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Depuis la rentrée 2011, un nouveau diplôme spécialisé en chirurgie orale
accessible par l’ECN et l’internat d’odontologie a été créé.
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La chirurgie orale est une discipline médico-chirurgicale regroupant
différents domaines d’intervention. Ce nouveau Diplôme regroupe le DES de
stomatologie (médecine) et le DES de chirurgie buccale (odontologie).
Actuellement 30 postes d’internes sont ouverts, 15 pour l’ECN et 15 pour
l’internat d’odontologie.
Le DES se déroule sur une période de 8 semestres : 3 semestres en
chirurgie buccale, 3 semestres en chirurgie maxillo-faciale et 2 semestres au choix.
Les domaines d’interventions chirurgicales sont les suivants :
- Avulsions simples, complexes des dents incluses, enclavées,
surnuméraires ou ectopiques et transplantations dentaires autogènes.
- Chirurgie du périapex, prise en charge des kystes et des tumeurs
bénignes des maxillaires.
- Chirurgie à visée orthodontique.
- Chirurgie pré-prothétique des tissus mous et durs.
- Chirurgie pré-implantaire et implantaire (sinus lift et greffes
osseuses…).
- Prise en charge des patients ayant ou devant avoir une irradiation
cervico-faciale.
- Prise en charge des traumatismes alvéolo-dentaires ainsi que des
bases maxillaires et mandibulaires.
- Urgences chirurgicales.
- Prise en charge des communications bucco-sinusiennes et bucconasales.
Les domaines d’interventions médicales sont les suivants :
- Dépister les lésions et tumeurs malignes de la cavité buccale, des
maxillaires et de la mandibule, coordonner le suivi thérapeutique.
- Diagnostiquer et prendre en charge les douleurs oro-faciales et les
pathologies de l’appareil manducateur.
- Diagnostiquer et prendre en charge les pathologies des glandes
salivaires.
Un site internet a été créé (www.desco.fr) par le Professeur MENINGAUD,
Chirurgien Maxillo-facial et coordinateur national du DESCO, vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour connaître cette spécialité.
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Pré-requis de la commission européenne pour la qualification en chirurgie orale
CHU de Brest : http://www.chu-brest.fr/web/guest/chirurgie-orale
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