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Anatomie clinique
J.-F. Gaudy et al.

L’objectif de cet ouvrage est d’apporter aux chirurgiens-dentistes et aux stomatologistes les don-
nées 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 mus-
cles masticateurs et le chapitre sur les muscles peauciers a été entièrement remanié.

  Éditeur  :◗  CÉP

224 pages • 148 € • 978-2-84361-112-4

Atlas d’anatomie humaine Tome 1 - Tête, cou, membre supérieur 
Atlas d’anatomie humaine Tome 2 - Tronc, viscères, membres 
inférieurs
Sobotta

La qualité exceptionnelle de son iconographie en fait un véritable chef-d’œuvre de l’édition scien-
tifique auquel ont participé les meilleurs spécialistes de l’illustration médicale. Le Sobotta offre une 
description incomparable des structures anatomiques, de leur topographie et de leurs interrela-
tions, avec des descriptions particulièrement soignées et claires. Cette nouvelle édition propose 
200 illustrations de plus que la précédente (soit environ 2 000 au total), avec une intégration 
importante des procédés d’imagerie.

  Éditeur  :◗ tM dNitur / LAVOdSdtur

432 pages - 431 pages • 99 € le lot •  978-2-7430-1259-5

Le Crâne du nouveau-né
R. Lalauze-Pol

Pour le petit patient présentant des troubles fonctionnels ou/et des asymétries crâniofaciales, la 
consultation ostéopathique permet une diminution des signes cliniques. L’ostéopathe est devenu, 
pour nombre de pédiatres et de professionnels de santé, un véritable partenaire dans le parcours 
de soins de l’enfant.

  Éditeur  :◗ SAeurAMPS M ÉdCAL

370 pages • 102 € • 978-2-2572-0405-9

Développement céphalique. Embryologie, croissance, pathologie
C. Couly, Y. Gilton

Tout praticien se doit de connaître les fondements scientifiques de sa démarche clinique, diagnos-
tique et thérapeutique, que cette dernière soit médicale ou chirurgicale. La biologie du dévelop-
pement céphalique constitue pour le praticien de la bouche et du visage un de ces fondements 
incontournables.

  Éditeur  :◗ CÉP

192 pages • 60 € • 978-2-84361-148-3

Repérages crâniens - Cranial landmarks - Français / Anglais

M.-J. Deshayes

Généralités sur les concepts fondamentaux de la morphogenèse crânio-faciale et aide au re-
pérage 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.

  Éditeur  :◗ CurANtXPLO

117 pages • 60 € • 978-2-9516-0160-4

L’Arcade dentaire humaine - Morphologie
M. Crétôt

La morphologie dentaire décrit la forme et indique les dimensions des dents pour permettre 
leur reproduction par le dessin ou la sculpture avant d’en utiliser les données pour reconstituer 
les dents en bouche ou les agencer de la meilleure façon dans la constitution des prothèses 
de remplacement.

  Éditeur  :◗ CÉP

104 pages • 40 € • 978-2-84361-232-9

 
Gestes implantaires : connaissances anatomiques indispensables 
P. Bravetti 

À l’aide de nombreuses coupes anatomiques, de clichés radiologiques et de schémas, le lec-
teur peut objectiver des zones parfois restées confuses jusque-là. Les étudiants en odontolo-
gie 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 informa-
tions pratiques, directement applicables, grâce aux nombreux exemples cliniques.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

260 pages • 140 € • 978-2-7598-0453-5

 
Anatomie clinique - Tome 2, Tête, Cou et Dos 
P. Kamina

Cet ouvrage de référence reflète les dernières évolutions de l’enseignement médical. Son conte-
nu scientifique actuel et la qualité de ses illustrations permettent à l’étudiant de passer de l’ana-
tomie théorique à l’être humain vivant, qu’il soit sain ou malade. Les cinq tomes de cette oeuvre 
sont destinés à accompagner l’étudiant depuis sa formation initiale jusqu’à sa spécialisation, et 
répondent également au besoin de formation continue de tout médecin.

  Éditeur  :◗ MALOdNt

405 pages • 61 € • 978-2-2240-3356-9
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A.T.M. - Occlusion  
PosturologieLa Muqueuse buccale : de la clinique au traitement

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.

  Éditeur  :◗ MtÉCOM

416 pages • 95 € • 978-2-35403-042-1

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

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.  
68 fiches pour se repérer et agir.

  Éditeur  :◗ dNFOurMAidON ÉtNiAdurt

240 pages • 169 € • 978-2-36134-012-4

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.

  Éditeur  :◗ MASSON

304 pages • 47 € • 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.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

210 pages • 79 € • 978-2-912-550-79-8

Algies et dysfonctionnements de l’appareil manducateur
O. Robin

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 com-
munauté 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. 

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

132 pages • 40 € • 978-2-7598-1043-7

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

Le diagnostic et le traitement du dysfonctionnement crânio-mandibulaire est encore pour cer-
tains 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 acces-
sible à tous afin de résoudre ce problème.

  Éditeur  :◗ CÉP

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

À une époque où esthétique et implantologie attirent de nombreux praticiens, il est indispen-
sable 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.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

154 pages • 125 € • 978-2-7598-1045-1

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

304 pages • 148 € • 978-2-84361-203-9
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Occlusodontie pratique
J.-D. Orthlieb, A. Manière-Ezvan, D. Brocard, J. Schittly

Une vingtaine d’auteurs ont rassemblé leurs connaissances et leur expérience pour permettre au 
lecteur : • de comprendre l’anatomie, les fonctions et dysfonctions occlusales, les mouvements et 
les positions de référence mandibulaires • d’apprendre à pratiquer un examen clinique de l’appareil 
manducateur et de l’occlusion • de maîtriser les moyens d’étude et de simulation des mouvements 
mandibulaires • de savoir exploiter l’utilisation d’un articulateur pour faciliter l’établissement d’un 
plan de traitement et la conduite des nombreuses séquences thérapeutiques dans les domaines 
de l’orthodontie, de la prothèse fixée, de la prothèse amovible partielle ou complète. Un chapitre 
spécial est réservé à la maîtrise de l’occlusion en implantologie. 

  Éditeur  :◗ CÉP

232 pages • 101 € • 2-84361-033-8

Démystification de la pratique occlusale
H. Aubert, J. Pieaud

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 ortho-chirurgicaux.
Cet ouvrage a pour vocation de les réconcilier avec une méthodologie des traitements occlusaux 
qui soit applicable tous les jours dans les cabinets dentaires.

  Éditeur  :◗ MtÉCOM

480 pages • 115 € • 978-2-35403-102-2

Gnathologie fonctionnelle - Vol. 1 : occlusion et restauration 
prothétique - Vol.2 : reconstruction de l’occlusion
J. D. Orthlieb

Vol.1 : ce « Mémento » a pour objectif de décrire les critères de décision et les procédures per-
mettant 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 concer-
nant l’ensemble de l’appareil manducateur. Le succès d’un traitement prothétique est principale-
ment fondé sur l’effort de réflexion menant à l’établissement du projet de traitement.

  Éditeur  :◗ CÉP

Vol.1 : 144 pages • 50 € • 978-2-84361-143-8 

Vol. 2 : 232 pages • 57 € • 978-2-84361-153-7

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

  Éditeur  :◗ tMPurtSA

184 pages • 80 € • 978-2-9519-0154-4

Traité de médecine ostéopathique du crâne et de l’articulation 
temporomandibulaire
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. Prenant comme point 
de départ de solides connaissances en anatomie, physiologie et pathologie, l’auteur dresse un 
panorama scientifique complet des spécificités de l’ostéopathie crânienne et fait une large place 
aux nouveautés en termes de diagnostic et de technique ostéopathiques. 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. 

  Éditeur  :◗ tLStVdtur

1088 pages • 99 € • 978-2-810-10123-8

Orthoposturodontie 1 - Orthoposturodontie 2
M. Clauzade

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 oc-
clusaux. L’occlusion, véritable miroir crânien-neuronal et postural, devient une référence 
thérapeutique. Le chirurgien-dentiste, architecte du crâne, veille à conserver ou à retrou-
ver 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 cli-
niques.

  Éditeur  :◗ StOO

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

Tome 2 : 218 pages • 140 € • 978-2-9504-0063-5

Concept ostéopathique de l’occlusion
M. Clauzade, B. Darraillans

Ce livre réalisé en 1989 et réédité en 1998 reste totalement d’actualité et n’a pris aucune ride. 
Il présente les fondements de la théorie ostéopathique avec la description du mécanisme res-
piratoire primaire (MRP) et du système crânio-sacré.

  Éditeur  :◗ StOO

428 pages • 150 € • 978-2-9504-0060 -4

Pathologies temporo-mandibulaires
C. Lévy, B. Meyer, K. Marsot-Dupuch, G. Vincent, J.-F. Doubrére

L’essentiel de l’ouvrage Pathologies temporo-mandibulaires est consacré à la description des 
différentes techniques de correction. Toutes comprennent des avantages et des points faibles. 
La supraclusion ayant la réputation d’être récidivante, une large place est donnée aux pro-
blèmes de la contention.

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

84 pages • 57 € • 978-2-9053-0216-8
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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 cha-
pitres 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.

  Éditeur  :◗ CÉP

544 pages • 199 € • 978-2-84361-177-3

Endodontie - Traitements (volume 1) - Retraitements (volume 2)
S. Simon, P. Machtou

Sommaire du vol. 1 - Traitements (S. Simon en collaboration avec W.-J. Pertot) :                                    
La douleur, le diagnostic, le traitement de l’urgence, l’acte endodontique de première intention 
dans son ensemble.
Sommaire du vol. 2 - Retraitements (S. Simon, P. Machtou) :
L’anesthésie en endodontie, les techniques de retraitement, la chirurgie endodontique, les notions 
d’échecs et de succès.

  Éditeur  :◗ CÉP

Vol.1 : 132 pages • 50 € • 978-2-8436-1130-8 

Vol. 2 : 116 pages • 50 € • 978-2-8436-1132-2 

 

 

Utilisation des lasers en endodontie - Principes physiques  
et protocoles opératoires 
G. Rey , JL. Girard , A. Para , B. Lamouret , P. Missika 

Le traitement endodontique est rendu plus facile par le bon emploi des lasers qui peuvent être 
utilisés à plusieurs stades de l’intervention sur le réseau canalaire : pour simplifier l’accès aux 
canaux secondaires, pour améliorer l’action des solutions d’irrigation, pour faciliter l’obturation 
des deltas apicaux et même dans certains cas, pour éliminer des résidus d’instruments fracturés.  

  Éditeur  :◗ CÉP

248 pages • 145 € • 978-2-84361-258-9 

 

 

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. 

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

808 pages • 285 € • 978-2-3661-5015-5

Parodontie médicale 
J. Charon

Cette seconde édition d’un ouvrage devenu une référence fait le point et décrit en détail les 
méthodes de diagnostic, de traitements, de maintenance et de prévention des maladies paro-
dontales. Les auteurs ont voulu donner aux lecteurs toutes les bases dites « fondamentales » 
pour mieux comprendre et donc, mieux traiter.

  Éditeur  :◗ CÉP

496 pages • 168 € • 978-2-84361-141-4

Chirurgie plastique parodontale
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 l’étudiant. Les démonstrations très pédagogiques 
et les nombreuses illustrations permettent au praticien de s’initier ou de progresser dans ce 
domaine. La bibliographie abondante sinon exhaustive fonde l’argumentation et aidera l’uni-
versitaire ou l’étudiant. L’intérêt de cet ouvrage réside aussi dans l’exposé des techniques par 
des cliniciens expérimentés et l’analyse critique des résultats.

  Éditeur  :◗ CÉP

464 pages • 187 € • 978-2-84361-125-4

Le Traitement parodontal en omnipratique
J. P. Ouhayoun

La parodontie revue à l’aune des connaissances les plus récentes. Éléments du diagnostic, 
indications et application des traitements non chirurgicaux, rôle de l’occlusion, de la contention 
et enfin traitements chirurgicaux constituent les chapitres clés de ce livre indispensable à tout 
praticien soucieux de la santé parodontale de ses patients.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

186 pages • 151 €• 978-2-912550-92-7

Atlas clinique de chirurgie parodontale
N. Sato

Praticien de notoriété mondiale, N. Sato a réuni dans ce volumineux atlas une documentation 
exceptionnelle (plus de 2 000 photos cliniques et dessins d’artiste) 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 au praticien, généraliste ou spécialiste, 
d’instantanément mettre en œuvre chaque protocole avec toutes les subtilités issues de la 
grande expérience de l’auteur.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

448 pages • 115 € • 978-2-912550-89-7
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Parodontologie et dentisterie implantaire - Vol. 1 : médecine 
parodontale 
P. Bouchard 

Cet ouvrage couvre tous les aspects médicaux et chirurgicaux de la parodontologie et de la den-
tisterie implantaire tant sur le plan fondamental 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. 

  Éditeur  :◗ LAVOdSdtur

682 pages • 250 € • 978-2-2572-0555-1

Préparations coronaires périphériques et préparations 
coronoradiculaires
B. Walter, P. Dartevelle

Cet ouvrage propose une réflexion globale sur les principes de préparation pour les couronnes 
et les reconstitutions corono-radiculaires, avec l’objectif de faire la synthèse des acquis incon-
tournables et des ajustements autorisés, nécessaires et admis par les évolutions technologiques. 

  Éditeur  :◗ CÉP

224 pages • 58 € • 978-2-84361-263-3 

 

 

La Prévention primaire en parodontie 
J. Charon 

Cet ouvrage permet aux praticiens de réaliser les soins dentaires sur un terrain parodontalement 
sain. Le chirurgien-dentiste peut ainsi assurer la pérennité des dents supports de reconstitutions 
prothétiques en évitant, entre autres, l’apparition de lésions parodontales inesthétiques.

  Éditeur  :◗ CÉP

120 pages • 55 € • 978-2-84361-236-7

Odontologie pédiatrique clinique
C. Naulin-Ifi

Ce livre permet d’appréhender certains traits propres à l’odontologie pédiatrique en apportant des 
éclairages nouveaux tant au niveau du diagnostic, que sur les schémas de pathologies carieuses 
ou parodontales. Les développements les plus récents en anesthésie, en dentisterie restauratrice, 
en endodontie, en prothèse et en prévention sont traités.

  Éditeur  :◗ CÉP

344 pages • 167 € • 978-2-84361-154-4

Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique
Collège des enseignants en odontologie pédiatrique, M. Muller-Bolla , Préface de J.-L. Sixou

L’odontologie pédiatrique est une discipline particulière ! Des neuf disciplines officielles d’enseigne-
ment, elle est la seule à ne pas être centrée sur un domaine de compétence mais sur un individu :  
l’enfant. Et quel individu ! En croissance, en évolution, en maturation...

  Éditeur  :◗ CÉP

368 pages • 82 € • 978-2-8436-1250-3
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Implantologie -  
Chirurgie bucco-dentaire  
& maxillo-faciale 

Manuel d’implantologie clinique - Concepts, protocoles  
et innovations récentes  
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’ap-
profondir leurs connaissances en implantologie orale. Il apporte sous une forme didactique et riche-
ment illustrée les données les plus récentes en termes de concepts, de protocoles et d’innovations 
technologiques.

  Éditeur  :◗ CÉP

680 pages • 185 € • 978-2-84361-227-5

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 argu-
mentée sur les principes, les indications et les techniques cliniques de la microchirurgie plastique et 
esthétique appliquée à l’implantologie et à la parodontie.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

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

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

Les auteurs ont très vite compris que la dépose d’un implant faisait partie du « métier » nouveau d’im-
plantologiste et qu’ils devaient se donner les moyens, les outils, 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. Connaître un échec n’est pas une honte, ne pas gérer un échec 
est une faute. Ne soyez pas fautifs...

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

107 pages • 120 € • 978-2-7598-0790-1

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

« L’échec est le fondement du succès », disait Lao Tseu. En effet, avoir 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.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

103 pages • 45 € • 978-2-7598-0789-5
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Les Clés du succès en implantologie - Prévenir les complications 
et les échecs
M. Bert, P. Missika

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

216 pages • 147 € • 978-2-84361-135-3

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 procé-
dures cliniques et en permettant de traiter des cas simples comme des cas plus complexes, 
telle est l’ambition de cet ouvrage.

  Éditeur  :◗ MtÉCOM

304 pages • 85 € • 978-2-3540-3086-5 

 

 

 

Guide pratique d’implantologie 

P. Goudot, J.-P. Lacoste 

Les notions fondamentales, telles que la législation, la classification des implants ou la pré-
paration 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).

  Éditeur  :◗  tLStVdtur/MASSON

248 pages • 51 € • 978-2-2947-3085-6

Les Péri-implantites
J.-L. Giovannoli, S. Renvert

Trente ans après les premières utilisations cliniques, les pathologies péri-implantaires com-
mencent 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.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

259 pages • 169 € • 978-2-912550-96-5
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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.

  Éditeur  :◗  QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

108 pages • 240 illustrations • 102 € • 978-2-912550-60-6

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. 

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

127 pages • 98 € • 978-2-36615-012-4

Risques et complications en chirurgie implantaire  
L. Al-Faraje

Le nombre de complications en implantologie a évolué comme celui des implants posés. Malgré 
des résultats très positifs à long terme, l’évaluation des risques en fonction du contexte clinique, 
et la bonne gestion des complications potentielles permettront au chirurgien d’obtenir le meilleur 
résultat. 75 situations sont analysées avec, pour chacune d’elles, les procédures et traitements à 
appliquer afin d’assurer un pronostic positif, avec tout le détail de la pharmacopée adaptée à ces 
situations. Le praticien expérimenté trouvera ici une check-list directement applicable, qui sera 
aussi le guide du chirurgien s’initiant à ces traitements implantaires.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

220 pages • 196 € • 978-2-912550-99-6

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. 

  Éditeur  :◗ CÉP

176 pages • 60 € • 978-2-84361-172-8

Les Greffes de sinus en implantologie
H. Antoun 

Ce livre est le premier ouvrage de référence écrit en français qui expose la problématique du si-
nus maxillaire en implantologie orale et qui définit les principes et les règles des greffes de sinus.
L’objectif poursuivi est de donner accès aux connaissances nécessaires et utiles à la pratique 
de cette approche thérapeutique. 

  Éditeur  :◗ CÉP

269 pages • 127 € • 978-2-8436-1175-9

Simplification des greffes sinusiennes
M. Davarpanah, S. Szmukler-Moncler, K. Davarpanah, S. De Corbière

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, instru-
mentation, matériaux sont décrits afin de permettre à chaque praticien d’atteindre une efficacité 
optimale.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

250 pages • 181 € • 978-2-912550-91-0

Greffe osseuse en implantologie
F. Khoury

L’augmentation du volume osseux en vue de la pose d’implants est devenue une intervention 
très fréquente. Les indications pour chaque situation clinique, la codification des protocoles, 
le choix des sites de prélèvement et des divers matériaux autogènes ou exogènes sont autant 
de facteurs de succès développés par l’auteur fort d’une expérience exceptionnelle dans le 
domaine des greffes osseuses.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

448 pages • 293 € • 978-2-912550-73-6

Chirurgie dentaire 
N. Schwenzer

Ouvrage de référence pour la chirurgie des pathologies bucco-dentaires et maxillofaciales de-
puis plus de 25 ans, cette nouvelle édition détaille toutes les connaissances fondamentales 
et cliniques utiles à la pratique quotidienne du chirurgien-dentiste. De l’extraction dentaire à 
l’augmentation osseuse et aux implants, de l’utilisation du laser à la prise en charge des patients 
à risques, tous les thèmes sont abordés dans une présentation claire et concise.

  Éditeur  :◗ LAVOdSdtur

319 pages • 145 € • 978-2-2572-0424-0 
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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.

  Éditeur  :◗ CÉP

152 pages • 50 € • 978-2-84361-233-6

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.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

400 pages • 140 € • 978-2-7598-0650-8 

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. 

  Éditeur  :◗ CÉP

528 pages • 175 € • 978-2-84361-159-9

Tissus osseux et biomatériaux en chirurgie dentaire 
M. Audran, B. Guillaume, D. Chappard

L’expérience acquise a conduit à considérer le tissu osseux comme un des éléments majeurs 
dans la réussite des traitements. Aujourd’hui la manipulation des tissus durs est venue pallier les 
déficiences volumiques et de densité mais demande une connaissance encore plus approfondie 
de l’os. Divers matériaux cherchent à remplacer ce tissu vivant, mais toujours avec une nécessaire 
connaissance de la physiologie du tissu osseux. Cette physiologie, les principales maladies des 
tissus durs et la bonne gestion des biomatériaux et des greffes osseuses constituent la trame de 
ce livre indispensable à tous ceux qui pratiquent l’implantologie.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

312 pages • 185 € • 978-2-36615-019-3
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Cone beam - Imagerie diagnostique en odontostomatologie
R. Cavézian, G. Pasquet

Le cone beam (tomographie volumique numérisée à faisceau conique) est aujourd’hui la tech-
nique de référence en imagerie diagnostique dento-maxillo-faciale. Remarquable par sa réso-
lution 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. 

  Éditeur  :◗ tLStVdtur/MASSON

296 pages • 132 € • 978-2-2947-1188-6

Cone beam en imagerie dentaire et maxillofaciale
J. Neugebauer et J.E. Zöller

Cet ouvrage, le plus actuel pour cette technologie, aborde les trois aspects essentiels de cette 
imagerie : 1) les principes du cone beam ; comment optimiser la qualité des images ; les pa-
ramètres permettant la meilleure exploitation clinique de l’imagerie. 2) de nombreux exemples 
d’application au diagnostic et au plan de traitement. 3) l’exploitation du cone beam en im-
plantologie, en particulier en chirurgie guidée, augmentation osseuse, fabrication de guides 
chirurgicaux et gestion des complications postopératoires. Un livre aussi indispensable que 
l’est la radiologie panoramique. 

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

388 pages • 168 € • 978-2-3661-5021-6

Cone Beam CT en pratique dentaire - Du chirurgien-dentiste au 
radiologue
B. Salmon 

L’endodontie, la parodontologie, l’implantologie et sa chirurgie, la pathologie osseuse des 
maxillaires et la traumatologie forment le cœur de l’ouvrage. L’outil informatique dépasse la 
simple élaboration de l’image ; il s’impose dans la planification et la réalisation comme lors du 
contrôle de l’acte chirurgical. La lecture du livre est aisée, la présentation très agréable. Les 
illustrations de qualité allient photographies cliniques et images radiologiques. Parfois, elles 
sont complétées de remarquables pièces anatomiques pour un intérêt didactique indéniable.

  Éditeur  :◗ SAeurAMPS M ÉdCAL

289 pages • 110 € • 978-2-8402-3957-4

Diagnostic radiologique dentaire et facial : exercices 
G. Pasquet, R. Cavezian, G. Bel, G. Baller, F. Pujol, J. Batard, O. Casassus-Builhe, D. Potevin

Diagnostic radiologique dentaire et facial : exercices est un ouvrage pratique et complet qui pro-
pose 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 connais-
sance approfondie de l’anatomie et de la sémiologie radiologiques crânio-faciales et dentaires 
est un pré-requis indispensable.

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

200 pages • 71 € • 978-2-9053-0247-2

Imagerie - Urgence 



19Catalogue EDP Dentaire • 2015

ANATOM
IE - PATHO-

LOGIE - SCIENCES 
FONDAM

ENTALES

A.T.M
. - OCCLUSION 

POSTUROLOGIE
 ENDODONTIE - PARO-
DONTIE - PÉDODONTIE

IM
PLANTOLOGIE 
CHIRURGIE 

IM
AGERIE 

URGENCE 
ESTHÉTIQUE 
PROTHÈSES 

ODF
DROIT  

GESTION DU CABINET
PLURIDISCIPLINAIRE

ABONNEM
ENTS

REVUES

Catalogue EDP Dentaire • 201518

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 expéri-
menté 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.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

333 pages • 186 € • 978-2-9125-5078-1

L’Odontologiste face à : Asthme, Cirrhose, Diabète, Endocardite, 
Epilepsie, 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 thérapeu-
tiques ainsi que sur les conditions de son exercice. 

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

164 pages • 132 € • 978-2-7598-0524-2

Approche rationalisée des urgences bucco-dentaires :  
guide pratique
F. Prédine-Hug

Approche rationalisée des urgences bucco-dentaires est un ouvrage important pour tous prati-
ciens. 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.

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

136 pages • 92 € • 978-2-7598-0449-8

Urgences dentaires et médicales
Y. Boucher, E. Cohen 

La prise en charge des urgences au cabinet dentaire est un impératif éthique et légal. C’est égale-
ment un challenge thérapeutique et ergonomique au cours duquel le praticien doit, en un minimum 
de temps, lutter contre le stress et la douleur de son patient, stopper l’évolution d’un processus 
pathologique, prévenir les complications potentielles du processus en cours, mettre en œuvre un 
retour à la normalité, le tout sans compromettre l’avenir.

  Éditeur  :◗ CÉP

400 pages • 147 € • 978-2-84361-114-8
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Esthétique - Prothèses
Esthétique en odontologie
M.-V. Berteretche

L’esthétique constitue à l’heure actuelle une préoccupation majeure en odontologie. C’est, en 
effet, une attente, voire une demande des patients, quel que soit leur âge, quelle que soit la ré-
habilitation orale concernée. Entre sciences, équilibre et harmonie, l’esthétique en odontologie 
constitue un vrai challenge !

  Éditeur  :◗ CÉP

232 pages • 105 € • 978-2-84361-265-7

Les Facettes en céramique
O. Etienne

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 de-
mande. 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.

  Éditeur  :◗ CÉP

160 pages • 59,50 € • 978-2-84361-248-0

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 traite-
ments, depuis les approches les plus conservatrices (microabrasion, blanchiment, macroabra-
sion) 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, es-
sai clinique et collage).

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

406 pages • 243 € • 978-2-912550-17-0

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.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

309 pages • 181 € • 978-2-9125-5023-1

◗ Imagerie - Urgence 
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◗ Esthétique - Prothèses◗ Esthétique - Prothèses

Esthétique et implants pour l’édenté complet maxillaire
K. Dada, M. Daas, P. Malo 

L’objectif de cet ouvrage est de décrire les principes de conception et la méthodologie clinique de 
ce type de traitement et de permettre au praticien d’actualiser ses connaissances dans ce domaine 
en s’appuyant sur des preuves scientifiques et en s’éloignant des dogmes profondément ancrés 
dans notre profession.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

249 pages • 176 € • 978-2-9125-5063-7

Réhabilitation esthétique en prothèse fixée -  
Vol.1 : Analyse esthétique - Vol. 2 : Traitement prothétique
M. Fradeani, G. Barducci

Vol.1 : Analyse des composants de l’esthétique et leurs influences sur les traitements pour 
chaque situation clinique. Un guide esthétique est proposé pour une utilisation quotidienne 
ainsi que de très nombreux exemples qui illustrent l’application de ces grands principes. 
Vol. 2 : Après le succès du volume 1 consacré à l’analyse esthétique, les applications cliniques aux 
traitements prothétiques esthétiques font l’objet de ce tome 2. Ici l’approche clinique est extrê-
mement détaillée, depuis le plan de traitement, les étapes cliniques avec leur protocole temps par 
temps, jusqu’à la communication avec le laboratoire et la réalisation prothétique. Un seul ouvrage 
qui résume toute la prothèse fixée esthétique telle qu’elle doit être conçue aujourd’hui.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

Vol.1 : 352 pages • 262 € • 978-2-9125-5045-3 

Vol.2 : 600 pages • 284 € • 978-2-9125-5071-2

Les Attachements en prothèse
M. Begin, I. Fouilloux

Enfin un ouvrage qui oriente le choix et propose les applications cliniques et les protocoles au 
laboratoire des nombreux attachements disponibles. Indications de chaque système, exemples 
de coordination de la mise en œuvre entre le cabinet et le laboratoire de prothèse, maintenance, 
les auteurs décrivent en détails les étapes de protocoles conduisant au succès et au confort pour 
le patient.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

120 pages • 110 € • 978-2-912550-93-4

Les Restaurations temporaires
J.-C. Paris, A. Faucher, J.-L. Brouillet, S. Ortet, J. Richelme, G. Cameoute

Le rôle des restaurations temporaires n’est plus à démontrer. Mais leur réalisation temps par 
temps n’a jamais été bien codifiée, ni détaillée : matériels, matériaux et protocoles de fabrication 
sont présentés en fonction des objectifs esthétiques, parodontaux, pulpaires, fonctionnels, etc. 
Présentées sous la forme de nombreuses situations cliniques illustrées, toutes les techniques de 
confection de prothèses provisoires de longue durée (depuis l’auto-moulage au fauteuil jusqu’à la 
réalisation au laboratoire) permettent la meilleure gestion de l’environnement clinique et psycho-
logique de vos patients.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

120 pages • 105 € • 978-2-3661-5006-3

NOeVtAei 

Prothèse complète : clinique et laboratoire 
M. Pompignoli, D. Raux, J.-Y.Doukhan

Ce « Guide clinique » regroupe en un seul volume entièrement revu et mis à jour l’ouvrage 
classique paru en 1993 en deux tomes, réactualisés à l’occasion des rééditions de 2000 et de 
2004-2005. Le schéma de présentation reprend les stades d’élaboration (clinique et laboratoire) 
d’une prothèse amovible totale bimaxillaire, en suivant les étapes chronologiques de réalisation.

  Éditeur  :◗ CÉP

352 pages • 97 € • 978-2-84361-170-4

Préparations coronaires périphériques et préparations  
corono-radiculaires
B. Walter, P. Dertevelle

Cet ouvrage propose une réflexion globale sur les principes de préparation pour les couronnes 
et les reconstitutions corono-radiculaires, avec l’objectif de faire la synthèse des acquis in-
contournables et des ajustements autorisés, nécessaires et admis par les évolutions techno-
logiques. 

  Éditeur  :◗ CÉP

224 pages • 58 € • 978-2-84361-263-3 

Prothèse amovible partielle : clinique et laboratoire
J. Schittly, E. Schittly

La prothèse amovible partielle constitue une alternative incontournable aux thérapeutiques de 
l’édentation par prothèse fixée sur dents naturelles ou sur implants. Le succès du traitement 
est lié à la création d’un équilibre biologique et prothétique, aboutissement d’une succession 
de séquences cliniques et de laboratoire bien codifiées.

  Éditeur  :◗ CÉP

280 pages • 149 € • 978-2-84361-217-6

La Gestion du bruxisme
D. Brocard, J.-F. Laluque, C. Knellesen

Le bruxisme est une manifestation clinique à laquelle le chirurgien-dentiste est très fréquem-
ment confronté. Il est néanmoins souvent désemparé quand il s’agit de prendre une décision 
thérapeutique à la suite soit d’une demande esthétique de la part du patient, soit d’une dé-
couverte clinique.
Les connaissances sur ce syndrome commencent à se préciser et sont à l’opposé de nom-
breuses idées qui prévalent encore actuellement.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

84 pages • 99 € • 978-2-9125-5054-5

Atlas de prothèse implantaire
R. Abulius

Il est destiné au tandem formé par le dentiste-prothésiste et le prothésiste, voire à l’implanto-
logue. 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. 

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

224 pages • 131 € • 979-10-90762-00-8
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NOeVtAei 

Orthodontie - Orthopédie 
Dento-Faciale

Les Encombrements et la décision d’extraction - Une approche 
pédagogique
J. Flour

L’encombrement, quels que soient sa forme, son importance, et le temps de sa création, ac-
compagne 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.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

263 pages • 100 € • 978-2-7598-1236-3 

 

La Création des dysmorphies - Une approche pédagogique 
J. Flour

Le livre propose certains modèles théoriques permettant de mieux comprendre l’installation, au 
cours de la croissance sous le jeu des fonctions, de la délicate architecture crânio-maxillo-fa-
ciale, ainsi que la définition, en forme, en volume et en situation dans l’espace, des éléments qui 
la composent. Chaque atteinte de cet équilibre organise un désordre occlusal, bien particulier, 
qu’il faut apprendre à reconnaître. Cette découverte de la création des dysmorphies précise 
les cibles étiologiques et conduit à la mise en place d’une stratégie thérapeutique et raisonnée.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

214 pages • 99 € • 978-2-7598-0601-0 

 

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. 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 ».

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

80 pages • 60 € • 978-2-7598-0716-1 

 

Gouttières thermoformées orthopédiques et orthodontiques 
M. Amoric

Cette 3e et nouvelle édition de l’ouvrage Gouttières thermoformées orthopédiques et ortho-
dontiques 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.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

96 pages • 98 € • 978-2-7598-0519-8 
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◗ Orthodontie - Orthopédie Dento-Faciale 

Brackets et auto-ligaturants en orthodontie 
B. Ludwig

Ce guide pratique détaille tous les principes du traitement, des fondamentaux aux dernières in-
novations techniques, notamment l’hygiène orale, les techniques de collage, la biomécanique, 
les choix esthétiques, la contention et la stabilité. Outil d’aide à la décision, il évalue de manière 
objective les avantages et les inconvénients des différents systèmes de brackets auto-ligaturants 
disponibles sur le marché. Ce livre s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux chirurgiens-dentistes 
et aux orthodontistes en exercice désireux d’approfondir leurs connaissances et d’éclairer leur 
pratique par les dernières innovations. 

  Éditeur  :◗ LAVOdSdtur

241 pages • 125 € • 978-2-2572-0425-7

Orthèses orales. Gouttière occlusales, apnées du sommeil et 
ronflements, protège-dents
J.-P. Ré

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

144 pages • 60 € • 978-2-84361-174-2

◗ Orthodontie - Orthopédie Dento-Faciale 

NOeVtAei 

Biomécanique orthodontique
J. Faure

Le livre Biomécanique orthodontique expose d’abord comment un système de forces appliqué 
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.

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

131 pages • 73 € • 978-2-7598-0516-7

Biomécanique - Notions fondamentales - Applications à la technique 
segmentée de Ricketts
P. E. Vion

Dans la plupart des enseignements, on dit le « comment », mais rarement le « pourquoi ». Or 
qui connaît les notions fondamentales de la biomécanique pourra concevoir de bonnes mé-
caniques qui n’ont pas été décrites, modifier en cours de traitement des mécaniques connues 
pour corriger des résultats de traitement indésirés et pour bien obtenir ceux qui étaient prévus. 
Il convient de ne pas faire ces modifications à l’aveuglette. Le raisonnement se fait sur le papier. 
Les élucubrations thérapeutiques ne se tentent pas en bouche !

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

120 pages • 49  € • 978-2-9053-0228-1

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’inter-
médiaire de la céphalométrie de très nombreuses indications. 

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

188 pages • 100 € • 978-2-7598-0498-6

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 orthopé-
diques 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’ef-
fets 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. Ainsi, l’auteur a construit un ouvrage résolument pédagogique, 
témoignage du quotidien clinique d’un praticien soucieux d’apporter à ses jeunes patients les 
meilleurs traitements. 

  Éditeur  :◗ CÉP

190 pages • 69 € • 978-2-84361-252-7
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Orthodontie de l’enfant et du jeune adulte - Principes et moyens 
thérapeutiques - Tome 1
A. Horvilleur, M.-J.Boileau

Détecter dès le plus jeune âge les malocclusions et les dysfonctions qui provoquent des ré-
percussions 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 ortho-
dontique quotidienne : malpositions, malocclusions, dysmorphies...

  Éditeur  :◗ tLStVdtur MASSON

288 pages • 154 € • 978-2-2947-0923-4

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

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 sé-
vères 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.

  Éditeur  :◗ tLStVdtur MASSON

312 pages • 154 € • 978-2-2947-2470-1

Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie
F. Bassigny, D. Chillès, J.-G. Chillès, B. Dumoulin, R. Filippi, M. Le Gall,  

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

208 pages • 62 € • 978-2-84361-213-8

L’Art de traiter avant 6 ans
M.-J. Deshayes

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

  Éditeur  :◗ CurANtXPLO

263 pages • 177 € • 978-2-9516-0162-8

Dysmorphies maxillo-mandibulaires : traitement orthodontico-
chirurgical
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.

  Éditeur  :◗ tLStVdtur MASSON

176 pages • 149 € • 978-2-2947-1007-0

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. 

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

124 pages • 106 € • 978-2-912550-24-6

Orthodontie de l’adulte : rôle de l’orthodontie dans la réhabilitation 
générale de l’adulte
P. Canal, A. Salvador

Dans un contexte social où l’esthétique occupe une place de plus en plus importante, le traite-
ment orthodontique répond à une demande sans cesse croissante de la part des patients pour 
un alignement de leur dentition ; sans compter les patients adressés par des confrères pour 
résoudre des problèmes fonctionnels.

  Éditeur  :◗ MASSON

296 pages • 123 € • 978-2-2947-0325-6

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

136 pages • 66 € • 978-2-8436-1115-6
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◗ Orthodontie - Orthopédie Dento-Faciale 

Les Contentions. Protocoles cliniques directs et indirects
S. Cazier, M. Danan

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

112 pages • 60 € • 978-2-84361-117-9

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

Le traitement des classes II représente l’essentiel des activités de l’orthodontiste, mais jusqu’à pré-
sent 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.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

498 pages • 282 € • 978-2-912550-66-8

Les Classes III squelettiques - Réflexions pratiques
Z. Benhabib-Damerdji

L’objectif de ce guide pratique est de rendre la réflexion des classes III squelettiques accessible aux 
praticiens par une nouvelle approche méthodologique clinique, prenant en compte l’importance 
de la biodynamique crânienne dans l’agencement maxillo-facial. Cette nouvelle approche tant 
diagnostique que thérapeutique des classes III, basée sur une réflexion minutieuse, permet aux 
orthodontistes de dédramatiser cette dysmorphie.

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

104 pages • 70 € • 978-2-7598-0455-9

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

Dans cette seconde édition du livre Traitement orthopédique des classes III : réhabilitation oc-
clusale 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.

  Éditeur  :◗  tMPurtSSA

183 pages • 140 € • 978-2-9519-0153-7

É
VÉ

 inc
lus

Optimisation thérapeutique des classes III  
Occlusions croisées antérieures
M. Langlade

Avec les questions cliniques que posent les Occlusions croisées antérieures, l’auteur évoque 
tout d’abord leur prévalence, leur étiopathogénie et leur classification. La caractérisation des 
OCA est particulièrement développée : synthèse des analyses céphalométriques, dimension-
nelles, angulaires, structurales et proportionnelles dont l’évaluation est indispensable. 

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

312 pages • 98 € • 978-2-912550-94-1

Les Dents incluses - Traitement orthodontique et chirurgical   
J.-M. Korbendau, A. Patti

La nouvelle édition de ce best-seller unique 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 mandibu-
laires et décrit la chronologie et la coordination des interventions, les protocoles chirurgicaux 
dans une optique conservatrice très actuelle.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

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

Mini-implants / L’orthodontie de demain
S. Ellouze, F. Darqué

L’utilisation des mini-vis 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-im-
plants, analysent et explicitent les facteurs permettant de mieux comprendre leur mode d’ac-
tion. Ils peuvent ainsi être indiqués plus fréquemment, avec une plus grande efficacité dans de 
nombreuses situations cliniques qui illustrent cet ouvrage.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

260 pages • 198 € • 978-2-912550-77-4

Béance. Un défi !
D. I. Filho

Ce livre présente une alternative au traitement de cas squelettiques chirurgicaux, sans inter-
vention de chirurgie orthognathique. Il analyse les aspects cliniques et scientifiques avec une 
attention esthétique particulière, dans le cadre de patients en croissance et aussi des béances 
chez l’adulte. Une attention est portée sur le diagnostic et les stratégies de traitement.

  Éditeur  :◗ ÉdFFeSdON Qd

402 pages • 284 € • 978-85-909837-0-5
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Les Traitements orthodontiques Invisalign®

R. Bouchez

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 cli-
niques par l’un des spécialistes français.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

144 pages • 111 € • 978-2-912550-65-1

La Croissance crânio-faciale
J.-J. Aknin

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

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

260 pages • 162 € • 978-2-905302-45-8

De la face au visage. À travers l’art et la biologie  
du développement normal et pathologique
R. Benoît

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.

◗  Éditeur  : BtNOÎi

258 pages • 150 € • 978-2-954289-70-0

Techniques de laboratoire en orthodontie
K. A. Mc Ormond

Ce livre s’adresse aux professionnels qui doivent maîtriser la fabrication d’appareils orthodon-
tiques. Grâce à un texte clair et à des illustrations simples, les élèves apprendront à préparer des 
modèles d’étude et de travail, à concevoir un appareil orthodontique et à en effectuer la finition. Ils 
verront aussi comment on ajuste les composants façonnés.

◗  Éditeur  : CCÉMÉ

176 pages • 120 € • 978-2-894702-70-3
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Analyse céphalométrique fonctionnelle et esthétique de profil
R. Gola

L’analyse céphalométrique de profil fonctionnelle et esthétique est réalisée à partir de  
14 points de référence et de 8 plans qui ont en commun d’être tous exobasicrâniens, et de ne 
pas prendre en compte l’écaille occipitale.

  Éditeur  :◗ SPurdNGtur VturLAG 

158 pages • 92 € • 978-2-287-33476-4

Skeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II 
Malocclusion, Contemporary applications of orthodontic implants, 
miniscrew implantsand mini plates   
M.Papadopoulos

«Skeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion» provides a clear and 
detailed set of practical guidelines for the application of techniques employed in the most 
frequently encountered problem requiring treatment in orthodontic practice. The practice of 
orthodontics has recently seen a fundamental change in direction, and treatment now empha-
sizes the application of stationary anchorage achieved by different types of implants without 
the necessity of patient compliance. 

  Éditeur  :◗ MOSBY 

312 pages • 162 € • 978-0-7234-3649-2 • langue anglaise

Esthetics and biomechanics in orthodontics
R. Nanda

«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.

  Éditeur  :◗ SAeNÉturS 

624 pages • 210 € • 978-1-4557-5085-6 • langue anglaise

Orthodontics, current principles and techniques
L. W. Graber, R. L. Vanarsdall Jr., K. W. L. Vig

A leading orthodontics reference, «Orthodontics: current principles and techniques», 5th edi-
tion, provides the latest information from the best experts in the field. It reflects today’s emerging 
techniques, including new information on esthetics, genetics, cone-beam and other three-di-
mensional technologies, and evidence-based treatment. Coverage of diagnosis and treatment 
ranges from basic to highly complex situations, all in a concise, extensively illustrated format. 
Also included with this edition is a companion website that includes an electronic version of 
all chapters, supplemental content in select chapters, and a complete image collection to help 
with research and presentations.

  Éditeur  :◗ tLStVdtur

2208 pages • 230 € • 978-0-3230-6641-9 • langue anglaise
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! Contemporary Orthodontics
W. R. Proffit, H. W. Fields, Jr., D. M. Sarver

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. 

◗  Éditeur  : tLStVdtur

768 pages • 150 € • 978-0-323-08317-1 • langue anglaise

Orthodontic Setup
G. Scuzzo, K. Takemoto, L. Lombardo 

The orthodontic setup is meant to provide a three-dimensional representation of the occlusion at 
the end of treatment. Although the orthodontic setup was first described by Kesling in 1945 and 
has since then become an indispensible tool for diagnosis and the construction of customized 
appliances, there are no standardized guidelines that are approved and used by professional 
organizations and manufacturers.  

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt PeBLdSHdNG

132 pages • 95 € • 978-8-8749-2188-1 • langue anglaise

Lingual  & esthetic orthodontics
R. Romano

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 tech-
niques 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.
 

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt  PeBLdSHdNG CO

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

Lingual Orthodontics
G. Scuzzo, K. Takemoto

Dans ce nouvel ouvrage les auteurs décrivent les derniers développements de l’orthodontie lin-
guale avec le système STb. Grâce aux changements dans la conception et au laboratoire, le confort 
des patients est amélioré, les délais de traitement raccourcis et les résultats plus prévisibles. De 
multiples exemples illustrent des situations avec et sans extractions, les forces contrôlées et les 
nombreux avantages de l’orthodontie invisible.

◗  Éditeur  : QedNitSStNCt PeBLdSHdNG 

264 pages • 171 € • 978-1-85097-192-4 • langue anglaise

Numéro spécial : Apnées du sommeil
Rédacteur en chef de ce numéro : Dr Julia Cohen-Levy

Le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) se définit par la survenue répétitive, 
au cours du sommeil, d’obstructions complètes ou partielles des voies aériennes supérieures, 
responsables d’apnées ou d’hypopnées. Quand on évoque le SAOS, on pense en premier lieu 
à un homme d’âge mûr, bedonnant, au ronflement bruyant...  mais le SAOS atteint également 
l’enfant, avec des signes cliniques très polymorphes, non superposables à ceux des adultes. 
Parce que l’orthodontiste a un rôle dans le dépistage, mais également de prise en charge du 
SAOS, il nous a paru important de lui consacrer un numéro spécifique, faisant écho à un article 
sur le sujet, publié en 2006 dans notre revue.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

116 pages • 60 € 

Compilation Vol. 77 N° 1 - 2 - 3 - 4 - Année 2006 

78ème réunion scientifique de la SFODF. Traitements orthodontiques précoces : les résultats 
justifient-ils les efforts consentis ?
(première partie)

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

235 €
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Droit  
Gestion du Cabinet

Guide pratique de la CCAM dentaire - L’art d’utiliser avec intelligence la 
nouvelle nomenclature    
P. R. Bessis

Tous les chirurgiens-dentistes, conventionnés ou non, doivent désormais appliquer la CCAM (classifi-
cation 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 obli-
gation en avantage, et utilisez la nouvelle nomenclature avec intelligence.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS 

263 pages • 160 € • 978-2-7598-1237-0

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

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. Com-
prendre 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. 

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS 

160 pages • 45 € • 978-2-7598-1121-2

L’Organisation du cabinet dentaire
R. Maccario

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 tech-
niques qui influencent la totalité des actes de dentisterie.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

199 pages • 92 € • 978-2-7598-1677-4

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 indem-
nisation 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, doc-
teur d’État en odontologie, docteur d’Université en éthique médicale, docteur en droit, maître de 
conférence des universités, praticien hospitalier, expert auprès de la cour d’appel de Paris.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

420 pages • 46 € • 978-2-7598-0487-0

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 toutes erreurs d’appréciations, le chirurgien-dentiste ne 
disposait jusqu’à présent que d’un ensemble d’informations éparses, difficiles à réunir et com-
pliquées 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.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

229 pages • 58 € • 978-2-7598-0631-7

La SEL de chirurgiens-dentistes  
D. Tournier, S. Vial

Un ouvrage complet et pratique qui vous permettra, même sans culture de gestion, de com-
prendre 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 ».

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

140 pages • 48 € • 978-2-7598-0609-6

Les Mots pour réussir au cabinet dentaire
D., G. et S. Rozencweig

La communication, 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.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

272 pages • 89 € • 978-2-36615-016-2

Bien organiser votre cabinet dentaire
F. Bonnafous

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.

  Éditeur  :◗ QedNitSStNCt dNiturNAidONAL

200 pages • 69 € • 978-236615-017-9
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Fiches info-patient
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

Sourire : le magazine didactique pour la patientèle
Sourire réunit sous la forme d’une revue agréable à feuilleter, claire et très didactique, les patholo-
gies 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.

64 pages • 40 € le lot de 10 numéros

 
Mémo organisation quotidienne du cabinet dentaire
J. Vermeulen, Préface de M. Bolla

L’université ne prépare pas à la gestion d’un cabinet dentaire ! Or, hormis la clinique et le soin, 
le chirurgien-dentiste a également la responsabilité humaine, administrative et financière de son 
cabinet. Chaque praticien doit être à même de : travailler dans de bonnes conditions, accorder 
du temps à chaque patient, finir la journée avec l’énergie de pouvoir faire encore autre chose, 
vivre son travail dans une ambiance sereine, construire une équipe dont l’objectif premier sera le 
service au patient. 

  Éditeur  :◗ CÉP

132 pages • 26,50 € • 978-2-84361-204-6

Mémo hygiène au cabinet dentaire
O. Meunier, Ch. Maire

L’hygiène peut être définie comme l’ensemble des mesures à prendre pour éviter qu’un micro-or-
ganisme (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 ins-
truments, 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.

  Éditeur  :◗ CÉP

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

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

232 pages • 60 € • 978-2-84361-160-5

La Gestion globale du cabinet dentaire, volume 2 : organisation 
interne, management et ergonomie
E. Binhas

La seule façon d’éviter la confusion, l’isolement et l’impuissance consiste à accepter l’idée de 
gouverner son cabinet dentaire. La bonne santé d’un cabinet repose sur les trois piliers que sont 
une organisation rationnelle, une efficacité relationnelle et une gestion prévisionnelle.

  Éditeur  :◗ CÉP

184 pages • 65 € • 978-2-84361-225-1 

Guide de l’assistante dentaire : des principes fondamentaux au 
travail en salle de soins 
P. Rousseau, R. Roig, A. Irsa, et al.

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

318 pages • 66 € • 978-2-84361-131-5

S’installer, déménager et réaménager son cabinet dentaire
E. Binhas, Y. Harel, D. Rahal, S. Ratier, M.Sabek 

Ce premier ouvrage francophone consacré exclusivement à l’installation d’un cabinet dentaire 
est un guide pratique très complet destiné au jeune praticien qui désire s’installer mais aussi 
au praticien qui souhaite transférer son cabinet. Après un rappel de l’évolution récente de notre 
profession, sont analysés en détail l’ensemble des obligations légales ainsi que les démarches 
nécessaires à l’installation, les différents éléments de réflexion préalables, les critères du choix 
de l’emplacement. Le chirurgien-dentiste trouvera les paramètres à prendre en compte pour 
un choix adapté à ses souhaits.

  Éditeur  :◗ CÉP

218 pages • 60 € • 978-2-84361-120-2
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Timedental - DVD ou clé USB

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. 

Version DVD sérigraphié Timedental personnalisé : 390 € 

Version Clé USB sérigraphiée Timedental personnalisé : 390 €

Le Cabinet d’orthodontie du XXIe siècle
E. Binhas

Un nouvel ouvrage du Dr Edmond Binhas qui aborde les thèmes variés comme : la gestion prévi-
sionnelle, la gestion optimisée des rendez-vous, la communication avec les patients et les corres-
pondants, 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. 

  Éditeur  :◗ tÉ. GurOePt tÉMONÉ BdNHAS

214 pages • 149 € • 978-2-913088-03-0

La Nomenclature Dintilhac et l’expertise dentaire et maxillo-faciale
M. Sapanet, P. Fronty, C. Georget

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. 

  Éditeur  :◗ tÉ. AiLANidQet

 350 pages • 110 € • 978-2-9113-2029-3

Le Guide de l’entrepreneur chirurgien-dentiste
J. Fraysse

Quels sont les 10 facteurs clés de succès d’une gestion réussie ? SCP ou SELARL ? Quel régime 
fiscal choisir : BNC ou impôt sociétés ? Comment aqcuérir son local professionnel ? SCI : « To be 
or not to be à la TVA » ? Quelles sont les nouvelles règles applicables en matière de plus-value 
immobilière ? Comment intégrer un nouvel associé ? Faut-il opter pour l’amortissement linéaire 
ou dégressif ? Se séparer de son associé : tout un programme ! Les différents types de baux face 
à face. Relations entre associés : le rôle du règlement intérieur.  La cession du cabinet dentaire 
: aspects fiscaux. Les pièges de la rupture conventionnelle. L’achat du véhicule. Droit du travail 
questions et réponses... 

  Éditeur  :◗ SAurL FurAYSSt ti ASSOCdtS

111 pages • 15 € • 978-2-9549097-0-7

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.

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

246 pages • 69 € • 978-2-905302-38-0

Abrégé de psychologie à l’usage des praticiens  
« Lire entre les dents »
M.-G. Choukroun

En effet, la psychologie est un domaine complexe et seul un odontologiste ayant la double 
formation pouvait se permettre d’en concevoir les applications spécifiques. Conçu pièce par 
pièce le lecteur pourra aborder cet ouvrage au hasard des chapitres qui attirent sa curiosité, 
mais en se prenant au jeu de la lecture, il pourra se construire une connaissance complète des 
bases fondamentales en ce qui concerne la coopération thérapeutique.

  Éditeur  :◗ tÉ. SdÉ

232 pages • 69 € • 978-2-905302-14-4

Complémentaire santé : le scandale
F. Bizard 

La généralisation prévue pour tous serait ainsi la martingale pour régler les problèmes d’accès 
aux soins dans notre pays. L’objet de ce livre est de dénoncer une série de faits qui sont dans 
ce contexte de véritables scandales : comment parler aujourd’hui de valeurs mutualistes lors-
qu’on promeut l’opacité des frais de gestion, mélange le militantisme politique et le militantisme 
mutualiste et ferme les yeux sur le laxisme gestionnaire de certains ? 

  Éditeur  :◗ ÉeNOÉ

176 pages • 14,90 € •  978-2-1007-0258-9

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.

  Éditeur  :◗ ÉeNOÉ

200 pages • 15,90 € • 978-2-1005-7039-3
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La Communication efficace. Acquérir maîtrise  
et confiance en soi dans ses rapports avec les autres
B. Sananès

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.

  Éditeur  :◗ ÉeNOÉ

200 pages • 20,50 € • 978-2-1005-5615-1

Psychologie du manager  - Pour mieux réussir au travail
P. Amar

À partir d’expériences ou concepts fondateurs de la psychologie clinique, sociale et organisa-
tionnelle, 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.

  Éditeur  :◗ ÉeNOÉ

256 pages • 19,90 € • 978-2-1005-7408-7

 
L’Art de motiver
M. Aguilar

À une époque où le travail a changé de sens et se réorganise, où la compétition est devenue mon-
diale, la motivation des collaborateurs, à tous les niveaux de l’entreprise et dans tous les secteurs 
d’activité, redevient une question prioritaire.

  Éditeur  :◗ ÉeNOÉ

200 pages • 24,50 € • 978-2-1005-1823-4

Maîtriser ses recrutements
H. De Falco

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 colla-
borateurs pour votre entreprise ? Ce guide vous accompagnera tout au long du processus de 
recrutement que vous avez à réaliser. 

  Éditeur  :◗ ÉeNOÉ

208 pages • 25,40 € • 978-2-1005-4413-4

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 8h00 à 20h00, 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
Petit dictionnaire ironique et politiquement incorrect de l’art dentaire 
(à l’usage des patients et des praticiens)
M. Bert

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 ».

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

255 pages • 40 € • 978-2-7598-1241-7

Dents et Performance sportive
M. Clauzade

Le docteur Michel Clauzade considère les troubles de l’occlusion dentaire comme un véritable pro-
blème de santé et depuis 25 ans il n’a cessé de les dénoncer. La posturologie, par la constitution 
d’équipes médicales pluridisciplinaires dans lesquelles le chirurgien-dentiste joue un rôle de régu-
lateur, constitue une réponse certaine à ces dysfonctionnements. Cet ouvrage apporte une présen-
tation historique et scientifique de cette problématique à travers différents chapitres : la nature des 
dents, les différentes fonctions de la bouche et des dents, le concept postural, les dents et le sport, 
les traitements, les traumatismes et les protections intra-buccales, les conseils aux sportifs.

  Éditeur  :◗ CHdurON

384 pages • 24 € • 978-2-7027-1368-6

Phytothérapie en odontologie
P. Goetz, F. Boukhobza

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.

  Éditeur  :◗ CÉP

226 pages • 55 € • 978-2-84361-243-5

Guide clinique d’odontologie
R. Zunzarren

Cet ouvrage, unique en son genre, regroupe en un seul volume tous les aspects de l’exercice quoti-
dien 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.

  Éditeur  :◗ tLStVdtur/MASSON

336 pages • 63 € • 978-2-2947-3877-7
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Apprenez à respirer à vos enfants
J.-P. Allaux

Fruit d’une longue expérience, ce livre qui se veut avant tout pratique est le vade-mecum des-
tiné 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. 

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

174 pages • 29 € •  978-2-7598-1044-4

Odontologie conservatrice et restauratrice  - Tome 1 : une approche 
médicale globale
J.-J. Lasfargues, P. Colon

Cet ouvrage francophone s’adresse à tous les chirurgiens-dentistes, qu’ils exercent en om-
nipratique, ou qu’ils développent un domaine de compétence odontologique spécifique. Il 
s’adresse également à tous les étudiants en chirurgie dentaire, et au corps enseignant des 
facultés d’odontologie. Il s’adresse enfin à tous les acteurs engagés de la formation odonto-
logique continue.

  Éditeur  :◗ CÉP

480 pages • 177 € • 978-2-84361-138-4

Odontologie médico-légale
C. Laborier, C. Danjard et Co.

Les caractéristiques de l’organe dentaire, de sa résistance, de sa persistance ou des traite-
ments 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, re-
constitution 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 
chirurgiens-dentistes sont largement associés. 

  Éditeur  :◗ AurNtiit /  ÉdidONS CÉP 

320 pages • 70 € • 978-2-7184-1330-3
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Abonnements - Revues

Indépendentaire, mieux manager son cabinet dentaire
Indépendentaire est le magazine expert du management, de la communication,  
de l’organisation et de la gestion, destiné au chirurgien-dentiste libéral. 

Avec une parution mensuelle depuis plus de 10 ans, ce magazine est conçu pour répondre aux pré-
occupations quotidiennes du chirurgien-dentiste (relations avec les patients, motivation aux plans 
de traitement, management de l’assistante, optimisation fiscale...) et permettre d’améliorer réussite 
professionnelle et qualité de vie. Il est le complément parfait aux revues scientifiques et cliniques.

  Éditeur  :◗ tÉP SANi 

1 an = 10 numéros + 2 hors-séries = 140 €  
Pour vous abonner www.edp-dentaire.fr

Orthophile, mieux manager son cabinet d’orthodontie 
Orthophile répond aux attentes de nombreux orthodontistes en traitant tous les thèmes qui font la 
réalité quotidienne de l’exercice libéral : communication, gestion, management, organisation. Par ses 
articles courts et concrets, sa mise en page claire permettant d’aller à l’essentiel, Orthophile apporte 
les solutions pour optimiser sa productivité, réduire son temps de travail et gagner en qualité de vie. 

  Éditeur  :◗ tÉP SANi 

1 an = 5 numéros = 144 € 

Pour vous abonner www.edp-dentaire.fr

La Revue d’Orthopédie Dento-Faciale
La Revue d’Orthopédie Dento-Faciale est depuis plus de 40 ans l’organe de publication officiel 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.
Richement illustrée, ouverte aux différents courants du monde orthodontique, elle est devenue une 
revue de référence pour les cliniciens.

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

1 an = 4 numéros, à partir de 195 €

Pour vous abonner odf.edpsciences.org

NOeVtAei 

L’Orthodontie Française

Organe officiel de communication de la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale, c’est 
un journal scientifique de référence depuis 1921, de diffusion internationale, indexé à Medline 
et référencé à l’Index Medicus et à Bibliodent.  
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.  
En perpétuelle recherche de satisfaction du lectorat, la SFODF va, au regard des résultats de la 
récente enquête de satisfaction menée auprès de ses membres et notamment sur la perception 
de ce journal, orienter les sujets traités vers plus de clinique. 

  Éditeur  :◗ tÉP SCdtNCtS

1 an = 4 numéros, à partir de 251 € 

Pour vous abonner www.orthodfr.org

Revue d’Orthodontie Clinique

ROC entend promouvoir l’exercice de l’orthopédie dento-faciale et s’adresse à tous les 
praticiens intéressés par l’orthodontie sous ses aspects aussi bien scientifiques que 
réglementaires.  

  Éditeur  :◗ tÉP SANi 

1 an = 4 numéros, à partir de 100 €

Pour vous abonner www.roc-journal.org

Timedental - Online

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 or-
ganismes 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. 

Version online personnalisée :  140 € 



Catalogue EDP Dentaire • 201546

ANATOM
IE - PATHO-

LOGIE - SCIENCES 
FONDAM

ENTALES

A.T.M
. - OCCLUSION 

POSTUROLOGIE
 ENDODONTIE - PARO-
DONTIE - PÉDODONTIE

IM
PLANTOLOGIE 
CHIRURGIE 

IM
AGERIE 

URGENCE 
ESTHÉTIQUE 
PROTHÈSES 

ODF
DROIT  

GESTION DU CABINET
PLURIDISCIPLINAIRE

ABONNEM
ENTS

REVUES

Catalogue EDP Dentaire • 2015 47



48 Catalogue EDP Dentaire • 2015

Nom :  ........................................................................ Prénom :  ..........................................................................
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17, avenue du Hoggar – BP 112 – 91944 Les Ulis Cedex A – France
Tél. : 33 (0)1 69 18 75 75 – Fax : 33 (0)1 69 28 84 91 – www.edpsciences.org
commande@librairie-garanciere.com

* Aucune commande ne pourra être expédiée sans ajout des frais de port
** Les prix indiqués dans ce catalogue sont indicatifs au 15/02/2015 et susceptibles de modifications.

* Aucune commande sans code crypto ne pourra être honorée
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