diminués. Pour les formations pratiques, 
Endo Académie a fait le choix de rester 
autonome et de ne pas avoir de sponsors 
structurels. Les produits sont sélection-
nés en nombre réduit afin de « remplir la 
mission principale qui est d’enseigner l’en-
dodontie sans tomber dans la promotion de 
produits en particulier », souligne l’orga-
nisme de formation. 

L’un des outils d’Endo Académie pour for-
mer les praticiens est le e-learning qui ne 
se résume pas à une simple retransmis-
sion de conférences. Les formations sont 
repensées et segmentées pour s’adap-
ter à une nouvelle façon d’apprendre en 
rendant les praticiens acteurs de leur ap-
prentissage. Chaque module est découpé 
en formations de 15 minutes maximum, 
qui s’articulent entre elles, le tout for-
mant une histoire avec un fil conducteur. 
La dématérialisation du contenu permet 
à chacun d’accéder à ses cours quand 
il le souhaite et d’y revenir plusieurs 
semaines plus tard lorsqu’il rencontre 
une difficulté au cabinet.

REMISES À JOUR
ET PRATIQUE
Endo Académie propose différentes for-
mations pour répondre à la demande 
des chirurgiens-dentistes. Les forma-
tions « On demand », au nombre de 14, 

  zoom sur… 
RETOUR SUR LA FORMATION

Se perfectionner en endodontie

proposent une formation accompagnée. 
L’idée de ces packs est de coupler des 
formations en ligne (virtuelles asynchrones), 
des classes virtuelles (présentations inte-
ractives et discussions dans une salle virtuelle 
dédiée) et des formations pratiques (tra-
vaux pratiques en présentiel et démonstration 
clinique). Ces formations commencent 
et s’achèvent à des dates déterminées. 
Les inscriptions sont limitées à 15 per-
sonnes, ce qui permet d’assurer un en-
cadrement personnalisé, avec un ensei-
gnant pour 5 participants. Les inscrits 
ont également l’occasion de solliciter, en 
classe vir-tuelle individuelle, un ensei-
gnant pour discuter par exemple de cas 
cliniques ou disposer de conseils pour 
acquérir un plateau technique.  
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Endo Académie propose aussi une for-
mation pour les praticiens qui ont fait 
le choix d’un exercice plus spécialisé en 
organisant notamment un cycle sur le 
traitement de la dent permanente immature 
(complet pour cette année) destiné à ceux qui 
ont un exercice orienté en odontologie 
pédiatrique. Cette formation associe des 
cours en ligne sur l’apexification et la 
revitalisation, une synthèse en classe 
virtuelle, une séance de revue de littérature, 
une démonstration en direct et des travaux 
pratiques sur des modèles inédits simulant 
la situation clinique.

Pour les endodontistes, Endo Académie 
organise cette année des revues de litté-
rature en classes virtuelles. Le e-journal 
permet de discuter de la littérature 
récente, et le e-study club de faire le point 
sur une thématique précise. En 2019, 
des formations seront ouvertes pour les 
praticiens ayant un exercice avancé en 
endodontie (chirurgie niveau I et niveau II, 
traitements complexes) en collaboration avec 
les Drs Jean-Yves Cochet et Willy Pertot. 
Grâce à un plateau technique sophistiqué, 
des formations seront également ouvertes 
pour les praticiens souhaitant apprendre 
à manipuler le microscope dans un exer-
cice d’omnipratique.

FORMATIONS 
POUR PRATICIENS 
AVANCÉS EN 2019

TRAITEMENT ENDODONTIQUE D’UNE PREMIÈRE MOLAIRE MANDIBULAIRE PRÉSENTANT 
UN DÉFAUT OSSEUX DANS LA ZONE INTER-RADICULAIRE CHEZ UNE PATIENTE AYANT SUBI UNE CHIRURGIE 
D’EXÉRÈSE D’UNE LÉSION OSSEUSE D’ORIGINE NON ENDODONTIQUE. L’ACTE CHIRURGICAL A SUPPRIMÉ 

LA VASCULARISATION PULPAIRE ET PROVOQUÉ SA NÉCROSE. 

POUR POSER UN CHAMP OPÉRATOIRE DANS DE BONNES CONDITIONS ET OBTENIR UNE CAVITÉ  
D’ACCÈS À QUATRE PAROIS, LA RECONSTITUTION PRÉ-ENDODONTIQUE EST SOUVENT NÉCESSAIRE. 

L’UTILISATION DE LA BAGUE DE CUIVRE TROUVE SON INTÉRÊT LORSQUE LA DENT EST TRÈS DÉLABRÉE. 

Fig.1a : Radiographie préopératoire. Fig.1b : Vue occlusale après 
mise en forme avec le système WaveOne gold (Dentsply Sirona) et 
désinfection du système endodontique. Fig.1c : Essayage des cônes de 
gutta avant obturation. Fig.1d : Radiographie peropératoire. Fig.1e : Séchage 
des canaux. Fig.1f : Obturation canalaire avec le Bio-Root RCS (Septodont) 
et mise en place d’un cône de gutta percha sans compaction.

Fig.2a : Radiographie préopératoire. Fig.2b : Vue occlusale de la dent après 
dépose des éléments coronaires et radiculaires. Fig.2c : Ajustage de la bague 
de cuivre aux contours de la dent. Fig.2d : Scellement au verre ionomère et 
remplissage de la cavité. Fig.2e : Vue occlusale de la dent en fin de traitement. 
Fig.2f : Radiographie postopératoire - mise en forme Protaper Gold (Dentsply 
Sirona), obturation en gutta chaude.
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  zoom sur… 
RETOUR SUR LA FORMATION

Pourquoi avoir voulu créer 
une formation en endodontie ?
Dr Stéphane Simon (S.S.) : La profession 
évolue et la demande de formation égale-
ment. L’idée d’Endo Académie est de pou-
voir proposer des formations cognitives 
complètes avec une flexibilité d’orga-
nisation totale, associées à des travaux 
pratiques et des rencontres physiques. 
Le e-learning n’est pas un mode de forma-
tion, ce n’est qu’un outil. Un peu comme 
le Powerpoint pour les cours en présen-
tiel. Faire de la formation en e-learning, 
c’est concevoir les choses différemment. 
Des programmes pédagogiques diffé-
rents, des séquençages des présenta-
tions de 10 à 15 minutes justement pour 
laisser aux praticiens la possibilité de 
se former à leur rythme. 

En associant des classes virtuelles et 
des travaux pratiques à dates fixes dans 
les packs Expert, Endo Académie propose 
un cadre qui évite la procrastination… ! 
Les organismes qui proposent de la for-
mation en endodontie sont nombreux 
et, pour la plupart, les programmes sont 
excellents. Créer un nouvel organisme 
n’avait de sens que s’il offrait quelque 
chose de différent. Les programmes 
scientifiques sont décidés par un co-
mité de pilotage diversifié qui essaie de 
répondre aux demandes tout en gardant 
une originalité dans son format.

Vous êtes un défenseur de la 
préservation pulpaire. Le coiffage 
pulpaire est un acte délicat. Comment 
un omnipraticien peut-il gérer cet 
acte en gagnant en sérénité ?
S.S. : La pulpe fait peur, car elle est mal 
connue. Le regain d’intérêt pour la pré-
servation de la vitalité pulpaire en 
France est relativement récent, ce qui 
n’est pas le cas dans d’autres pays d’Eu-
rope. Conserver la vitalité pulpaire est 
un acte de prévention. Un acte qui ré-
pond au gradient thérapeutique. Au mo-
ment où nous échangeons, la profession 
pourrait subir une nouvelle convention 
qui va totalement à l’encontre d’une 
évolution biologique et médicale qui 
commence à se mettre en place.

Au-delà des faits partisans, il faut recon-
naître qu’il est hallucinant que certains 
confrères puissent emmener la profes-
sion dans cette direction. Je me doute 
que les discussions avec les politiques 
sont complexes, mais n’est-il pas du de-
voir du professionnel justement d’éviter 
que les politiques nous emmènent là où 
il ne faut pas ? La prévention, ce n’est pas 
que du scellement de sillons...

Réaliser un coiffage pulpaire est techni-
quement assez simple. Les biomatériaux 
à notre disposition sont de plus en plus 
faciles à manipuler. La difficulté réside 

plus dans la prise de décision. Quand 
doit-on décider de conserver la pulpe 
ou de dépulper une dent ? C’est là la vé-
ritable difficulté. La réponse n’est pas 
binaire. Plusieurs facteurs sont à prendre 
en considération. Face à un même 
diagnostic, il y a plusieurs décisions 
thérapeutiques possibles. Acquérir ces 
connaissances ou les remettre à jour 
nécessite une formation renouvelée en 
permanence car les choses évoluent.

Le coiffage pulpaire est-il selon 
vous suffisamment valorisé dans 
la nomenclature des actes ?
S.S.  : Il est codifié à la CCAM, mais 
comme un acte non remboursable. Cela 
démontre parfaitement comment la 
prévention est considérée dans notre 
pays. On sait qu’elle existe, mais on ne 
la prend pas en charge. Cela dit si c’est 
pour la valoriser à 25 €, cela ne sert à 
rien… Autant laisser le libre choix du 
praticien de la valoriser à ce qu’il pense 
être sa juste valeur. C’est au final le 
patient qui paye pour sa prévention. 
Est-ce bien ou mal ? La question se pose, 
mais dans cette période de RAC 0, elle 
se pose différemment.
 
Quels traitements futurs se profilent ? 
Les recherches sur la pulpe artificielle 
sont-elles prometteuses ?
Nous sortons progressivement d’une 

ère tout « matériau ». L’odontologie 
en général, et l’endodontie en particu-
lier, évoluent vers une prise en consi-
dération plus biologique et médicale 
plutôt que technique. Les change-
ments sont lourds, mais progressifs. 
Nous n’en sommes pas encore à l’utili-
sation des facteurs de croissance pour 
protéger la pulpe, mais les voies de re-
cherche les considèrent quand même. 
La durée de vie s’allonge et les patients 
ont besoin de conserver leurs dents de 
plus en plus longtemps. Or on sait que 
plus l’on touche une dent (soins) plus 
sa durée de vie diminue. C’est sur cette 
prise de conscience que la dentisterie 
a minima surfe depuis quelques années.

En alternative au traitement cana-
laire, il y a le coiffage pulpaire. Mais 
on sait que la prise de décision est dé-
licate et les échecs sont douloureux. La 
solution se trouve peut-être à mi-che-
min entre l’apex et la corne pulpaire… 
C’est pour cela que la pulpotomie ca-
mérale pourrait, si elle est faite dans 
certaines conditions très encadrées, 
apporter des solutions. Quant à la régé-
nération pulpaire et la pulpe artificielle, 
ce sont des voies de recherche dont 
les leaders sonnaient les trompettes 
du succès il y a 5 ou 6 ans déjà. À ma 
connaissance, les points d’orgue ne 
sont pas encore d’actualité. 

Le fondateur d’Endo Académie 
souligne l’importance de se former 
tout au long de son exercice, 
l’endodontie évoluant aujourd’hui 
vers des thérapeutiques « a 
minima » autour d’alternatives 
au traitement canalaire. 

DR STÉPHANE SIMON : 
« UNE FORMATION 
RENOUVELÉE EN 
PERMANENCE CAR LES 
CHOSES ÉVOLUENT » 
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