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Anatomie - Pathologie Sciences fondamentales

ZAnatomie - Pathologie - Sciences fondamentales

NOUVEAUTÉ

Atlas d’anatomie dentaire fonctionnelle - Aspects cinétiques
J. Romerowski, G. Bresson
Parmi tous les professionnels confrontés aux problèmes de la santé, l’odontologiste est le seul
qui se trouve devant un organe minéralisé – la dent –, élément relativement ﬁgé dans son état
et qui, à la différence du tissu osseux, par exemple, ne possède pas la possibilité de réparer
les atteintes externes. À la différence également du monde animal où il existe des systèmes
de remplacement des dents, aucun remplacement naturel des dents humaines n’existe. Aussi,
dans son exercice quotidien, le praticien se trouve-t-il très souvent en face du problème de la
restauration morphologique des unités dentaires altérées ou à remplacer. S’il a quotidiennement
affaire à la forme, il doit par ailleurs également affronter la fonction car à quoi serviraient des
dents conformes aux références morphologiques et aux canons de l’esthétique si elles ne
jouaient pas totalement le rôle auquel elles étaient destinées ?
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

344 pages • 125 € • 978-2-7598-1937-9

Anatomie clinique
J.-F. Gaudy et al.
L’objectif de cet ouvrage est d’apporter aux chirurgiens-dentistes et aux stomatologistes les
données anatomiques indispensables à la réalisation de leurs actes chirurgicaux, quelle que soit leur
spécialité. La nouvelle édition de ce best-seller a été augmentée d’un nouveau chapitre complet sur les
muscles masticateurs et le chapitre sur les muscles peauciers a été entièrement remanié.
Z ÉDITEUR : CDP

224 pages • 148 € • 978-2-84361-112-4

Anatomie humaine - Descriptive, topographique et fonctionnelle
Tome 1 : Tête et cou
H. Rouvière, A. Delmas
Ce tome consacré à «Tête et cou» développe successivement : les considérations générales sur
l’anatomie de l’homme ; l’anatomie descriptive et fonctionnelle de la tête et du cou : squelette,
jointures, muscles, vaisseaux, nerfs, organes des sens, parties des appareils digestif et respiratoire
contenues dans la tête et le cou ; l’anatomie topographique de la tête et du cou.
Z ÉDITEUR : MASSON

654 pages • 89,50 € • 978-2-29400-391-2

Repérages crâniens - Cranial landmarks - Français/Anglais
M.-J. Deshayes
Généralités sur les concepts fondamentaux de la morphogenèse crânio-faciale et aide au repérage
des points stratégiques en céphalométrie. Cet ouvrage représente un guide précieux pour
l’information de l’orthodontiste et une aide au repérage des points céphalométriques stratégiques
pour mieux comprendre la pathogénie des dysharmonies que l’on doit corriger.
Z ÉDITEUR : CRANEXPLO

117 pages • 60 € • 978-2-9516-0160-4
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ANATOMIE - PATHOLOGIE - SCIENCES
FONDAMENTALES

Z
ZAnatomie
Anatomie--Pathologie
Pathologie--Sciences
Sciencesfondamentales
fondamentales
Gestes implantaires : connaissances anatomiques indispensables

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

260 pages • 140 € • 978-2-7598-0453-5

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

À l’aide de nombreuses coupes anatomiques, de clichés radiologiques et de schémas, le
lecteur peut objectiver des zones parfois restées confuses jusque-là. Les étudiants en
odontologie et en médecine trouveront les descriptions exhaustives nécessaires pour
comprendre les contraintes auxquelles est soumise l’implantologie. Les praticiens déjà rompus
à cette discipline trouveront à la fois l’actualisation de leurs connaissances théoriques, mais
aussi des informations pratiques, directement applicables, grâce aux nombreux exemples
cliniques.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

P. Bravetti

Le Bruxisme - Tout simplement

Z ÉDITEUR : ESPACE ID

IMAGERIE
URGENCE

Cet ouvrage est la suite logique du premier consacré à l’occlusion. Expliquer le bruxisme,
c’est tout à la fois le comprendre, l’identifier et savoir le prendre en charge. Comprendre le
bruxisme, c’est d’abord le définir d’une manière originale, comme une fonction plus qu’une
parafonction, ce qui est en accord avec les critères scientifiques actuels. C’est ensuite observer
ses différentes formes, celle du sommeil et celle de l’éveil, et ses diverses expressions :
grincement, balancement, serrement, etc. Enfin, c’est aussi envisager ses rapports avec le
stress et les troubles respiratoires.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

G. Duminil, J.-D. Orthlieb

336 pages • 92 € • 978-2-3613-4030-8

R. Kuffer, T. Lombardi, C. Husson-Hui, B. Courrier, J. Samson
L’esprit de cet ouvrage est le reflet de l’expérience acquise par les auteurs dans l’enseignement
post-universitaire pluridisciplinaire, où chacun trouve l’occasion d’apporter ses connaissances
tout en bénéficiant de celles des autres. Pour respecter les dimensions et le caractère pratique
que doit avoir ce livre, l’accent a été mis sur la symptomatologie et l’iconographie cliniques,
en réduisant au minimum indispensable les notions d’anatomie pathologique, de pathogénie
et/ou de biologie nécessaires à la compréhension de certaines maladies.

ODF

Z ÉDITEUR : MEDCOM

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

La muqueuse buccale : de la clinique au traitement

416 pages • 95 € • 978-2-35403-042-1
DROIT
GESTION DU CABINET

La gencive pathologique de l’enfant à l’adulte
Diagnostics et thérapeutiques
Sophie-M. Dridi, A.-L. Ejeil, F. Gaultier, J. Meyer

Z ÉDITEUR : ESPACE ID
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3

ABONNEMENTS
REVUES

240 pages • 169 € • 978-2-36134-012-4

PLURIDISCIPLINAIRE

Classification des gingivopathies en fonction des lésions élémentaires, 68 fiches pour se repérer
et agir. Les bases : la gencive saine, la démarche diagnostique. Classification des gingivopathies
par pathologie : les maladies gingivales, infectieuses non tumorales, non infectieuses non
tumorales, tumorales. Les lésions gingivales d’origine iatrogène, d’origine traumatique, liées
au tabagisme, liées à une respiration buccale, liées à une maladie psychiatrique, liées à une
maladie générale, liées à une pathologie d’origine dentaire. Les anomalies gingivales de
position, de quantité, de couleur.

ZAnatomie - Pathologie - Sciences fondamentales
L’essentiel de la médecine générale pour le chirurgien-dentiste
C. Sproat, G. Burke, M. McGurk
Cet ouvrage synthétique se consacre à la médecine générale à l’usage des chirurgiens-dentistes.
Il propose aux praticiens une vision globale des principales pathologies dont peuvent souffrir leurs
patients et fournit les éléments nécessaires pour une prise en charge.
Z ÉDITEUR : MASSON

304 pages • 49 € • 978-2-294-70560-1

Odontologie et médecine du sommeil
G.J. Lavigne, P.A. Cistulli, M.T. Smith
G. Lavigne, spécialiste des troubles du sommeil, décrit pour les odontologistes leurs principales
manifestations tels les SAOS, le bruxisme nocturne, les douleurs chroniques, qui peuvent interférer
avec les traitements dentaires. De plus, les praticiens sont directement concernés par le diagnostic
précoce ainsi que la mise en œuvre de certains traitements par orthèses. Ouvrage indispensable
face à la demande croissante des patients et médecins.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

210 pages • 59 € • 978-2-912-550-79-8

NOUVEAUTÉ

Traitement des apnées du sommeil (et des ronﬂements)
par orthèse d’avancée mandibulaire
C. Tison
Les apnées obstructives du sommeil représentent un sujet qui devient progressivement
populaire. Son étude intéresse de plus en plus de praticiens et sa physiopathologie, son
retentissement, sont désormais mieux compris.
Z ÉDITEUR : CDP

252 pages • 55 € • 978-2-84361-273-2

Le traitement des troubles obstructifs du sommeil par gouttières
endobuccales chez l’enfant et l’adulte
M. Amoric
Les gouttières endobuccales sont devenues un moyen thérapeutique validé pour le traitement
des troubles respiratoires obstructifs du sommeil et leurs complications cardio-vasculaires,
métaboliques et neuropsychiques. Pour mener à bien ces traitements, les professionnels de
l’art dentaire sont régulièrement sollicités pour acquérir des connaissances dans ce domaine
par des formations, la lecture d’articles ou d’ouvrages spécialisés. Cette nouvelle publication de
Michel Amoric est le fruit d’une analyse critique de plus de 500 références internationales. Elle
a été conçue pour démêler de façon concise le vrai du faux, le possible du probable en matière
d’indications, de contre-indications ou d’effets secondaires. Jusque-là, peu d’ouvrages avaient
donné une vision aussi claire et synthétique de ces traitements, chez l’enfant comme chez l’adulte.
Espérons que ce nouveau livre comble cette lacune, en apportant au lecteur le même plaisir qu’eut
l’auteur à explorer ce domaine avec une écriture « à couper le souffle ».
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

80 pages • 60 € • 978-2-7598-0716-1
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A.T.M. - Occlusion Posturologie

ZA.T.M. - Occlusion - Posturologie

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

BEST-SELLER

Algies et dysfonctionnements de l’appareil manducateur
O. Robin

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Pendant de nombreuses années, les algies et dysfonctionnements de l’appareil manducateur
(Adam) ont été interprétés à travers le seul prisme de l’occlusion dentaire. Aujourd’hui,
la communauté scientifique internationale s’accorde pour reconnaître leur étiologie
multifactorielle et la nécessité d’une prise en charge rationnelle, reposant sur l’établissement
d’un diagnostic précis et la mise en œuvre de thérapeutiques conservatrices.

132 pages • 40 € • 978-2-7598-1043-7
IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

NOUVEAUTÉ

Dysfonctionnements temporo-mandibulaires
J-D. Orthlieb

IMAGERIE
URGENCE

Les contextes biologique, psychologique et mécanique rendent complexe la compréhension
des DTM et interdisent les concepts binaires trop simplistes. À l’heure actuelle, fondées sur
des connaissances élargies, des clarifications largement consensuelles ont émergé. C’est
tout l’objectif de cet ouvrage que de se mettre au service de la pratique quotidienne
Z ÉDITEUR : ESPACE ID

312 pages • 180 € • 978-2-36134-047-6
ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Le dysfonctionnement crânio-mandibulaire,
comment le diagnostiquer et le traiter ?
P.-H. Dupas

ODF

Le diagnostic et le traitement du dysfonctionnement crânio-mandibulaire sont encore pour
certains un sujet tabou malgré son enseignement dans toutes les facultés de chirurgie dentaire
françaises. Cet handicap se révèle également au niveau européen. Ce livre se veut donc
accessible à tous afin de résoudre ce problème.
Z ÉDITEUR : CDP

DROIT
GESTION DU CABINET

296 pages • 66 € • 978-2-84361-198-8

L’occlusion, mode d’emploi
J. Romerowski, E. Boccara, G. Bresson, M. Ruel Kellermann, M.-L. Schulz Benamou,
B. Tavernier

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

PLURIDISCIPLINAIRE

À une époque où esthétique et implantologie attirent de nombreux praticiens, il est indispensable
de se demander à quoi servent des dents harmonieuses si elles masquent une fonction
manducatrice défectueuse ou si de fausses racines participant au déséquilibre antagoniste
des arcades aboutissent à leur fracture ou à la désinsertion des structures qu’elles supportent.

154 pages • 125 € • 978-2-7598-1045-1
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ZA.T.M. - Occlusion - Posturologie
L’occlusion en implantologie
M. Bert, P. Leclercq
L’implantologie est une discipline nouvelle qui a profondément modifié le traitement prothétique
des patients, en permettant le remplacement de dents perdues par des piliers autonomes laissant
intactes les dents bordant l’édentement ou en permettant de mettre en place des prothèses fixes
là où la seule solution possible antérieurement était une prothèse amovible.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

3e é

344 pages • 145 € • 978-2-75981-820-4
d it

io n

!

La fonction occlusale - Implications cliniques
M. Le Gall, J.-F. Lauret
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.
Z ÉDITEUR : CDP

304 pages • 148 € • 978-2-84361-203-9

L’occlusion - Tout simplement
G. Duminil, O. Laplanche
L’objectif de ce livre est de démystifier ces a priori et de montrer la part incontournable de
l’occlusion dans la pratique quotidienne depuis la simple obturation occlusale, jusqu’aux
traitements prothétiques. De la même manière que le solfège est la base pour le musicien, quelques
notions fondamentales sont indispensables pour appréhender l’appareil manducateur dans sa
globalité ainsi que les interactions de ses divers composants. Coécrit par des cliniciens et des
universitaires, les notions exposées dans cet ouvrage sont la synthèse d’une longue pratique
clinique et pédagogique.
Z ÉDITEUR : ESPACE ID

230 pages • 78 € • 978-2-36134-013-1

Gnathologie fonctionnelle
Vol. 1 : occlusion et restauration prothétique
Vol. 2 : occlusion et reconstruction prothétique
J. D. Orthlieb
Vol.1 : ce « mémento » a pour objectif de décrire les critères de décision et les procédures
permettant d’obtenir l’intégration occlusale des éléments prothétiques de petites et moyennes
étendues. Optimiser les fonctions occlusales au travers des restaurations prothétiques, c’est
améliorer les résultats cliniques en termes de temps, de travail et de pérennité des résultats.
Vol. 2 : l’élaboration d’une prothèse étendue concentre les difficultés au travers d’actes concernant
l’ensemble de l’appareil manducateur. Le succès d’un traitement prothétique est principalement
fondé sur l’effort de réflexion menant à l’établissement du projet de traitement.
Z ÉDITEUR : CDP

Vol. 1 : 144 pages • 50 € • 978-2-84361-143-8
Vol. 2 : 232 pages • 57 € • 978-2-84361-153-7
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ZA.T.M. -- Occlusion
Occlusion -- Posturologie
Posturologie
ZA.T.M.
Démystiﬁcation de la pratique occlusale
Toutes les formes de pratiques odontologiques ont recours à l’occlusodontie, qu’il s’agisse
de simples soins conservateurs, de reconstructions prothétiques, de traitements parodontaux
ou de chirurgie implantaire, et qui plus est pour les traitements orthodontiques et orthochirurgicaux. Cet ouvrage a pour vocation de les réconcilier avec une méthodologie des
traitements occlusaux qui soit applicable tous les jours dans les cabinets dentaires.

480 pages • 115 € • 978-2-35403-102-2

J. L. Raymond et J. Kolf
Dans cet ouvrage, le lecteur est amené à placer la mastication au centre du système masticateur,
en lieu et place des faces occlusales des dents. Ce choix constitue un véritable changement de
paradigme. Il apporte un éclairage nouveau et convaincant à l’un des problèmes essentiels de
l’odontostomatologie qui conditionne la pérennité de la plupart de ses traitements : l’occlusion.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Complexité du système masticateur - Manifeste pour un nouveau
paradigme de l’occlusion dentaire

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Z ÉDITEUR : MEDCOM

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

H. Aubert, J. Pieaud

Z ÉDITEUR : EMPRESA
IMAGERIE
URGENCE

184 pages • 80 € • 978-2-9519-0154-4

F. Ricard
Cet ouvrage est conçu à la fois comme un traité d’ostéopathie crânienne, de traitement des
articulations temporomandibulaires ainsi que des troubles squelettiques d’occlusion, et de
techniques ostéopathiques en relation avec la posture et l’orthodontie. L’ouvrage accorde une
place importante au rôle central et au traitement des articulations temporomandibulaires, de
l’occlusion dentaire au travers de la posturologie, qui interviennent à la fois dans les fonctions
de respiration, de phonation, de mastication et de déglutition.

ODF

Z ÉDITEUR : ELSEVIER

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Traité de médecine ostéopathique du crâne et de l’articulation
temporomandibulaire

1088 pages • 101 € • 978-2-81010-123-8

M. Clauzade

Z ÉDITEUR : SEOO

PLURIDISCIPLINAIRE

Orthoposturodontie est un néologisme, créé par les auteurs, qui est étymologiquement
l’art de replacer les gens « droits » dans la gravité grâce à des traitements dentaires
occlusaux. L’occlusion, véritable miroir crânien-neuronal et postural, devient une référence
thérapeutique. Le chirurgien-dentiste, architecte du crâne, veille à conserver ou à retrouver
cette relation crânio-mandibulaire, que l’on peut assimiler à une « base posturale ».
Le deuxième tome montre que le trijumeau est un nerf postural et valide complètement le
concept de l’orthoposturodontie. Il est richement illustré d’images 3D inédites et de cas
cliniques.

DROIT
GESTION DU CABINET

Orthoposturodontie 1 - Orthoposturodontie 2

Tome 1 : 230 pages • 140 € • 978-2-9504-0062-8

Catalogue Librairie Garancière • 2018
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Tome 2 : 218 pages • 140 € • 978-2-9504-0063-5

Endodontie - Parodontie Dentisterie restauratrice et
pédiatrique
BEST-SELLER

Endodontie : principes et pratique
M. Torabinejad, R. E. Walton, A. Fouad, G. Lévy
Rédigé par des experts nationalement et internationalement reconnus, cet ouvrage vous offre
une compréhension des principes et des interventions concernant la pratique de l’endodontie
fondée sur des données scientifiquement éprouvées. Des recommandations claires et mises à
jour décrivent l’étiologie, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies de la pulpe
et de la région périapicale et donnent des orientations sur la conduite du traitement des canaux
pulpaires radiculaires.
Z ÉDITEUR : ELSEVIER/MASSON

512 pages • 182 € • 978-2-29474-645-1

Endodontie
S. Simon, P. Machtou, W.-J. Pertot et al.
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.
Z ÉDITEUR : CDP

3e é

544 pages • 199 € • 978-2-84361-177-3
d it

io n

!

NOUVEAUTÉ

Chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire
A. Borghetti, V. Monnet-Corti
Cet ouvrage est devenu le manuel de référence en chirurgie plastique parodontale, aussi bien
pour le praticien que pour l’enseignant ou même l’étudiant. Les démonstrations très pédagogiques et les nombreuses illustrations permettent au praticien de s’initier, voire de progresser
dans ce domaine. De même, la bibliographie exhaustive fonde l’argumentation et aidera l’universitaire ou l’étudiant.
Z ÉDITEUR : CDP

480 pages • 187 € • 978-2-84361-321-0

Chirurgie esthétique mucogingivale
G. Zucchelli
L’objectif de ce livre est de décrire et d’illustrer des situations cliniques quotidiennes dans
nos cabinets, avec diagnostic, pronostic et plan de traitement, concernant des patients pour
lesquels une intervention de chirurgie mucogingivale esthétique est indiquée.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

808 pages • 285 € • 978-2-36615-015-5

8

Catalogue Librairie Garancière • 2018

ANATOMIE - PATHOLOGIE - SCIENCES
FONDAMENTALES

ZEndodontie - Parodontie - Dentisterie restauratrice et pédiatrique

ZEndodontie - Parodontie - Pédodontie
NOUVEAUTÉ

S.M. Dridi
Cet ouvrage a pour ambition de guider le lecteur dans une démarche clinique soutenue par
la compréhension des mécanismes biologiques et appuyée sur une riche iconographie, de
nombreux schémas, tableaux didactiques, synopsis et une bibliographie pertinente.

Z ÉDITEUR : ESPACE ID

200 pages • 169 € • 978-2-36134-046-9

J. Charon

IMAGERIE
URGENCE

Ce livre a été rédigé avec le souci majeur de rester pratique, en restant loin des aspects inutilement
théoriques et d’éviter les polémiques inutiles. Le Mémento de Jacques Charon est destiné à
servir de guide pratique aux praticiens pendant toute la durée du traitement parodontal. Chaque
procédure est donc décrite « Step by Step » depuis la première consultation jusqu’au bilan de fin
du traitement actif. De nombreuses figures et vidéos illustrent les différentes situations devant
lesquelles le chirurgien-dentiste peut se retrouver dans son exercice d’omnipratique. Chacun de
ces éléments a pour but d’expliciter les éléments clés du protocole proposé. Ce qui est présenté
est le résultat de l’application rigoureuse des données récentes en parodontie clinique et d’une
expérience de près de 40 années.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Traitement des maladies parodontales

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Comprendre pourquoi et comment la matrice osseuse est synthétisée, le tissu osseux se
remanie, se répare ou se détruit. Comprendre comment se forment et se transforment les
lésions inter-radiculaires (LIR) et les lésions angulaires, encore appelées intra-osseuses (LIO),
pour défi nir une thérapeutique parodontale adaptée à chaque situation clinique.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

Lésions intra-osseuses et inter-radiculaires

Z ÉDITEUR : CDP

152 pages • 55 € • 978-2-84361-395-1
ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

NOUVEAUTÉ

Le diagnostic en parodontie : guide de l’examen clinique
pour un plan de traitement adapté
J. Charon

108 pages • 55 € • 978-2-84361-311-1

DROIT
GESTION DU CABINET

Z ÉDITEUR : CDP

ODF

Ce mémento a pour ambition de décrire les différentes caractéristiques cliniques
et paracliniques des maladies parodontales les plus fréquemment rencontrées en
pratique quotidienne. Il a été rédigé en accordant le plus de place possible aux
informations récentes nécessaires à l’établissement du diagnostic étiologique.
Grâce à la méthode proposée par l’auteur, le chirurgien-dentiste appréciera de s’éloigner
du simple enregistrement des symptômes et du concept « hygiène + facteurs iatrogènes
= poches parodontales » qui a longtemps été le seul modèle étiologique disponible en
parodontie !

Atlas clinique de chirurgie parodontale
Praticien de notoriété mondiale, N. Sato a réuni dans ce volumineux atlas une documentation
exceptionnelle (plus de 2 000 photos cliniques et dessins d’artistes) se rapportant à tous les
traitements chirurgicaux des maladies parodontales. Un classement d’après les diverses formes
de la maladie parodontale, la description temps par temps de chaque étape chirurgicale,
une présentation particulièrement pédagogique permettent aux praticiens, généralistes ou
spécialistes, d’instantanément mettre en œuvre chaque protocole avec toutes les subtilités
issues de la grande expérience de l’auteur.

448 pages • 115 € • 978-2-91255-089-7
Catalogue Librairie Garancière • 2018
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Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

PLURIDISCIPLINAIRE

N. Sato

ZEndodontie - Parodontie - Dentisterie restauratrice et pédiatrique
NOUVEAUTÉ

La parodontie de A à Z (Pack 4 livres)
J. Charon
Dans le souci constant de rendre la pratique de la parodontie encore plus gratifiante, les
éditions CdP ont réuni dans un coffret unique les quatre Mémentos cliniques rédigés par
le docteur Jacques Charon et ses collaborateurs. Tous les praticiens, du débutant au plus
informé, pourront selon leur expertise et leurs demandes en parodontie, choisir de lire en
priorité l’un ou l’autre de ces ouvrages. De plus, chacun des livres étant complété d’éléments
vidéos ou cliniques en ligne, le lecteur pourra approfondir sa lecture. L’objectif des auteurs est
de fournir aux lecteurs des ouvrages essentiellement pratiques qui leur serviront de guide tout
au long de leur exercice quotidien en parodontie.
Z ÉDITEUR : CDP

615 pages • 165 € • 978-2-84361-397-5

Parodontologie et dentisterie implantaire
Vol. 1 : médecine parodontale
Vol. 2 : thérapeutiques chirurgicales
P. Bouchard
Ce traité en deux volumes couvre tous les aspects médicaux et chirurgicaux de la parodontologie
et de la dentisterie implantaire tant sur les plans scientifique que clinique. Il apporte aux
praticiens l’information nécessaire à la prise de décision médicale lors du traitement des
maladies parodontales et du remplacement des dents absentes à l’aide d’implants dentaires.

Z ÉDITEUR : LAVOISIER

Vol. 1 : 682 pages • 250 € • 978-2-25720-555-1
Vol. 2 : 520 pages • 199 € • 978-2-25720-631-2

NOUVEAUTÉ

Restaurer la dent dépulpée - Tout simplement
M. Bolla
Sur la base d’évolutions, prouvées par de nombreuses références bibliographiques, ce livre
propose un nouvel arbre décisionnel très clinique concernant la reconstitution de la dent dépulpée.
De la reconstitution partielle à la couronne réalisée sur inlay-core en passant par les reconstitutions
foulées et les endocouronnes, chaque possibilité thérapeutique est parfaitement décrite et illustrée
par de nombreuses iconographies, permettant de suivre et faire pas à pas « tout simplement » et
de manière aisément reproductible les différentes étapes de la reconstitution d’une dent dépulpée,
garante qui plus d’une bonne conservation de l’étanchéité apicale.
Z ÉDITEUR : ESPACE ID

136 pages • 70 € • 978-2-36134-027-8

Traumatologie clinique - De la théorie à la pratique
C. Naulin-Iﬁ
L’objectif principal de ce livre est d’aider chacun à poser le meilleur diagnostic possible, réaliser
l’acte d’urgence le plus adapté et instaurer un suivi efficace du traumatisme. Pour une meilleure
lisibilité, les situations traumatiques, nombreuses et détaillées, sont organisées selon un plan
identique et rationnel. Une bibliographie récente et exhaustive est proposée à ceux qui veulent
approfondir encore plus leurs connaissances.
Z ÉDITEUR : ESPACE ID

284 pages • 180 € • 978-2-36134-040-7
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Implantologie Chirurgie bucco-dentaire
& maxillo-faciale

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

BEST-SELLER

Gestion pratique des complications en implantologie
Cet ouvrage se veut essentiellement pratique. Chaque fois que cela sera nécessaire, un
QR code permettra au lecteur d’accéder à une vidéo de quelques dizaines de secondes
afin d’acquérir plus facilement l’indispensable « tour de main » à même de résoudre son
problème, bien mieux que ne le feraient les habituelles diapositives. De nombreux schémas
vont également l’aider à mieux appréhender la complication, là encore afin d’en favoriser
le traitement.

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

M. Bert

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES
IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

328 pages • 145 € • 978-2-75982-039-9

Dépose et remplacement d’un implant
M. Bert, P. Leclercq

IMAGERIE
URGENCE

Les auteurs ont très vite compris que la dépose d’un implant faisait partie du « métier » nouveau
d’implantologiste et qu’ils devaient se donner les moyens, les compétences et les techniques
pour faire face à cette nécessité complémentaire de leur pratique. Ce sont toutes ces techniques, tous ces outils que les auteurs ont voulu mettre à la disposition des praticiens, d’une
manière claire et structurée, allant du cas simple aux cas les plus complexes avec comme fil
directeur le nécessaire remplacement de l’implant déposé.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

107 pages • 120 € • 978-2-75980-790-1

BEST-SELLER

Comment « louper » un implant...
M. Bert

103 pages • 45 € • 978-2-75980-789-5

DROIT
GESTION DU CABINET

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

ODF

« L’échec est le fondement du succès », disait Lao Tseu. En effet, subir un échec permet, lorsqu’il
est digéré, d’ouvrir des livres, de retourner aux bases fondamentales pour le comprendre, de
faire évoluer sa technique afin d’éviter de le reproduire, d’affiner ses protocoles, en un mot
de s’améliorer. N’avoir jamais eu d’échec dans sa pratique implantaire, c’est rester bloqué
au même niveau, sans aucune possibilité d’évolution. Avec beaucoup d’humour et de recul,
l’auteur, éminent implantologue, nous livre ses recettes pour gérer les « chances » de succès
et « risques » d’échecs.

Évolution - protocoles actuels en implantologie unitaire antérieure
Que ce soit sur le plan de la réussite esthétique de la céramique, ou bien de l’environnement
parodontal ne permettant pas, même à un œil exercé, d’identifier le traitement implantaire,
le remplacement unitaire antérieur est le plus grand défi auquel le praticien doit pouvoir faire
face. Tous les détails pouvant conduire au succès clinique sont généreusement proposés
par les auteurs, faisant bénéficier le lecteur d’une expérience et d’une approche technique et
pédagogique exceptionnelles.

PLURIDISCIPLINAIRE

I. Gamborena, M.B. Blatz

Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL
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440 pages • 248 € • 978-2-36615-026-1

ZImplantologie

Chirurgie plastique et esthétique en parodontie et implantologie
Une approche microchirurgicale
O. Zuhr, M. Hürzeler
Les auteurs concilient données scientifiques et expérience clinique pour établir une approche
argumentée sur les principes, les indications et les techniques cliniques de la microchirurgie
plastique et esthétique appliquée à l’implantologie et à la parodontie.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

872 pages • 1905 illustrations • 320 € • 978-2-36615-008-7

NOUVEAUTÉ

Implantologie dans la zone esthétique - Stratégies de traitement
U. Grunder
L’expérience de l’auteur dans le domaine des restaurations implantoportées et esthétiques du
secteur antérieur est mondialement connue. Elle est fondée sur plusieurs décennies de pratique, de recherche et d’analyse des succès... et des échecs. Toutes les situations cliniques,
la gestion des pertes de substances de tissus mous et durs, les matériels et matériaux utiles,
sont développés, soutenus par une importante iconographie extrêmement convaincante.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

848 pages • 330 € • 978-2-36615-034-6

Les implants en odontologie, l’essentiel de la pratique
M. Davarpanah, S. Szmukler-Moncler, P. Rajzbaum, G. Demurashvili, S. Sater, K. Davarpanah,
A. Belinchon-Sanchez
Le chirurgien-dentiste découvrira avec plaisir que ce guide pratique aborde de manière didactique
les notions fondamentales de la chirurgie et de la prothèse implantaires. Une approche logique et
raisonnée de la gestion chronologique du traitement agrémente la lecture.
Z ÉDITEUR : CDP

169 pages • 58 € • 978-2-84361-290-9

Psychologie et implantologie - Donner sa chance à l’implant
J.P. Chetry
La psyché issue de notre cerveau domine le débat. Jean-Pierre Chetry, diplômé universitaire
d’implantologie chirurgicale et prothétique, membre associé national de l’Académie nationale
de chirurgie dentaire, a su trouver les exemples pratiques, les mots simples et compréhensibles
pour décrire les différentes situations auxquelles le praticien est confronté dans son quotidien
clinique.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

128 pages • 95 € • 978-2-75981-270-7
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M. Davarpanah, S. Szmukler-Moncler, Ph. Rajzbaum, K. Davarpanah, G. Demurashvili
Ce manuel d’implantologie clinique est destiné à tous les praticiens désireux de s’initier ou
d’approfondir leurs connaissances en implantologie orale. Il apporte sous une forme didactique
et richement illustrée les données les plus récentes en termes de concepts, de protocoles et
d’innovations technologiques.

680 pages • 185 € • 978-2-84361-227-5

M. Bert, P. Missika

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Les clés du succès en implantologie - Prévenir les complications
et les échecs

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Z ÉDITEUR : CDP

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

Manuel d’implantologie clinique - Concepts, protocoles
et innovations récentes

L’implantologie fait aujourd’hui partie des techniques fiables de l’odontologie, avec des taux
de succès à long terme proches de 90 %. Les auteurs proposent une approche thématique et
dynamique par différentes clés du succès (titane, cicatrisation, gencive, occlusion, vissage et
scellement) pour garantir la réussite à court, moyen et long termes.

200 pages • 147 € • 978-2-84361-135-3

IMAGERIE
URGENCE

Z ÉDITEUR : CDP

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Codes de la réussite en implantologie orale
E. Gouët, D. Azria, J. Amzalag, A. Amzalag
Livrer les codes de la réussite en implantologie orale en rendant accessibles toutes les
procédures cliniques et en permettant de traiter des cas simples comme des cas plus
complexes, telle est l’ambition de cet ouvrage.

ODF

Z ÉDITEUR : MEDCOM

304 pages • 85 € • 978-2-35403-086-5

DROIT
GESTION DU CABINET

Guide pratique d’implantologie
P. Goudot, J.-P. Lacoste

Z ÉDITEUR : ELSEVIER/MASSON

248 pages • 53 € • 978-2-29473-085-6
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PLURIDISCIPLINAIRE

Les notions fondamentales, telles que la législation, la classification des implants ou la préparation de la salle d’intervention sont rappelées dans une première partie. Les deux parties
suivantes sont consacrées à la pose d’implants et aux prothèses dentaires (fixes et amovibles).

ZImplantologie
Péri-implantites
J.-L. Giovannoli, S. Renvert
Trente ans après les premières utilisations cliniques, les pathologies péri-implantaires commencent
à être identifiées. Les auteurs font la synthèse des connaissances actuelles sur l’étiologie, les
signes cliniques et le diagnostic des péri-implantites. Ils développent surtout les propositions
thérapeutiques, conservatrices ou non, fondées sur des acquis scientifiques et cliniques de plus
de 10 ans. Indispensable à tous les praticiens pratiquant l’implantologie.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

260 pages • 169 € • 978-2-91255-096-5

La restauration unitaire antérieure en implantologie
S. Armand
La prothèse implanto-portée, solution idéale pour remplacer une dent dans le secteur antérieur,
est décrite dans toutes les étapes du traitement, depuis la préservation gingivo-osseuse lors de
l’extraction jusqu’à l’intégration esthétique finale qui assure le succès thérapeutique.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

112 pages • 240 illustrations • 102 € • 978-2-91255-060-6

La temporisation et les empreintes implantaires
J. Richelme, C. Rignon-Bret, O. Etienne, F. Bonnet, A. Faucher, J.-C. Paris
La prise d’empreinte en implantologie est déterminante pour la précision d’adaptation des piliers
et/ou de la prothèse implanto-portée. Les nombreuses techniques, y compris numériques, sont
décrites très en détail afin de concilier efficacité et précision. Une temporisation bien conduite
est essentielle sur le plan de la cicatrisation et de l’intégration esthétique des restaurations, et les
protocoles, très différents en fonction des édentements et du secteur concerné, sont présentés
avec une iconographie exceptionnelle.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

132 pages • 98 € • 978-2-36615-012-4

Sécurité et efﬁcacité en implantologie chirurgicale
C. Martineau, F. Thomine, C. Defosse
La chirurgie implantaire est exigeante sur le plan de la sécurité et chronophage en temps pour le
praticien et l’assistante. Chaque équipe, débutante ou confirmée, trouvera dans 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.
Z ÉDITEUR : CDP

176 pages • 60 € • 978-2-84361-172-8
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ZImplantologie
ZImplantologie
NOUVEAUTÉ

G. Touré, E. Gouët

Z ÉDITEUR : CDP

192 pages • 55 € • 978-2-84361-403-3

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Cet ouvrage propose d’explorer les protocoles reconnus comme fiables et
reproductibles, et définir clairement ce que la littérature et les instances scientifiques
cautionnent et valident. Il s’adresse aux professionnels de santé et étudiants impliqués
dans la sphère oro-faciale et soucieux de trouver des réponses aux questions
essentielles concernant cette thérapeutique préprothétique d’élévation sinusienne.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

Sinus et implants

Simpliﬁcation des greffes sinusiennes
L’objectif de ce livre est de présenter les divers protocoles chirurgicaux de mise en place
d’implants dans les secteurs postérieurs, en proximité des sinus maxillaires. Une description
tridimensionnelle de l’anatomie des sinus guide le praticien. Indications, mise en œuvre,
instrumentation, matériaux sont décrits afin de permettre à chaque praticien d’atteindre une
efficacité optimale.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

M. Davarpanah, S. Szmukler-Moncler, K. Davarpanah, S. De Corbière

Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL
IMAGERIE
URGENCE

250 pages • 181 € • 978-2-91255-091-0

Pratique clinique des greffes osseuses et implants - Modalités
thérapeuthiques et prise en charge des complications
Dans un domaine aussi évolutif qu’éminemment technique que représentent les greffes
osseuses et les implants, cet ouvrage pratique a été conçu pour apporter aux professionnels un
accès rapide aux données essentielles de l’évolution scientifique et technologique, l’élaboration
d’une stratégie thérapeutique, mais également pour permettre aux moins aguerris de bénéficier
d’une approche concrète des perspectives de traitement à la disposition des patients.

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

A. Seban, P. Bonnaud

Z ÉDITEUR : ELSEVIER MASSON
ODF

456 pages • 199 € • 978-2-29471-013-1

F. Louise, O. Dragan

Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

PLURIDISCIPLINAIRE

Les comblements sinusiens sont entrés dans la pratique quotidienne mais réalisés plutôt par
des praticiens expérimentés. Les protocoles chirurgicaux sont assez bien définis mais les
praticiens moins avertis ont aussi besoin d’avoir tous les détails pratiques afin de mener à
bien ce type d’intervention. Chaque technique est d’abord décrite sous forme de dissections
montrant toutes les étapes et instruments nécessaires avant de présenter de nombreux
exemples cliniques illustrant toutes les variables cliniques. Un e-book, complémentaire au livre,
permet de voir les vidéos des interventions chirurgicales dans leur intégralité constituant ainsi
un outil indispensable.

DROIT
GESTION DU CABINET

Comblements sinusiens - Simpliﬁcations des protocoles
chirurgicaux

128 pages • 88 € • 978-2-36615-036-0
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ZImplantologie
Chirurgie orthognatique piézoélectrique - Diagnostic, indication
orthodontique, réalisation des plans d’occlusion, techniques
chirurgicales piézoélectriques
Jean-Luc Béziat avec la collaboration de Jean-Jacques Aknin et Boris Babic
Dans cet ouvrage richement illustré, l’auteur présente pas à pas et dans l’ordre chronologique
les étapes de chirurgie, permettant au lecteur d’aborder l’ouvrage dans son intégralité ou pour
un point précis.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

2e é

400 pages • 140 € • 978-2-75980-650-8
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Chirurgie osseuse préimplantaire
G. Princ, T. Piral, J.F. Gaudy, E. Henriot, M. Moret, B. Salmon
Les techniques chirurgicales osseuses préimplantaires 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.
Z ÉDITEUR : CDP

152 pages • 50 € • 978-2-84361-233-6

Manuel de chirurgie orale. Technique de réalisation pratique, maîtrise
et exercice raisonné au quotidien
D. Perrin, V. Ahossi, P. Larras, A. Lafon, E. Gérard
Ce livre décrit l’ensemble des techniques chirurgicales concernant la sphère orale et ses tissus
environnants, 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
réalisables 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’application immédiate.
Z ÉDITEUR : CDP

528 pages • 175 € • 978-2-84361-159-9

NOUVEAUTÉ

Chirurgie orale - Référentiel internat
J-C. Fricain
Référence, car pour bien préparer ce concours, le futur candidat est confronté à deux besoins
méthodologiques. D’abord, la nécessité de disposer d’une source documentaire complète,
précise et actualisée sans aller s’égarer et perdre un temps précieux dans la recherche et
la consultation chronophages de traités parfois trop détaillés, voire obsolètes. Ensuite, la
nécessité d’ordonner et hiérarchiser ses connaissances ; le futur interne doit parfaitement
connaître l’essentiel, c’est-à-dire ce qui est fréquent ou grave.
Z ÉDITEUR : ESPACE ID

534 pages • 79 € • 978-2-36134-048-3
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Imagerie - Urgence
CAD-CAM
Cone beam - Imagerie diagnostique en odontostomatologie
R. Cavézian, G. Pasquet

Z ÉDITEUR : ELSEVIER/MASSON

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Le cone beam est aujourd’hui la technique de référence en imagerie diagnostique dentomaxillo-faciale. Remarquable par sa résolution d’image et la modestie des doses de rayons
X délivrés, le cone beam s’impose dans tous les compartiments de la discipline jusqu’alors
réservés au seul scanner à rayons X et lève les réticences qui s’opposaient à l’utilisation d’une
méthode sectionnelle en imagerie pédiatrique. Illustré par plus de 500 clichés exceptionnels,
cet ouvrage propose, à travers l’expérience reconnue des auteurs, une véritable expertise de
la méthode.

296 pages • 136 € • 978-2-29471-188-6
IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Guide pratique du Cone Beam en imagerie dento-maxillaire
N. Bellaïche

Z ÉDITEUR : CDP

IMAGERIE
URGENCE

Le cone beam s’est imposé comme la technique de référence en imagerie dento-maxillaire.
Ce livre au format pratique, facilement transportable et consultable, est destiné aux praticiens
chirurgiens-dentistes, stomatologistes et radiologues en formation utilisant la technologie
CBCT en cabinet ou à l’hôpital. II propose dans un style concis l’essentiel de ce qu’il faut
connaître pour la réalisation et la lecture des examens CBCT en imagerie dento-maxillaire.

460 pages • 94 € • 978-2-84361-313-5

Imagerie dentaire, sinusienne et maxillofaciale - Du Cone Beam à
l’IRM

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

NOUVEAUTÉ

N. Martin-Duverneuil, C. Hodez

352 pages • 165 € • 978-2-25720-682-4

DROIT
GESTION DU CABINET

Z ÉDITEUR : LAVOISIER

ODF

Sont développées l’imagerie dentaire maxillo-mandibulaire, l’imagerie des sinus, la pathologie
tumorale et pseudo-tumorale bénigne des cavités sinusiennes et de l’infrastructure maxillofaciale, la pathologie tumorale maligne maxillofaciale ainsi que la traumatologie maxillofaciale.
L’iconographie (650 clichés) met l’accent sur les techniques récentes, les plus utilisées
actuellement et appelées à se développer encore : IRM et Cone Beam. Les auteurs privilégient
l’enseignement par l’iconographie plutôt que par le texte, volontairement synthétique.

Diagnostic radiologique dentaire et facial : exercices
Diagnostic radiologique dentaire et facial : exercices est un ouvrage pratique et complet
qui propose une aide méthodologique pour l’analyse des radiographies panoramiques. Ce
manuel est destiné en priorité aux étudiants de troisième cycle en orthodontie pour lesquels
une connaissance approfondie de l’anatomie et de la sémiologie radiologiques crânio-faciales
et dentaires est un prérequis indispensable.

PLURIDISCIPLINAIRE

G. Pasquet, R. Cavezian, G. Bel, G. Baller, F. Pujol, J. Batard, O. Casassus-Builhe, D. Potevin

Z ÉDITEUR : ED. SID
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200 pages • 71 € • 978-2-9053-0247-2

ZImagerie - Urgence

La photographie en odontologie - Théorie et pratique
pour une documentation moderne
P. Loiacono, L. Pascoletti
Les auteurs ont créé un texte didactique fournissant au chirurgien-dentiste, néophyte ou
expérimenté en photo, un guide complet pour réaliser d’excellents documents photographiques.
C’est un ouvrage équilibré et complet dans son contenu et sa forme, supporté par une excellente
iconographie.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

336 pages • 130 € • 978-2-91255-078-1

L’odontologiste face à : asthme, cirrhose, diabète, endocardite,
épilepsie, grossesse, hémophilie, insufﬁsance cardiaque, AAP, AC, SIDA,
toxicomanie... Conduites à tenir
F. Prédine-Hug
Quelle que soit la spécialité médicale, lorsque l’on prend en charge un malade on ne peut
dissocier tel ou tel organe de l’organisme. C’est pourquoi l’odontologiste doit pouvoir établir une
relation entre son exercice et d’éventuelles pathologies susceptibles d’interférer sur ses choix
thérapeutiques ainsi que sur les conditions de son exercice.
Z ÉDITEUR : ED. SID

164 pages • 132 € • 978-2-75980-524-2

Approche rationalisée des urgences bucco-dentaires :
guide pratique
F. Prédine-Hug
Approche rationalisée des urgences bucco-dentaires est un ouvrage important pour tous
praticiens. C’est pourquoi un schéma décisionnel correspondant aux pathologies les plus souvent
rencontrées dans notre spécialité est rédigé pour chaque cas d’urgence analysé. Le stress de
l’urgence peut-il être vaincu ? En tout cas, cet ouvrage y contribue.
Z ÉDITEUR : ED. SID

136 pages • 92 € • 978-2-75980-449-8

L’iPad au cabinet dentaire
M. Imburgia
Les tablettes représentent le support idéal pour développer l’aspect visuel, ludique et convainquant
de la communication entre le praticien et le patient ou le prothésiste dentaire. Cet ouvrage présente
la palette d’outils numériques la plus innovante (et leur mode d’utilisation) que cet instrument
exceptionnel peut proposer au praticien ou à son assistante. Depuis la visualisation de la situation
clinique initiale jusqu’à la proposition thérapeutique esthétique, prothétique ou implantaire, tout est
possible sous forme de photos, radios, schémas, dessins ou explications graphiques.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

152 pages • 98 € • 978-2-36615-014-8
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Esthétique - Prothèses
NOUVEAUTÉ

Restaurations esthétiques en céramique collée
Cet ouvrage clinique se propose de détailler toutes ces approches, tant dans leurs
fondements scientifiques que dans leurs procédures et leurs validations cliniques. Avec
plus d’un millier d’illustrations, il donne au lecteur les moyens de ses ambitions vers de
nouveaux horizons.
Z ÉDITEUR : CDP

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

O. Etienne, L. Anckenmann

368 pages • 185 € • 978-2-84361-322-7
IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Les facettes en céramique - De la théorie à la pratique
G. Gurel

496 pages • 135 € • 978-2-36615-033-9

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

IMAGERIE
URGENCE

En se basant sur des données scientifiques, chaque cas de dentisterie esthétique est un
travail d’art qui crée la beauté par une combinaison variée et unique de talents, avec la touche
personnelle du praticien spécialiste en esthétique pour mettre le point final. Des centaines de
références scientifiques ont été utilisées pour vous proposer ce livre de « dentisterie basée sur
la preuve ». Après sa lecture, qui vous aura confronté à de nombreuses situations cliniques,
vous aurez acquis le savoir utile pour apprécier tous les détails du processus de réalisation des
facettes en céramique.

Esthétique en odontologie
M.-V. Berteretche

240 pages • 105 € • 978-2-84361-265-7

DROIT
GESTION DU CABINET

Z ÉDITEUR : CDP

ODF

L’esthétique constitue à l’heure actuelle une préoccupation majeure en odontologie. C’est, en
effet, une attente, voire une demande des patients, quels que soient leur âge et la réhabilitation
orale concernée. Entre sciences, équilibre et harmonie, l’esthétique en odontologie constitue
un vrai challenge.

Les facettes en céramique
L’engouement croissant des patients pour des traitements à visée esthétique est une réalité
clinique quotidienne. Les facettes en céramique sont l’une des réponses possibles à cette
demande. Longtemps réservée aux meilleurs des praticiens, 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.

PLURIDISCIPLINAIRE

O. Etienne

Z ÉDITEUR : CDP
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228 pages • 59,50 € • 978-2-84361-248-0

ZEsthétique - Prothèses
Restaurations adhésives en céramique sur dents antérieures
P. Magne, U. Belser
Ouvrage exceptionnel par la qualité des documents et la mise en page, ce livre, véritable bible des
restaurations collées sur dents antérieures, aborde tous les aspects concernant ces traitements,
depuis les approches les plus conservatrices (microabrasion, blanchiment, macroabrasion)
jusqu’aux préparations pour restaurations partielles collées. Une analyse des critères de
l’esthétique des dents antérieures, extrêmement détaillée, précède les différentes phases
thérapeutiques précisément détaillées (préparations, empreintes, maintenance temporaire,
essai clinique et collage).
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

406 pages • 243 € • 978-2-91255-017-0

Le guide esthétique. Comment réussir le sourire de vos patients
J.-C. Paris, A. J. Faucher
Écrit par deux spécialistes de l’esthétique dentaire, ce livre propose une méthode complète et
originale de l’analyse de tous les critères qui déterminent la réussite esthétique d’un traitement.
Complété par un guide esthétique détachable pour application à tous les patients.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

309 pages • 181 € • 978-2-91255-023-1

Régénération esthétique du sourire
E. Gouet, V. Ronco, C. Gaillard, G-R. Peuch Lestrade
Ce livre concentre son propos sur la composante intra-buccale du sourire et regroupe quatre
domaines spécifiques de la médecine bucco-dentaire qui œuvrent à sa régénération esthétique :
la microchirurgie parodontale, l’implantologie chirurgicale et prothétique, la dentisterie esthétique
et l’orthodontie conduite au moyen d’ancrage absolu. Les auteurs ont en commun une pratique
clinique qui intègre l’esthétique à leur exercice quotidien, doublée d’une inclination pour le partage
de leur expérience.
Z ÉDITEUR : MEDCOM

400 pages • 145 € • 978-2-35403-228-9

La prothèse complète au quotidien
R. Atash
La prothèse complète, loin d’être une thérapeutique en voie de disparition, montre une fréquence
de réalisations qui augmente régulièrement. L’allongement de la durée de vie de la population, le
coût élevé de l’implantologie de grande étendue, contribuent aux nombreuses indications d’un
traitement conventionnel, mais aussi transitoire en vue d’une réhabilitation prothétique implantoportée. Il est donc nécessaire de réactualiser les protocoles de traitement correspondant à la
majorité des édentements, tout en détaillant chacune des étapes indispensables au succès de
cette prothèse.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE

128 pages • 74 € • 978-2-36615-025-4
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ZEsthétique
ZEsthétique -- Prothèses
Prothèses
NOUVEAUTÉ

Prothèse ﬁxée : Approche clinique
Les différents chapitres de cet ouvrage sont l’illustration d’étapes et de réalisations
cliniques bien précises qui reposent sur les principes fondamentaux de la prothèse fixée.
Les compétences et l’expérience du ou des auteurs respectifs, l’exploitation des nouvelles
acquisitions technologiques et des performances éprouvées des matériaux permettent, par
le praticien, une approche clinique globale et pragmatique de la prothèse fixée.

352 pages •185 € •978-2-84361-314-2

G. Jourda
Tome 1 : Les différentes étapes du processus global de réalisation sont détaillées, de l’étude
du cas à la pose de la prothèse. Chaque temps est exposé et approfondi, de façon à ce que le
praticien trouve, dans ce manuel, les solutions aux problèmes quotidiens auxquels il est confronté.

IMAGERIE
URGENCE

Tome 2 : Présenté tel un atlas de cas, et abondamment illustré de schémas et de photos, cet
ouvrage apporte au lecteur, sous forme d’un répertoire de propositions cliniques et de tracés,
(comportant, pour certains diverses options thérapeutiques), des références pratiques qu’il peut
utiliser pour ces cas personnels.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Tome 1 - Prothèses partielles amovibles simples, combinées et sur implants
Nouveau regard, nouvelles conceptions
Tome 2 - Prothèse partielle amovible, prothèse combinée
Répertoire de cas cliniques et tracés

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Z ÉDITEUR : CDP

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

B. Walter

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

Tome 1 : 224 pages • 125 € • 978-2-75980-715-4
ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Tome 2 : 200 pages • 95 € • 978-2-75981-271-4

NOUVEAUTÉ

Restaurations esthétiques en céramique collée
O. Etienne, L. Anckenmann

ODF

Les restaurations esthétiques en céramique collée, ou RECC, répondent aujourd’hui à une
véritable évolution de notre profession. Basées sur une conservation raisonnée et maximale
des tissus dentaires résiduels ainsi que sur une reconstitution des tissus perdus par des
matériaux qui leur sont les plus proches possible, elles offrent des solutions thérapeutiques
à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Z ÉDITEUR : CDP

DROIT
GESTION DU CABINET

368 pages • 185 € • 978-2-84361-322-7

NOUVEAUTÉ

La prothèse en implantologie
S. Wolfart

PLURIDISCIPLINAIRE

Enfin un ouvrage entièrement consacré aux traitements implantaires et plus particulièrement
à la prothèse sur implants. L’équipe d’auteurs renommés a construit un livre exemplaire, basé
sur les concepts evidence-based, concernant la pose des implants en fonction de la future
prothèse, la réalisation prothétique - clinique et laboratoire - et la maintenance. Depuis la
couronne implantoportée jusqu’à l’overdenture, toutes les situations sont analysées, décrites
et détaillées à la perfection. De nombreux arbres décisionnels aident le clinicien dans ses décisions, la planification et les choix thérapeutiques. Une interface essentielle à l’optimisation
décisionnelle entre le chirurgien, le praticien, le prothésiste et le patient.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL
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728 pages • 320 € • 978-2-36615-043-8

ZEsthétique - Prothèses
NOUVEAUTÉ

Les préparations assistées par guidage : Atlas connecté
J. Raynal, B. Bennasar, M. Fages
La CFAO, conception et fabrication assistées par ordinateur, a bouleversé non seulement la réflexion
clinique, mais aussi la réalisation des actes de restauration dentaire. Grâce à la diversité croissante
des technologies, des matériaux de reconstruction et de collage, de nouveaux traitements
prothétiques de moins en moins invasifs sont possibles. L’économie tissulaire est devenue une
réalité. Jacques Raynal est un pionnier. Il a su avant tout le monde tirer les conséquences de
l’évolution des matériaux et de la révolution engendrée par la CFAO.
Z ÉDITEUR : EDP SANTÉ

104 pages • 76 € • 979-10-9076-202-2

NOUVEAUTÉ

L’acide hyaluronique, l’autre esthétique au cabinet dentaire
J.-M. Jayet
Cet ouvrage aborde de façon synthétique l’anatomie des muscles peauciers, l’histologie de la
peau, le vieillissement des tissus ainsi que les conséquences physiques et expressives. Connaître
l’acide hyaluronique et sa fabrication est essentiel pour choisir le produit adapté à chaque situation.
Comprendre la demande est indispensable pour pouvoir y répondre. Détaillant les différentes
techniques de mise en oeuvre des injections d’acide hyaluronique, ce livre s’adresse à tous les
praticiens et étudiants qui souhaitent s’informer et enrichir leur connaissance sur le sujet.
Z ÉDITEUR : EDP SANTÉ

104 pages • 45 € • 979-10-90762-04-6

Atlas de prothèse implantaire
R. Abulius
Il est destiné au tandem formé par le dentiste-prothésiste et le prothésiste, voire à l’implantologue.
Lorsque le chirurgien-dentiste veut donner un ordre à son laboratoire, il doit connaître le protocole et
toutes les phases du travail. Ce livre, ouvrage d’implantologie général qui n’a pas d’équivalent à l’échelle
internationale, offre au praticien toute l’information qu’il recherche à ce sujet.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

224 pages • 131 € • 979-1-09076-200-8

NOUVEAUTÉ

Traiter l’édenté total - Tout simplement
J.-P. Louis
Ce livre s’adresse à tous les étudiants ou professionnels, qu’ils soient novices ou confirmés.
Chaque chapitre détaille le rôle de l’ensemble de l’équipe soignante : le praticien, concepteur
et responsable du résultat final, le prothésiste de laboratoire, réalisateur technique, et
l’assistant(e) dentaire, dont la tâche d’aide opératoire, mais également d’accompagnement
psychologique, est fondamentale. Chaque étape est largement détaillée et iconographiée,
pour faciliter «pas à pas» un exercice quotidien et réussir ses traitements… tout simplement !

Z ÉDITEUR : ESPACE ID

334 pages • 78 € • 978-2-36134-041-4
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L’orthodontie vous intéresse?
L’Institut Européen de
Formation en Orthodontie
est là pour vous.
UNE FORMATION UNIQUE
ET COMPLÈTE SUR 2 ANS
Créé en 1994

CURSUS
THÉORIQUE

Cycle de haut niveau
médical et scientifique
CURSUS
PRATIQUE

CURSUS
CLINIQUE

Avec suivi MANAGEMENT RM©
Pratiquer l’orthodontie
en toute sécurité !

Contact et renseignements sur

www.iefo-formation-orthodontie.com

Orthodontie - Orthopédie
dento-faciale
NOUVEAUTÉ

Orthodontie de l’adulte
B. Melsen (direction)
Cet ouvrage majeur consacré à l’orthodontie de l’adulte est une référence incontournable
dans le domaine de l’odontologie. Dirigé par un auteur de réputation mondiale et rédigé par
des contributeurs renommés du monde orthodontique et dentaire, il offre un ensemble complet
des connaissances sur le sujet, alliant expertise clinique et évaluation approfondie des données
fondées sur la preuve.
Z ÉDITEUR : EDP SANTÉ

392 pages • 160 € • 979-1-090-76203-9

te en

e-book

NOUVEAUTÉ

L’ORTHODONTIE
DE L’ADULTE



Sourire : Othodontie mode d’emploi

x is

RETROUVER
LE SOURIRE :
Pourquoi
pas moi ?

e

ORTHODONTIE

Le guide indispensable pour aider vos patients adultes à mieux comprendre les traitements
orthodontiques. Parmis les questions et thèmes abordés : Pourquoi faire appel à
l’orthodontiste ? Qu’est-ce qui différencie l’orthodontie de l’enfant de celle de l’adulte ? Mais
aussi les types d’appareils, la durée et le coût du traitement. 32 pages d’explications précises
et pédagogiques, idéal en salle d’attente !
Z ÉDITEUR : PARRESIA

Cachet du praticien

■ Comment ?
■ Pourquoi ?

■ À quel prix ?

34 pages • 35 € le lot de 20 numéros • 190 € la version numérique

BEST-SELLER

Les aligneurs en orthodontie
W. Schupp, J. Haubrich
Les aligneurs invisibles sont en train de bouleverser la pratique orthodontique. Cet ouvrage
décrits les moyens d’intégrer ces techniques dans la pratique quotidienne, avec éléments de
diagnostic et biomécanique des aligneurs avant de présenter les protocoles thérapeutiques du
système Invisalign. Le traitement de chaque type de malocclusion est envisagé sur la base des
signes cliniques, décision thérapeutique et objectifs de traitement par aligneurs. L’objectif de la
dernière partie du livre, consacrée aux avantages du système Invisalign, est de permettre aux
patients et praticiens de décider si un traitement par aligneurs peut permettre d’atteindre les
objectifs recherchés. Ouvrage essentiellement pratique destiné à chaque clinicien intéressé par
cette nouvelle modalité thérapeutique en orthodontie.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

io n

Gouttières thermoformées orthopédiques et orthodontiques

te en

!

e-book

M. Amoric

x is

d it


e

3e é

368 pages • 192 € • 978-2-36615-037-7

Cette 3e et nouvelle édition de l’ouvrage Gouttières thermoformées orthopédiques et orthodontiques
présente une iconographie particulièrement enrichie : la finesse des modelés a été poussée au
plus loin, comme le choix des couleurs, afin de donner à cet ouvrage sa plus grande utilité. La
pédagogie du geste devient d’une extrême précision, tant par la concision du style que par l’image
dessinée, schématisée, photographiée ou radiographiée. Il s’agit en effet de bien faire comprendre
les améliorations apportées au domaine des gouttières thermoformées et à celui de leurs usages,
notamment avec une meilleure adaptation aux différents âges des patients.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

96 pages • 98 € • 978-2-75980-519-8
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Orthopédie dento-faciale
Dento-Faciale
ZOrthodontie

J. Flour

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

263 pages • 100 € • 978-2-75981-236-3

E. Lejoyeux
Cet ouvrage, véritable guide de pratique orthodontique actuelle, comporte d’abord deux
chapitres très nouveaux concernant l’étude mécanique du déplacement dentaire et
des matériels et matériaux. Tous les autres chapitres apportent les informations pratiques
et cliniques nécessaires à la conduite du traitement, issues d’une longue expérience de la
méthode bioprogressive dans ses développements les plus modernes.

192 pages • 122 € • 978-2-36615-024-7

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

NOUVEAUTÉ

IMAGERIE
URGENCE

Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Logique et cohérence thérapeutique orthodontique

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

L’encombrement, quels que soient sa forme, son importance et le temps de sa création,
accompagne toutes les dysmorphies et sa résolution est le préalable à tout traitement. Il n’existe que
deux solutions à ce problème : augmenter le périmètre de disposition des dents ou en réduire le
nombre. Ceci conduit à l’expansion ou à l’extraction, l’une récidivante et l’autre mutilante.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

Les encombrements et la décision d’extraction - Une approche
pédagogique

Asymétrie et fonction
P. Saulue, S. Palla, A. Michelotti, J.-F. Laluque

ODF

L’asymétrie cranio-faciale est une forme de normalité. Mais à partir de quel degré doiventelles être prises en compte ? Les conséquences en sont moins connues et les approches
thérapeutiques concernent tous les domaines de la sphère maxillo-faciale : prothèses,
esthétique, orthodontie, orthopédie maxillo-faciale. Sujet très peu analysé à ce jour, les
auteurs principaux ont fait appel aux meilleurs spécialistes internationaux afin de réunir
dans cette synthèse, unique en son genre, toutes les connaissances actuelles sur ce sujet
méconnu.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

DROIT
GESTION DU CABINET

264 pages • 139 € • 978-2-36615-035-3

Orthèses orales. Gouttière occlusales, apnées du sommeil et
ronﬂements, protège-dents
Les orthèses orales constituent un groupe de moyens thérapeutiques 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.
Z ÉDITEUR : CDP

PLURIDISCIPLINAIRE

J.-P. Ré

160 pages • 60 € • 978-2-84361-174-2
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ZOrthodontie - Orthopédie dento-faciale
Biomécanique orthodontique
J. Faure
Le livre Biomécanique orthodontique expose d’abord comment un système de forces appliquées
va modifier la statistique d’une dent ou d’un groupe de dents solidarisées, et va ainsi initier le
déplacement en déclenchant un remaniement osseux.
Z ÉDITEUR : SID

131 pages • 73 € • 978-2-75980-516-7

Anatomie céphalique téléradiographique - Norma lateralis, Norma
frontalis, Norma axialis
P. E. Vion
Cette nouvelle édition réactualisée du livre Anatomie céphalique téléradiographique utilise le
langage anatomique moderne, c’est-à-dire la nouvelle nomenclature (qui remplace l’ancienne
nomenclature classique). La téléradiographie, examen dit complémentaire, fournit par
l’intermédiaire de la céphalométrie de très nombreuses indications.
Z ÉDITEUR : EDP SANTÉ

188 pages • 100 € • 978-2-75980-498-6

Traitement mixte - Synergie de l’orthopédie et du multi-attaches pour
une meilleure croissance maxillo-faciale
C. Moinard
Ce livre préconise ce que les spécialistes 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, gingivite, épulis inflammatoire, résorption radiculaire...).
Ce guide a la particularité d’être accompagné de plus de 30 compléments en ligne : vidéos et cas
cliniques richement illustrés.
Z ÉDITEUR : CDP

190 pages • 69 € • 978-2-84361-252-7

La récidive et la contention post-orthodontiques
J. Philippe
La récidive et la contention post-orthodontiques aurait pu prendre comme titre : « révisons nos
objectifs de traitement », car les récidives proviennent d’une inadéquation entre ceux-ci et la
physiologie du sujet. Appuyé sur une longue expérience, l’auteur dénonce les facteurs de récidive
liés au traitement comme les courbes artificielles d’arcade, les tentatives de surcorrection, l’oubli
des principes de l’occlusodontie, la méconnaissance des coronoplasties qui assurent la stabilité
des dents.
Z ÉDITEUR : SID

156 pages • 84 € • 978-2-905302-26-7
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ZOrthodontie

A. Horvilleur, M.-J.Boileau

Orthodontie de l’enfant et du jeune adulte
Traitement des dysmorphies et des malocclusions - Tome 2
M.-J. Boileau

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Il est important de pouvoir détecter dès le plus jeune âge des problèmes de malocclusion et
de malposition dentaire qui provoquent des déséquilibres et des répercussions plus ou moins
sévères sur la croissance et l’équilibre de la sphère oro-faciale. Ainsi, des traitements précoces
dès l’âge de 7 ans peuvent être envisagés chez le jeune enfant en cas de malposition, rotation
ou de déformation du palais. Et à partir de 11 ans, lorsque les dents définitives ont évolué sur
l’arcade dentaire, le traitement orthodontique va permettre l’alignement définitif des dents.

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Détecter dès le plus jeune âge les malocclusions et les dysfonctions qui provoquent des
répercussions plus ou moins sévères sur la croissance et l’équilibre de la sphère oro-faciale
est indispensable. Aujourd’hui, le praticien dispose d’un arsenal thérapeutique élaboré qui
lui permet de répondre, au moment opportun, aux différents problèmes rencontrés dans sa
pratique orthodontique quotidienne : malpositions, malocclusions, dysmorphies...

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

Orthodontie de l’enfant et du jeune adulte - Pack 2 tomes
Principes et moyens thérapeutiques - Tome 1

Z ÉDITEUR : ELSEVIER MASSON

Les 2 tomes sont à 229 €
IMAGERIE
URGENCE

Tome 1 - 288 pages • 978-2-29470-923-4 • 159 € pièce (épuisé à l’unité)
Tome 2 - 312 pages • 978-2-29472-470-1 • 159 € pièce

Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie
L. Matossian, B. Thébault, L. Watcher
Ce livre propose de faire le point sur les différentes approches de l’ancrage en orthodontie, le
thème central étant la description des nouveaux ancrages osseux, leur utilisation pratique et
leurs indications respectives par des praticiens ayant une grande expérience de ces procédés.

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

F. Bassigny, D. Chillès, J.-G. Chillès, B. Dumoulin, R. Filippi, M. Le Gall,

Z ÉDITEUR : CDP
ODF

200 pages • 62 € • 978-2-84361-213-8

BEST-SELLER

M.-J. Deshayes

Z ÉDITEUR : CRANEXPLO

263 pages • 177 € • 978-2-95160-162-8 • langue française
152 pages • 125 € • 2-9516016-3-8 • langue espagnole

PLURIDISCIPLINAIRE

Cet ouvrage s’adresse aux orthodontistes soucieux de comprendre comment une petite
malocclusion en denture temporaire peut dériver vers une grande dysharmonie. Concepts
fondamentaux sur la croissance et appareillages détaillés guident le praticien dans sa
conduite thérapeutique.

DROIT
GESTION DU CABINET

L’art de traiter avant 6 ans

152 pages • 125 € • 978-2-95160-164-2 • langue italienne
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ZOrthodontie - Orthopédie dento-faciale
Dysmorphies maxillo-mandibulaires : traitement orthodonticochirurgical
P. Canal, P. Goudot
Face à une demande toujours grandissante de la part des patients pour améliorer leur fonction
masticatrice et l’esthétique de leur visage, un simple traitement orthodontique est parfois la
solution pour corriger les malocclusions. Cependant, dans certains cas de dysmorphies, une
intervention chirurgicale est nécessaire.
Z ÉDITEUR : ELSEVIER MASSON

176 pages • 156 € • 978-2-29471-007-0

Les traitements orthodontiques précoces
A. Patti, G. Perrier D’Arc,
Les auteurs décrivent les avantages des traitements orthodontiques en denture mixte par rapport
aux traitements en denture permanente, plus tardifs. Le bilan clinique, le diagnostic précoce et
les appareillages adaptés sont détaillés dans leur réalisation afin de permettre à chaque praticien
d’atteindre une efficacité optimale.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

124 pages • 95 € • 978-2-91255-024-8

NOUVEAUTÉ

Orthodontie linguale
P. Canal, D. Wiechmann
Cette technique qui tire son nom du positionnement des attaches orthodontiques sur la face
interne des dents, permet de corriger l’orientation des dents tout en évitant l’inconvénient
esthétique. L’invisibilité des attaches en fait une technique très prisée des adultes et des
personnes âgées. C’est un changement majeur dans la prise en charge orthodontique qui
apporte au patient la discrétion et un prix divisé par deux. L’ouvrage fait le point sur les
dernières techniques développées en orthodontie linguale, puis développe les problématiques
essentielles comme le traitement des agénésies, des dysmorphies, les extractions, etc.
Z ÉDITEUR : ELSEVIER / MASSON

288 pages • 131 € • 978-2-29473-430-4

L’orthodontie préprothétique. Pour praticiens initiés et non initiés
F. Bassigny, J.-M. Bonvarlet
Cet ouvrage se donne pour but de proposer des procédures orthodontiques simples, à la portée
de l’omnipraticien et dont le coût sera incorporé dans la prothèse, en donnant les informations
techniques suffisantes pour appliquer ces traitements. Par ailleurs, des cas dont le traitement se
situe au-delà de la compétence du chirurgien-dentiste généraliste seront présentés pour la phase
orthodontique. Ces possibilités doivent être connues, même si elles ne peuvent être pratiquées
que par un spécialiste en O.D.F.
Z ÉDITEUR : CDP

192 pages • 66 € • 978-2-84361-115-5
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ZOrthodontie -- Orthopédie
Orthopédie dento-faciale
Dento-Faciale
ZOrthodontie
Les contentions. Protocoles cliniques directs et indirects
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.
Z ÉDITEUR : CDP

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

112 pages • 60 € • 978-2-84361-117-9

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

S. Cazier, M. Danan

Traitement des classes II - De la prévention à la chirurgie
A. Patti et al.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Le traitement des classes II représente l’essentiel des activités de l’orthodontiste, mais
jusqu’à présent aucun ouvrage n’était entièrement dédié à ces malocclusions. Ce livre clinique
extrêmement documenté, faisant appel à de nombreux spécialistes, est aujourd’hui l’ouvrage
de référence pour chaque orthodontiste. Depuis l’analyse diagnostique jusqu’à la mise en
œuvre des mécanismes, toutes les options thérapeutiques sont détaillées.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

lus

DVD

in c

IMAGERIE
URGENCE

498 pages • 282 € • 978-2-91255-066-8

Traitement orthopédique des classes III : réhabilitation occlusale et
fonctionnelle
J.-L. Raymond
ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Dans cette seconde édition du livre Traitement orthopédique des classes III : réhabilitation
occlusale et fonctionnelle, l’auteur approfondit sa pensée et développe son concept singulier
de traitement. Le texte de la première édition a été substantiellement amendé. De nouveaux
chapitres, une abondante iconographie et de nombreux cas cliniques, présentés sur un DVD,
donnent plus de densité à cet opus.
Z ÉDITEUR : EMPRESSA

ODF

183 pages • 140 € • 978-2-95190-153-7

M. Langlade

Z ÉDITEUR : MALOINE

PLURIDISCIPLINAIRE

Ce livre est divisé en quinze chapitres : la prévalence des occlusions croisées unilatérales
postérieures, l’examen clinique du patient, l’analyse fonctionnelle, le diagnostic Céphalo-Frontal,
le diagnostic différentiel des occlusions croisées postérieures, l’étiopathogénie des occlusions
croisées postérieures, la classification des occlusions croisées unilatérales postérieures, la
prévision de croissance fronto-faciale à long terme, la planification thérapeutique céphalofrontale, l’occlusion croisée unilatérale et dysfonction de l’ATM, les principes thérapeutiques
de l’occlusion croisée postérieure, la biomécanique du Quad Hélix, l’expansion transversale,
la fabrication, l’indication et problèmes cliniques du Quad Hélix, les applications cliniques du
Quad Hélix.

DROIT
GESTION DU CABINET

Optimisation transversale des occlusions croisées unilatérales
postérieures

384 pages • 80 € • 978-2-22402-463-5
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Les dents incluses - Traitement orthodontique et chirurgical
J.-M. Korbendau, A. Patti
La nouvelle édition est entièrement revue et actualisée sous l’angle des techniques chirurgicales
et orthodontiques (collage, minivis, orthodontie linguale). De plus, ce livre très illustré concerne
maintenant l’ensemble des dents incluses maxillaires et mandibulaires et décrit la chronologie et
la coordination des interventions, les protocoles chirurgicaux dans une optique conservatrice très
actuelle.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

368 pages • 950 illustrations • 195 € • 978-2-36615-013-1

Mini-implants/L’orthodontie de demain
S. Ellouze, F. Darqué
L’utilisation des minivis est entrée dans la pratique quotidienne mais la biomécanique de leur mode
d’action n’a pas été bien précisée. Les auteurs, utilisateurs de longue date des mini-implants,
analysent et explicitent les facteurs permettant de mieux comprendre leur mode d’action. Ils
peuvent ainsi être indiqués plus fréquemment, avec une plus grande efficacité dans de nombreuses
situations cliniques qui illustrent cet ouvrage.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

2e é

260 pages • 198 € • 978-2-91255-077-4
d it

io n

!

NOUVEAUTÉ

Les Minivis - Ancrage osseux en omnipratique et en orthodontie
B. Lazaroo, F. Tilotta, J-F. Ernoult
L’emploi des minivis dans la pratique orthodontique est devenu incontournable : elles
permettent non seulement un meilleur contrôle de l’ancrage, mais surtout des mécaniques
de déplacement des dents jusque-là irréalisables, avec un meilleur confort pour le patient et
des traitements plus rapides.
Z ÉDITEUR : CDP

128 pages • 50 € • 978-2-84361-306-7

Diagnostic orthodontique
M. Langlade
Le diagnostic du problème orthodontique comprend plusieurs domaines à évaluer, depuis l’examen
clinique du patient fonctionnel à l’annalyse statique des moulages en plâtre et des stuctures craniofaciales vues à travers les nombreuses incidences radiographiques et leur mesures. Tout ceci est
mis en mouvement par les changements de la croissance et de l’influence de la fonction musculaire.

TThérapeutique orthodontique
M. Langlade
M
L troisième édition de « Thérapeutique Orthodontique » constitue un ouvrage de base pour tous
La
lles praticiens et tous les étudiants. Toute la philosophie bioprogressive est abordée de façon
didactique contribuant au large succès des éditions précédentes. Un ouvrage monumental au
d
sservice de l’orthodontiste moderne.
Z ÉDITEUR : MALOINE

7764 pages • 112 € • 978-222-400-738-6
8868 pages • 116 € • 978-2-2240046-5-1
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ZOrthodontie -- Orthopédie
Orthopédie dento-faciale
Dento-Faciale
ZOrthodontie
Les traitements orthodontiques Invisalign®
Le concept « Invisalign » (une succession de gouttières transparentes) représente une approche
orthodontique innovante pour l’omnipraticien comme pour l’orthodontiste confronté à l’aspect
inesthétique de la plupart des mécaniques utilisées. Description très détaillée des protocoles
cliniques par l’un des spécialistes français.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

R. Bouchez

Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL
ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

144 pages • 111 € • 978-2-91255-065-1

La croissance cranio-faciale
La Croissance crânio-faciale est un ouvrage de base pour comprendre les phénomènes de
développement. Une présentation simple et didactique des phénomènes de croissance permet
de mieux appréhender le diagnostic des anomalies de croissance, leur pathogénie puis leur
traitement.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

J.-J. Aknin

Z ÉDITEUR : ED. SID

IMAGERIE
URGENCE

260 pages • 162 € • 978-2-90530-245-8

De la face au visage. À travers l’art et la biologie
du développement normal et pathologique
Dans le domaine spécifique du thème abordé : la face et le visage, il est nécessaire de tenir
compte de toutes les connaissances actuelles les concernant pour améliorer les diagnostics,
envisager de nouvelles préventions et réaliser des traitements individualisés.

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

R. Benoît

Z ÉDITEUR : BENOÎT

258 pages • 150 € • 978-2-95428-970-0
ODF

De la dysfonction à la dysmorphose en orthodontie pédiatrique

Z ÉDITEUR : EDTIONS ORTHOPOLIS

120 pages • 70 € • 978-2-74668-698-4
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PLURIDISCIPLINAIRE

Cet ouvrage aborde le traitement précoce, non du point de vue de la mécanique
orthodontique, mais par la compréhension de l’étiologie des dysmorphoses. Pourquoi
50 % des enfants construisent-ils naturellement une occlusion fonctionnelle ? Waddah
Sabouni, par sa connaissance de l’analyse de Delaire, évalue les modifications anatomiques
obtenues dans les traitements orthopédiques précoces. Certaines de ces dysfonctions sontelles la conséquence de problèmes survenant in utero ou lors de l’accouchement ? Cet ouvrage
vous donnera également des conseils pour utiliser au mieux Froggy Mouth.

DROIT
GESTION DU CABINET

P. Fellus, W. Sabouni, R. Lalauze-Pol

ZOrthodontie - Orthopédie dento-faciale
Propositions orthodontiques : cas complexes, classe II
E. Lejoyeux, F. Flageul
Le traitement orthodontique des situations complexes, non chirurgical, fait appel à des
protocoles spécifiques développés par une équipe de spécialistes. Le diagnostic, clé de la
décision thérapeutique, est l’objet d’une approche très détaillée. Les mécaniques de traitement
sont explicités avec précision afin d’atteindre les objectifs fixés dans le plan de traitement.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

180 pages • 144 € • 978-2-912550-76-7

Dictionnaire SFODF The Biomechanical Foundation of Clinical
Orthodontics
Membres de la Commission de terminologie de la SFODF
Cette troisième édition a été rédigée par la même équipe que les deux premières. Une équipe
qui travaille depuis bientôt vingt ans avec le même enthousiasme. Certes, elle s’est appauvrie
de quelques départs mais de nouveaux membres ont rejoint le groupe. Une commune passion
pour notre spécialité et l’amitié qui s’est développée entre les membres a apporté beaucoup
de chaleur aux réunions et a compensé l’austérité de la tâche.
Z ÉDITEUR : SFODF

252 pages • 72 € • 978-2-75980-513-6

Recommandations de Bonne Pratique
Fédération Française d’Orthodontie (FFO)
• Recommandation 2017 «Indications et champ d’application du Cone Beam (CBCT) en
orthodontie» (mai) + «Pertinence et indications des actes d’orthodontie» (juillet)

• Recommandation 2015 «Maitrise du risque infectieux dans le cadre de la réalisation des actes
d’orthodontie» (septembre) + «Prise en charge d’une canine incluse» (juillet)
Z ÉDITEUR : FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ORTHODONTIE (FFO)

Recommandation 2015 : 45 €
Recommandation 2017 : 45 €

Interceptive orthodontics. A pratical guide to occlusal management
J. Noar
Interceptive Orthodontics: A Practical Guide to Occlusal Management aims to guide the
practitioner in the art of interceptive management of the developing dentition. The goal is to
guide the permanent dentition into the line of the dental arches, avoiding complex orthodontic
treatment for teeth displaced far from their ideal position, and thereby reducing orthodontic
treatment time.
Z ÉDITEUR : WILEY-BLACKWELL

88 pages • 57,50 € • 978-0-47065-621-1 • langue anglaise
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Contemporary Orthodontics
The fitfth edition of «Contemporary Orthodontics» is now arranged in seven sections that follow
the curriculum guidelines prescribed by the American Dental Educators Association. It includes
new and relevant information while avoiding older or outdated areas to remain a practical resource for multiple levels of orthodontic students and practitioners. Full-color clinical images
and line drawings illustrate the written concepts more clearly than ever.

d it
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!

NOUVEAUTÉ

Orthodontics, Current Principles and Techniques, 6th edition
Graber, Vanarsdall, Vig & Huang

Z ÉDITEUR : MOSBY

IMAGERIE
URGENCE

This 6th Edition provides evidence-based coverage of orthodontic diagnosis, planning
strategies, and treatment protocols, including esthetics, genetics, temporary anchorage
devices, aligners, technology-assisted biomechanics, and much more. New to this edition is an
Expert Consult website using videos and additional visuals to show concepts difficult to explain
with words alone. Expert Consult also adds three online-only chapters, research updates, and
a fully searchable version of the text.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

6e é

768 pages • 150 € • 978-0-32308-317-1 • langue anglaise

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Z ÉDITEUR : ELSEVIER

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

W. R. Profﬁt, H. W. Fields, D. M. Sarver

928 pages • 230 € • 978-0-32306-641-9 • langue anglaise
ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Lingual & esthetic orthodontics
R. Romano

ODF

En réponse à la demande croissante de traitements orthodontiques esthétiques, l’auteur
s’est entouré des meilleurs spécialistes mondiaux de l’orthodontie linguale afin de décrire
les techniques les mieux adaptées aux situations rencontrées : divers brackets disponibles,
méthodes de simulation, biomécanique des techniques linguales, aligneurs sous forme de
gouttières en matière plastique, tout est décrit en détails pour une application efficace.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE PUBLISHING CO

nd

2

ed

DROIT
GESTION DU CABINET

700 pages • 282 € • 978-1-85097-206-8 • langue anglaise
itio n

!

Esthetics and biomechanics in orthodontics
R. Nanda

Z ÉDITEUR : SAUNDERS

PLURIDISCIPLINAIRE

«Esthetics and biomechanics in orthodontics», 2nd edition provides everything you need to
know to successfully apply biomechanics in clinical orthodontics. This edition features new
content in the areas of tooth movement, treating Class III malocclusions, skeletal anchorage,
surgery first treatment plans, and space closure.

624 pages • 230 € • 978-1-45575-085-6 • langue anglaise
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Q 1ER CYCLE - PÉRIODE 1

centre international des sciences
et cliniques orthodontiques

L’orthodontie
moderne pour
omnipraticiens
www.cisco-ortho.com

Stage 1 : Diagnostic orthodontique
Stage 2 : Premiers actes thérapeutiques
Stage 3 : Initiation aux thérapeutiques ﬁxes
Stage 4 :Thérapeutiques orthodontiques précoces
de classe I
Stage 5 : Traitement orthodontique des classes I
sans extraction

Q 1ER CYCLE - PÉRIODE 2
Stage 6 : Traitements orthopédiques des classes II
Stage 7 : Diagnostic et stratégies thérapeutiques des
classes III
Stage 8 : Thérapeutique des classes II division 1
sans extraction
Stage 9 : Le traitement orthodontique des classes II
division 2 sans extraction arcs continus
Stage 10 : Thérapeutique des classes I avec encombrement
avec extractions

Q 2E CYCLE
PERFECTIONNEMENT EN ORTHODONTIE : journées
optionnelles d’études de vos cas sous forme de study group
Lundi 11 décembre 2017, mardi 12 décembre 2017,
mercredi 17 janvier 2018, mercredi 31 janvier 2018, lundi
19 mars 2018, lundi 4 juin 2018, mercredi 19 septembre
2018, mercredi 10 octobre 2018, lundi 3 décembre 2018
mercredi 12 décembre 2018
La journée : 400 €

Q 3E CYCLE : COURS DISPENSÉS
PAR DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Q Établir le diagnostic, le plan de traitement
et le diagnostic à partir des examens
cliniques et céphalométriques.
Q Acquérir la notion des degrés de difﬁculté
pour entreprendre les traitements
orthodontiques en fonction de ses propres
connaissances.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR –
ACADÉMIE DE RENNES
CISCO SARL, 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS
Tél. +33 (0)3 29 66 67 00 - 06 32 39 39 85
contact@cisco-ortho.com
ORGANISME FORMATEUR FIFPL
N° 53290463629
ACCRÉDITATION CNFCO
N° 07292604/225/221

DR MURIEL JEANTET : COURS SUR L’ATM
5E FORMATION DE 3 COURS
Stage 1, sam. 29 et dim. 30 septembre 2018 : Connaître
les différentes pathologies de l’ATM pour mieux les dépister.
TP en binôme
Stage 2, sam. 8 et dim. 9 décembre 2018 : Poser un
diagnostic précis pour adopter la meilleure thérapeutique.
TP : interprétations radiologiques et réalisation d’une
axiographie et analyse des tracés obtenus
Stage 3, sam. 16 et dim. 17 mars 2019 : Traiter : qui,
quand, comment ? TP : réalisation d’une gouttière
de déprogrammation neuro musculaire et sa transformation
en gouttière orthopédique et analyse de cas cliniques.
Le stage de 2 jours : 1000 €
DR KORBENDAU ET DR FIRAS : LES DENTS INCLUSES
Dim. 10 et lun. 11 décembre 2017. Le stage de 2 jours : 800 €
DR ELIE CALLABE : LE PUL
Sam. 13. et dim. 14 janvier 2018. Le stage de 2 jours : 700 €
DR FIRAS HAJ IBRAHIM : AGÉNÉSIE
Mar. 20 et mer. 21 mars 2018. Le stage de 2 jours : 800 €
DR SAÏD KHOLOKI : TÉLÉ DE FACE
Lun. 28 et mar. 29 mai 2018. Le stage de 2 jours : 700 €
Inscriptions sur demande au 03 29 66 67 00
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Droit
Gestion du cabinet

ZDroit - Gestion du Cabinet

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

BEST-SELLER

Harmonie et efﬁcacité au cabinet dentaire ou l’art de concilier
travail, argent et bonne humeur
Ce livre a été écrit suite à un constat : l’inexistance d’une communication au cabinet dentaire
et la souffrance qui en résulte. Ce n’est pas un livre de lecture à proprement parler, mais
un livre de travail qui devrait vous faire petit à petit évoluer vers une meilleure harmonie
au cabinet dentaire, et, par ce fait, vers une efficacité plus soutenue. Complet, pratique,
avec beaucoup d’exercices et de tests, ce livre intéressera toute l’équipe dentaire, puis par
extension tous les soignants qui travaillent en équipe.

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

M. Deslarzes, J. Bakkers, S. Padrutt, L. Schorderet, C. Clerc, P. Jevean

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES
IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

245 pages • 75 € • 978-2-7598-626-2

BEST-SELLER

Guide pratique de la CCAM dentaire - L’art d’utiliser avec
intelligence la nouvelle nomenclature
Tous les chirurgiens-dentistes, conventionnés ou non, doivent désormais appliquer la CCAM
(classification commune des actes médicaux), qui répertorie de façon exhaustive tous les
gestes techniques dentaires réalisables au cabinet. Avec le Guide pratique de la CCAM
dentaire, transformez une obligation en avantage, et utilisez la nouvelle nomenclature avec
intelligence.

263 pages • 160 € • 978-2-75981-237-0

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

IMAGERIE
URGENCE

P. R. Bessis

Devenez des spécialistes, au-delà de votre spécialité
S. Spelen
ODF

Ce livre deviendra probablement comme pour beaucoup votre livre de chevet. Parce qu’il a le
rare privilège de détenir l’ensemble des réponses aux questions essentielles que vous vous
posez. Comprendre vos réactions sur le plan personnel et professionnel, vos affinités et surtout
vous permettre de trouver les solutions adaptées à chacun pour développer sans effort votre
qualité relationnelle ou managériale.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

DROIT
GESTION DU CABINET

155 pages • 45 € • 978-2-75981-121-2

BEST-SELLER

L’organisation du cabinet dentaire
R. Maccario

PLURIDISCIPLINAIRE

Cet ouvrage rassemble en cinq familles les techniques d’organisation des cabinets
dentaires : le groupement des actes, la gestion de l‘agenda, l’élaboration de protocoles
personnalisés, la mise en place des bacs et cassettes et le travail à quatre mains. Optimiser
son organisation vous permettra de réduire le temps de production d’un acte, en conservant
un niveau de qualité égal voire supérieur grâce à un niveau de stress moins élevé. Cet
ouvrage est le premier du genre à synthétiser ces techniques qui influencent la totalité des
actes de dentisterie.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES
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199 pages • 92 € • 978-2-75981-677-4

ZDroit - Gestion du cabinet
BEST-SELLER

Expertise dentaire et maxillo-faciale : Principe, conduite,
indemnisation
A. Béry, D. Cantaloube, L. Delprat
L’expertise dentaire et maxillo-faciale est un ouvrage indispensable pour les experts, les
praticiens conseils, les avocats, les juristes. Force est de constater que nous vivons dans
une société où toute personne ayant subi un préjudice corporel souhaite obtenir réparation.
L’évolution de cette indemnisation est obligatoirement faite dans le cadre d’une expertise. Alain
Béry est docteur en chirurgie dentaire, spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, docteur
en sciences odontologiques, docteur d’État en odontologie, docteur d’université en éthique
médicale, docteur en droit, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, expert
auprès de la cour d’appel de Paris.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

403 pages • 46 € • 978-2-75980-487-0

L’entreprise cabinet dentaire
J.-P. Vassal
La plupart des chirurgiens-dentistes exercent leur profession de façon libérale. La création,
l’acquisition ou la vente d’un cabinet dentaire constitue donc un moment important dans une
carrière professionnelle. Pour éviter toute erreur d’appréciation, le chirurgien-dentiste ne disposait
jusqu’à présent que d’un ensemble d’informations éparses, difficiles à réunir et compliquées à
interpréter. De toute évidence, il manquait un ouvrage synthétique capable de fournir des réponses
pratiques et argumentées aux questions les plus fréquentes. Le voici.
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

4e é

229 pages • 58 € • 978-2-75980-631-7
d it
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La SEL de chirurgiens-dentistes
D. Tournier, S. Vial
Un ouvrage complet et pratique qui vous permettra, même sans culture de gestion, de comprendre
l’enjeu des SEL, de vous familiariser avec des notions de base de la fiscalité moderne, d’exploiter
les possibilités qu’offrent les nouveaux textes (dont certains ne sont pas réservés qu’aux
chirurgiens-dentistes) et de déterminer l’intérêt pour votre cabinet de « passer en SEL ».
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

140 pages • 48 € • 978-2-75980-609-6

Les mots pour réussir au cabinet dentaire
D., G. et S. Rozencweig
La communication est l’outil essentiel dans la réussite et le succès d’un cabinet dentaire. Toute
l’expérience de l’auteur rassemblée dans ces pages dont les mots sont à mettre dans toutes les
bouches de l’équipe médicale.
Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL

272 pages • 89 € • 978-2-36615-016-2
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Bien organiser votre cabinet dentaire
L’organisation du cabinet dentaire relève d’une décision qui doit s’appuyer sur une analyse
détaillée de tous les facteurs personnels, locaux, environnementaux, financiers et prospectifs.
Tous ces aspects sont étudiés point par point afin de proposer au lecteur un outil permettant
l’atteinte d’un objectif optimal dans son organisation future.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

F. Bonnafous

Z ÉDITEUR : QUINTESSENCE INTERNATIONAL
ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

200 pages • 69 € • 978-2-36615-017-9

Fiches info-patient

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE
IMAGERIE
URGENCE

Ces fiches info-patient facilitent la communication avec le patient, offrent une information de
qualité et améliorent l’acceptation de vos devis.
01. La carie : se protéger de la carie
02. La carie : les inlays-onlays, la couronne sur dent vivante
03. La carie avancée, la pulpite : la dévitalisation
04. La dent dévitalisée : les consolidations, la couronne
05. L’édentation unitaire : le bridge
06. L’édentation unitaire : l’implant
07. La prothèse sur implant
08. Porter un appareil amovible
09. La maladie parodontale : le plan de traitement parodontal
10. Le kyste et son traitement
11. Esthétisme - tâches et colorations : le blanchiment
12. Deviens très savant au sujet de tes dents ! (fiche enfant)

20 € le lot de 50 ﬁches de la même référence
ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

x is


e

Sourire : le magazine didactique pour la patientèle

te en

e-book

ODF

Sourire réunit sous la forme d’une revue agréable à feuilleter, claire et très didactique, les
pathologies et soins les plus courants. À proposer en lecture dans la salle d’attente ou à joindre
à un plan de traitement, c’est une aide appréciée à la communication et à l’acceptation des
devis.
Z ÉDITEUR : EDP SANTÉ

64 pages • 45 € le lot de 10 numéros • 82 € le lot de 20 numéros
DROIT
GESTION DU CABINET

Existe en version numérique personnalisée et illimitée 290 €

NOUVEAUTÉ

Le guide des entrepreneurs chirurgiens-dentistes
et orthodontistes
J. Fraysse

Z ÉDITEUR : HORS COLLECTION

PLURIDISCIPLINAIRE

Dans cet ouvrage synthétique, Julien Fraysse, expert-comptable, analyse à la loupe les
problématiques et spécificités des chirurgiens-dentistes. Que vous exerciez seul ou en
groupe, que vous soyez novice ou averti, jeune médecin ou professionnel expérimenté, ce
guide contribuera à vous aider à faire les bons choix, au bon moment.

120 pages • 35 € • 978-2-954-90971-4
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NOUVEAUTÉ

Organisation quotidienne du cabinet dentaire (2e édition)
J. Vermeulen
Ce Mémo, devenu best-seller dans notre profession, a été entièrement mis à jour et relooké :
- Il propose des techniques qui permettront de travailler dans les meilleures conditions
possibles.
- L’auteur a complété son ouvrage de nouveaux chapitres consacrés à l’utilisation du digital au
cabinet, mais aussi de deux chapitres sur la stérilisation et les urgences.
Z ÉDITEUR : CDP

200 pages • 39 € • 978-2-84361-323-4

Prévention et gestion du risque contentieux en odontologie
D. Tardivo, F. Camilleri
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’ordres
éthique, déontologique, légal, fiscal, comptable ou administratif, sont autant de sources potentielles de litiges, avec les patients, comme avec les différentes juridictions dont il dépend.
Z ÉDITEUR : CDP

284 pages • 94 € • 978-2-84361-268-8

La gestion globale du cabinet dentaire
Volume 1 : l’organisation technique
E. Binhas
Cet ouvrage est le premier d’une série de deux sur la gestion, l’organisation et la communication
au cabinet dentaire, ouvrages qui s’inspirent du concept d’« Approche préventive globale ® »
et de « Flexigestion » que l’auteur développe depuis plus de quinze ans.
Z ÉDITEUR : CDP

2e é

232 pages • 60 € • 978-2-84361-160-5
d it
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Guide de l’assistante dentaire : des principes fondamentaux au travail
en salle de soins
P. Rousseau, R.Roig, P. Barthélémy, M. Begin, É. Bonte, I. Anicet, D. Couchat, F. Decuo,
I. Sandral-Lasbordes
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. Cette nouvelle édition
a été l’occasion, à différents niveaux du texte et de l’iconographie, de mettre à jour la description
des connaissances nécessaires à l’assistante pour jouer pleinement et efficacement son rôle au
sein du cabinet dentaire. Le développement de l’instrumentation numérique a notamment été pris
en compte, tant dans le domaine de la gestion que dans celui de la clinique.
Z ÉDITEUR : CDP

288 pages • 66 € • 978-2-84361-270-1
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Timedental est un concept interactif destiné à optimiser le temps au sein du cabinet dentaire.
Bien plus qu’une aide, Timedental a été conçu pour travailler seul. En présentant le plan de
traitement au patient, Timedental joue le rôle de « l’assistante commerciale » chère à tous les
organismes de coaching en cabinet dentaire. Il peut être utilisé en salle d’attente, dans un
espace affecté à la communication, à défaut sur un DVD portable ou sur un écran au fauteuil.
Le but est de permettre au praticien de soigner un patient pendant qu’un autre s’informe.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

Timedental - DVD ou clé USB - Online

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Version DVD sérigraphié Timedental personnalisé : 390 €
Version Clé USB sérigraphiée Timedental personnalisé : 390 €
Version online personnalisée : 140 €

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

Le cabinet d’orthodontie du XXIe siècle
E. Binhas
Un nouvel ouvrage du Dr Edmond Binhas qui aborde les thèmes variés comme : la gestion
prévisionnelle, la gestion optimisée des rendez-vous, la communication avec les patients et les
correspondants, l’organisation technique et design du cabinet, le cycle de carrière d’un cabinet
ortho, l’équipe… Et un supplément spécialement dédié aux jeunes orthodontistes.

214 pages • 149 € • 978-2-91308-803-0

M. Sapanet, P. Fronty, C. Georget

ODF

Toute personne ayant subi un préjudice corporel souhaite en obtenir réparation. L’évaluation de
cette indemnisation est obligatoirement faite dans le cadre d’une expertise. Est communément
appelée « indemnisation » en droit commun l’indemnisation de la victime d’un accident de la
route, d’une agression, d’une infection nosocomiale, d’une erreur ou maladresse médicale
ou d’un accident de la vie qui est déterminé d’après les règles appliquées en France par les
tribunaux en matière de réparation ou préjudice corporel.

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

La nomenclature Dintilhac et l’expertise dentaire et maxillo-faciale

IMAGERIE
URGENCE

Z ÉDITEUR : ED. GROUPE EDMOND BINHAS

Z ÉDITEUR : ED. ATLANTIQUE

350 pages • 110 € • 978-2-91132-029-3
DROIT
GESTION DU CABINET

Les 7 secrets de la communication avec les patients
E. Binhas

Z ÉDITEUR : ED. GROUPE EDMOND BINHAS

PLURIDISCIPLINAIRE

Cet ouvrage vous donnera les clés pour optimiser vos facultés relationnelles, mieux cerner votre
patient et votre propre personnalité. Surmonter les objections, prévenir les conflits, guider la
conversation avec le patient... et par-dessus tout, l’aider à améliorer sa santé bucco-dentaire
Grâce aux méthodes, outils et exercices pratiques présentés dans cet ouvrage, les rouages de
la communication n’auront plus aucun secret pour vous. Plongez au coeur du monde complexe
des relations interpersonnelles dans nos cabinets dentaires !

159 pages • 69 € • 978-2-91308-804-7
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La mise en acte du traitement
M.-G. Choukroun
Dans La mise en acte du traitement, la relation praticien/patient est formalisée de telle sorte que le
lecteur pourra appliquer sans difficulté les notions évoquées à sa pratique clinique. Cette relation
se fonde sur la maîtrise de six dimensions : le biomédical, l’information, l’éducation, le transfert,
le psycho-social et l’encadrement.
Z ÉDITEUR : SID

d it
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Complémentaire santé : le scandale !
F. Bizard
L’auteur dénonce cette évolution de notre système de santé et propose des mesures pour infléchir
cette tendance tout en adaptant le système aux nouveaux enjeux du XXIe siècle. Le lecteur trouvera
enfin des informations pratiques pour mieux comprendre le remboursement des soins, et dix règles
d’or pour bien choisir sa complémentaire santé.
Z ÉDITEUR : DUNOD

176 pages • 15,90 € • 978-2-10074-380-3

2e é

2e é

246 pages • 69 € • 978-2-90530-238-0
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Prendre la parole en public,
les secrets d’une intervention réussie
J.-M. Sabatier
Quelle attitude adoptez-vous lorsque vous devez intervenir à l’oral ? Êtes-vous à l’aise pour
organiser votre intervention ? Savez-vous gérer le stress ? Réagir face à un large public ? Parler
en public provoque chez la plupart d’entre nous appréhension et difficultés qui peuvent amener
à accumuler les maladresses, voire à renoncer à s’exprimer. L’objectif de cet ouvrage est de
permettre au lecteur, à travers la compréhension des mécanismes de base et de nombreuses
mises en situation, de mieux communiquer, de renforcer image personnelle et professionnelle et
de développer de vrais talents d’orateur.
Z ÉDITEUR : DUNOD

200 pages • 15,90 € • 978-2-10057-039-3

15 pratiques en hypnose médicale et hypnoanalgésie
A. Bioy, C. Berlemont, S. Cohen, S. Colombani-Claudel, R. Etienne
L’ouvrage s’appuie sur l’expérience de praticiens confirmés pour présenter des situations d’hypnose médicale. Les indications présentées sont différentes (quatorze) mais les approches également, donnant ainsi au lecteur un panel important des différentes écoles et façon de mener des
suivis hypnothérapeutiques.
Z ÉDITEUR : DUNOD

288 pages • 28 € • 978-2-10076-931-5
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La communication efﬁcace. Acquérir maîtrise et conﬁance en soi
Qu’est-ce que la communication efficace ? Tout simplement (mais ce n’est justement pas si
simple), une communication qui atteint l’objectif que l’on s’est fixé. Pour cela, il faut tenir compte
de cinq notions clés exposées dans cet ouvrage.

A.T.M. - OCCLUSION
POSTUROLOGIE

B. Sananès

Z ÉDITEUR : DUNOD
ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

2e é

200 pages • 20,50 € • 978-2-10055-615-1
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Psychologie du manager - Pour mieux réussir au travail
À partir d’expériences ou concepts fondateurs de la psychologie clinique, sociale et
organisationnelle, l’auteur propose aux managers des pistes et outils pour éclairer et enrichir
leur pratique managériale, et ouvrir de nouvelles possibilités de développement personnel et
professionnel.

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

P. Amar

Z ÉDITEUR : DUNOD

2e é

d it

IMAGERIE
URGENCE

256 pages • 19,90 € • 978-2-10057-408-7

io n

L’art de motiver
Les secrets pour booster son équipe

ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

!

M. Aguilar
Cet ouvrage vous aidera à doper la motivation de vos équipes et à gagner ainsi en performance.
En effet, manager, c’est aussi motiver ses collaborateurs. Truffé d’exemples, de techniques
facilement applicables, de mises en situation et de témoignages, ce livre vous révèle les secrets
de cet art subtil que constitue la motivation.

ODF

Z ÉDITEUR : DUNOD

d it

DROIT
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240 pages • 24 € • 978-2-10074-604-0
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Maîtriser ses recrutements
Trouver le bon candidat à l’ère du digital
H. De Falco

Z ÉDITEUR : DUNOD

PLURIDISCIPLINAIRE

Vous êtes amené à opérer un recrutement en solo ? Sans formation particulière et avec pour
tout bagage votre bon sens et la connaissance du poste à pourvoir, vous allez devoir faire le
« bon choix ». Vous devez sans aide extérieure et régulièrement embaucher de nouveaux
collaborateurs pour votre entreprise ? Ce guide vous accompagnera tout au long du processus
de recrutement que vous avez à réaliser.

208 pages • 25 € • 978-2-10074-306-3
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Mémo hygiène au cabinet dentaire
O. Meunier, C. Maire
L’hygiène peut être définie comme l’ensemble des mesures à prendre pour éviter qu’un microorganisme (bactéries, virus, champignons, parasites) ou même le prion, hébergé par un patient ou
présent dans l’environnement, ne puisse être transmis à un « sujet réceptif » qui y serait sensible.
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.
Z ÉDITEUR : CDP

80 pages • 15,50 € • 978-2-84361-164-3

Recommandations de bonnes pratiques en odonto-stomatologie
P. Simonet, P. Missika, P. Pommarède
Ces cinq dernières années, le taux de sinistralité des recherches en responsabilité a augmenté de
55 %. Tout praticien risque d’être confronté un jour à la mise en cause de sa responsabilité civile
professionnelle. Cet état de fait se prépare par anticipation pour éviter le pire et faire face, avec
sérénité, à une relation patient/praticien devenue conflictuelle et déstabilisante. Il doit être géré de
manière appropriée lorsque le conflit est installé. Les erreurs à ne pas commettre et les pièges à
éviter sont analysés dans cet ouvrage de manière très pratique et pragmatique.
Z ÉDITEUR : ESPACE ID

416 pages • 90 € • 978-2-36134-026-1

L’agenda perpétuel de rendez-vous
Cet agenda va vous faciliter la vie ! Il vous permet de gérer vos rendez-vous par modules de
10 minutes, de consigner de façon exacte urgences et rendez-vous courts. Pas de dimanches
ni de publicités, une amplitude horaire de 8 heures à 20 heures, cet agenda va devenir un outil
privilégié de votre vie professionnelle. Avec, en plus, à photocopier à volonté un questionnaire
de connaissance, un questionnaire médical, une fiche de premier rendez-vous et des tableaux
de bord de suivi des devis.

25 €

Les protège-revues
Fini les magazines déchirés et tachés en piles instables ! Ces protège-revues sobres et
fonctionnels contribueront à faire de votre salle d’attente un lieu paisible et serein pour vos
patients.

Lot de 5 • 30 €

Questionnaire médical
La connaissance précise du passé médical du patient est indispensable pour adapter la
meilleure conduite thérapeutique.

Lot de 50 • 30 €
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Pluridisciplinaire
BEST-SELLER

Apprenez à respirer à vos enfants

5eé

J.-P. Allaux

Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

IMPLANTOLOGIE
CHIRURGIE

174 pages • 29 € • 978-2-75981-044-4

ENDODONTIE - PARODONTIE - PÉDODONTIE

Fruit d’une longue expérience, ce livre qui se veut avant tout pratique est le vade-mecum
destiné à tout éducateur : parents, enseignants, praticiens, pour aider les enfants, les
adolescents et même les adultes à dénouer leur cordon « air », afin de mieux lutter contre
la répercussion de la détérioration de notre environnement sur la santé, particulièrement
respiratoire.

Petit dictionnaire ironique et politiquement incorrect de l’art
dentaire (à l’usage des patients et des praticiens)
M. Bert

IMAGERIE
URGENCE

L’auteur a choisi l’ironie et le politiquement incorrect pour rétablir certaines vérités oubliées sur
le métier de chirurgien-dentiste. D’après Jean-Jacques Rousseau : « Souriant toujours, il disait
du ton le plus élégant les choses les plus grossières et les faisait accepter. »
Z ÉDITEUR : EDP SCIENCES

255 pages • 40 € • 978-2-75981-241-7
ESTHÉTIQUE
PROTHÈSES

Phytothérapie en odontologie
P. Goetz, F. Boukhobza

ODF

Il existe une phytothérapie médicale, dont bucco-dentaire, prescrite sur ordonnance. Or
beaucoup trop de praticiens ne pensent pas à faire appel à elle ou ne le font pas par manque
de formation et d’information à ce sujet ! Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé a placé
la promotion de l’usage des plantes médicinales et leur intégration dans le système de santé
au nombre de ses priorités.
Z ÉDITEUR : CDP

DROIT
GESTION DU CABINET

2e é

234 pages • 55 € • 978-2-84361-243-5
d it

io n

!

Guide clinique d’odontologie
R. Zunzarren

Z ÉDITEUR : ELSEVIER/MASSON

PLURIDISCIPLINAIRE

Cet ouvrage, unique en son genre, regroupe en un seul volume tous les aspects de l’exercice
quotidien du chirurgien-dentiste. Les différentes situations que l’on peut rencontrer en omnipratique, les protocoles indispensables à connaître ainsi que de nombreuses recommandations
y sont détaillés.

336 pages • 66 € • 978-2-29473-877-7
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Odontologie médico-légale
C. Laborier, C. Danjard et Co.
Les caractéristiques de l’organe dentaire, de sa résistance, de sa persistance ou des traitements
qu’il subit sont étudiées avec précision. Ceci explique pourquoi la dent est un organe précieux
pour les experts en identification. Les auteurs de cet ouvrage exceptionnel s’attachent à présenter
l’odontologie médico-légale avec la plus grande exhaustivité possible. Outre le côté purement
technique de leur spécialité (anthropologie, génétique, empreintes labiales, reconstitution
faciale...), ils abordent tous les aspects de l’identification des personnes (droit de l’identité,
questions éthiques et religieuses...). Une part importante de l’ouvrage est consacrée à la gestion
des catastrophes, rédigée par des équipes pluridisciplinaires au sein desquelles les chirurgiensdentistes sont largement associés.
Z ÉDITEUR : ARNETTE / ÉDITIONS CDP

320 pages • 70 € • 978-2-71841-330-3

NOUVEAUTÉ

Toxicités buccales des médicaments
F. Campana, J.-C. Fricain, V. Sibaud, E. Vigarios
Les différentes lésions élémentaires rencontrées en clinique ont été détaillées : réactions
lichénoïdes, pigmentations secondaires, accroissements gingivaux, ulcérations muqueuses,
xérostomie, dysgueusie. Pour chacun de ces symptômes, les principaux médicaments
incriminés (à la fois par Dénomination commune internationale et par noms commerciaux),
les hypothèses physiopathologiques, les diagnostics différentiels indispensables à évoquer
et les principes de leur prise en charge sont décrits. Cet ouvrage, illustré par de nombreuses
photographies cliniques, est enrichi de tableaux, d’arbres décisionnels et de points
synthétiques qui permettent une approche simplifiée pour le praticien.
Z ÉDITEUR : CDP

216 pages • 55 € • 978-2-84361-320-3

Protocoles thérapeutique d’énergétique dentaire à l’usage
des chirurgiens-dentistes
C. Rossi
Cet ouvrage vous propose des protocoles éprouvés avec succès depuis plus de trente ans.
Vous pourrez ainsi accompagner vos patients dans le choix d’une santé bucco-dentaire
biocompatible et naturelle considérant les aspects physique, psychique, émotionnel et spirituel.
Z ÉDITEUR : NATURBIO DENTAL

165 pages • 120 € • 978-2-95560-490-8

Le stress - Anticiper et gérer
F. Renouard
Le but de ce travail est de passer en revue tous les aspects du stress aigu, en commençant
par comprendre comment il se développe au niveau du cerveau. Ses impacts sur les comportements humains, et donc sur la pratique professionnelle, sont ensuite développés. Enfin, des
mesures et des techniques de prévention ou de traitement du stress sont discutées.
Z ÉDITEUR : ESPACE ID

64 pages • 20 € • 978-2-36134-034-6
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Abonnez-vous
dès maintenant !

Découvrez nos revues académ
et nos magazines professionne
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Mieux manager
son cabinet dentaire
La profession de chirurgien-dentiste
connaît d’importantes mutations et
subit de nombreux bouleversements
qui impactent directement l’exercice
au quotidien. Ce nouveau magazine
vous accompagnera au quotidien
dans le management, la gestion et
l’organisation de votre cabinet libéral
avec une information complète et claire,
des conseils et des solutions facilement
assimilables et applicables au jour le jour.

1 AN
150 €

10 n° + 6 HS et suppléments
+ votre magazine en version
digitale
+ l’accès aux archives
sur EDP kiosk
+ les newsletters
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1 AN
144 €

L’ORTHODONTIE
FRANÇAISE
Publication ofﬁcielle
de communication
de la Société Française
d’Orthopédie Dento-Faciale
Le journal a pour vocation d’accueillir
les travaux des membres de la SFODF,
des conférenciers ayant communiqué
lors des congrès de la Société, ou de
tout travail soumis à l’approbation de
son comité de rédaction, traitant de
l’orthopédie dento-faciale ou de tout
sujet en rapport avec cette discipline.

1 AN
295 €

4 numéros
+ votre magazine en version
digitale
+ l’accès aux archives
sur orthodfr.org

Pour s’abonner à l’Orthodontie Française ou
la Revue d’Orthopédie Dento-Faciale : +33 (0)1 69 18 75 75

1 AN
303 €
*Vous êtes étudiants ou internes ?
à la version online. Pour cela, mer
adresse email + carte d’étudiants

miques
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Bulletin d’abonnement
À compléter et à renvoyer avec votre réglement

ORTHOPHILE
Mieux manager
son cabinet d’orthodontie
N°55

Orthophile répond aux attentes
de nombreux orthodontistes en traitant
tous les thèmes qui font la réalité
quotidienne de l’exercice libéral.
Le magazine se partage en 4 sections :
- Entreprise (organisation,
management, gestion, communication),
- Portrait / Entretien,
- Ouverture : l’orthodontie ailleurs,
- Vous : forum, courrier,...

Parresia
109 avenue Aristide Briand, CS 90042
92541 Montrouge Cedex
Mail : abos@parresia.fr
Tél. : +33 (0)1 40 92 70 58
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+ votre magazine en version
digitale
+ l’accès aux archives
sur EDP Kiosk
+ les newsletters
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Découvrez tous nos tarifs sur
www.librairie-garanciere.com
Mes coordonnées

REVUE
D’ORTHOPÉDIE
DENTO-FACIALE*
La publication ofﬁcielle
de l’Association de
la Revue d’Orthopédie
Dento-Faciale
Elle a pour vocation de publier
les articles des meilleurs auteurs
et d’aborder toutes les évolutions
majeures de l’orthopédie
dento-faciale, tant d’un point de vue
fondamental que sous leurs aspects
cliniques.

4 numéros
+ votre magazine en version
digitale
+ l’accès aux 4 dernières années
sur odf.edpsciences.org
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/

Date et signature :

Une facture acquittée
vous sera envoyée

Mon domaine d’exercice
Omnipratique
Implantologie
Orthodontie

Esthétique
Parodontologie
Occlusodontie

Endodontie

RCS Paris 83773431800012. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation
aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le
souhaitez pas, il sufﬁt de nous écrire (Parresia - Service Abonnement, CS 60020 92245 Malakoff cedex) en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.

Retrouvez l’ensemble des livres
en odonto-stomatologie / orthodontie,
nos revues académiques
et nos magazines professionnels

Commandez et retrouvez toutes nos collections sur

plus d’ 1 000 000 de cas traités
en éducation fonctionnelle
avec orthoplus !

Orthoplus SAS • 28, rue Ampère - BP 28 - 91430 Igny - France • Tél. +33 (0)1 69 41 90 28 Fax +33 (0)1 60 19 32 22 • orthoplus@orthoplus.fr
dispositifs de classe 1 destinés à être prescrits dans le cadre d’un traitement global par des praticiens
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