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Réaliser des soins dentaires adaptés chez les équidés 

demande une attention précise au-delà de l’élimination 

des surdents et des irrégularités des tables dentaires.

Un service dentaire professionnel implique un dia-

gnostique précis et des soins basés sur la planification 

et le suivi global de l’équidé.

L’évaluation de la mastication, l’examen physique 
de la tête, l’évaluation fonctionnelle de la diduction et du mouvement ros-
tro-caudal de la mandibule, l’évaluation de la qualité des points de contact 

et la réalisation d’un examen détaillé de la cavité buccale sont autant de clés 

indispensables à une pratique et à des soins éclairés.

L’A.D.V.D.E. propose un workshop sur deux modules destiné aux praticiens 

vétérinaires désireux d’affiner leur pratique dentaire équine en suivant les der-

nières avancées scientifiques et en profitant de l’expérience d’un vétérinaire 

spécialisé en dentisterie.

Le MODULE I sera axé sur la compréhension de la physiologie de la mastication, 

l’optimisation de l’occlusion dentaire et sur l’utilisation des instruments élec-

triques. L’objectif du premier module est de déterminer les différentes étapes et 

clés pour réussir un examen dentaire minutieux et un diagnostique approfondi 

afin de réaliser une odontoplastie appropriée selon les cas rencontrés. 

Le MODULE II sera axé sur les pathologies dentaires suivantes et leurs traitements : 

caries et diastèmes (prise en charge selon les grades), pathologies de l’appareil en-

dodontique, diagnostique et traitements appropriés (approche théorique).

Les modules seront divisés en une matinée de théorie / cours magistral et une 
après midi de pratique sur chevaux en écurie.

Le module I se tiendra le 8 novembre 2021 à Luxembourg-Ville.

Le module II* se tiendra le 21 décembre 2021 à Luxembourg-Ville.

*L’accès au Module II est conditionné par la participation effective au Module I.

Conditions d’accès / pré-requis : Professionnel participant détenteur du 
titre de docteur en médecine vétérinaire.

Contenu et points abordés : Embryologie, anatomie et estimation de 
l’âge, sédation et analgésies, imagerie diagnostique externe par oros-
cope, réalisation d’un plan de traitement après la réalisation d’un examen 
buccal approfondi, connaissance et utilisation des instruments adaptés à 
une pratique dentaire moderne, techniques de nivelage et extraction des 
dents de loup et dents de lait, examens dentaires gériatriques.

Outils pédagogiques : Salle de conférence et travaux pratiques sur 
chevaux en écurie.

Tarif :  adhérents A.D.V.D.E. : 650 € par module. 
non-adhérents A.D.V.D.E. : 750 € par module.

Formateur : Dr. Bodeüs Fabrice

Les informations pratiques (adresse, accès, possibilité de logement) seront 
transmises aux participants suite à leur inscription.

Déjeuner et coffee breaks compris dans le tarif annoncé.
Chaque participant est tenu d’apporter ses instruments.

Ces deux modules s’adressent aux vétérinaires souhaitant améliorer le niveau de leurs connaissances et la qua-
lité de leur travail lors d’examens dentaires approfondis.  
Le workshop sera dispensé par le renommé Dr. Fabrice BODEÜS du Centre Vétérinaire des Templiers, vétérinaire 
spécialisé en dentisterie équine. 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : advde@outlook.fr

DEUX MODULES D’APPROFONDISSEMENT 
EN MÉDECINE DENTAIRE ÉQUINE


