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• Docteur en Chirurgie Dentaire, Université de Paris VII (1982) 
• Certificat et Master en Endodontie, Université du Washington (1987) 
• Professeur Adjoint d’Endodontie, Université de Pennsylvanie 
• Pratique limitée à l’Endodontie depuis Août 1985 

 

Le docteur Khayat est reconnu internationalement pour ses traitements endodontiques chirurgicaux. Il n’en 
reste pas moins qu’une grande partie de son activité concerne les traitements endodontiques orthogrades. Il a 
connu, ces quinze dernières années, les grands tournants de l’endodontie et il a adapté sa pratique au gré de ses 
expériences et de ses convictions. 
Il nous fera part de ses connaissances en matière de traitement canalaire mécanisé et nous en découvrirons les 
toutes dernières évolutions technologiques. Certaines permettent actuellement de faire des traitements 
endodontiques entièrement mécanisés en partant d’un cathétérisme qui peut désormais se faire en rotation 
continue. 

La question sera : pourra t’on enfin se passer totalement des instruments manuels ?  

La seconde partie du cours sera consacrée au diagnostic parfois difficile des fêlures et fractures, ainsi qu’aux 
limites du traitement conservateur. Le Dr. Khayat nous fera part de son expérience de clinicien et nous décrira 
les outils qui permettent actuellement de détecter plus systématiquement ces pathologies. 

La situation anatomique de ces failles dans la dent, leurs stades d’évolution et, conséquemment, leur pronostic 
seront analysés. Le tout sera étayé par des études, mais surtout par de nombreux cas cliniques. 
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