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Journée

Journée du 16 juin 2016

Délabrement minimal,
pérennité maximale

L

’économie tissulaire constitue l’un des grands enjeux
d’une dentisterie moderne
soucieuse de préservation. La SOP
veut aborder ce concept afin qu’il
s’ancre dans notre pratique généraliste. Comment économiser le
tissu dentaire et prolonger la du14
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rée de vie de la dent sur l’arcade ?
Et sur quels critères cliniques
orienter les choix thérapeutiques
les moins mutilants et les plus
efficients ? L’intitulé très programmatique de la Journée que la SOP
propose le 16 juin prochain, à la
Maison de la chimie, est on ne

peut plus clair : « Délabrement
minimal, pérennité maximale » !
Le déroulement de la Journée
ira crescendo, non pas en termes
de qualité et d’intérêt des conférences – car, comme toujours à
la SOP, les intervenants les plus
qualifiés donneront le meilleur
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d’eux-mêmes –, mais parce que
l’on partira des solutions les
moins mutilantes pour aller
vers des techniques de plus en
plus invasives mais qui, toutes,
préservent le tissu dentaire.

Des solutions les
moins mutilantes à des
techniques plus invasives,
mais qui préservent le
tissu dentaire
Catherine Galletti traitera
de l’apport de l’orthodontie
chez l’adulte et montrera que
l’on peut réellement s’abstenir
d’utiliser le micro-tour ou la
turbine, voire le davier ! Entre
autres sujets, elle abordera la
fermeture de ces triangles noirs
disgracieux souvent observés,
les malpositions et l’intérêt du
stripping.
Anthony Atlan décrira les indications et la réalisation des
restaurations peu invasives
en technique directe pour des
lésions minimes des secteurs
postérieurs et antérieurs comme
la gestion des taches blanches
par érosion-infiltration.
Olivier Étienne développera
les techniques indirectes pour
des restaurations partielles collées : les facettes, les onlays, les
overlays, leurs indications et les
critères de choix.
Alain Vanheusden exposera
les difficultés liées aux réhabilitations qui nécessitent une
prise en charge globale du cas.
Son intervention mobilisera les
connaissances acquises tout
au long de la Journée pour être
mises en application avec discernement dans le cas d’un plan
de réhabilitation.
Philippe Safar
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Fiche formation / Journée

Délabrement minimal, pérennité maximale
Date : 16 juin 2016
Lieu : Maison de la Chimie,
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Disciplines abordées : Orthodontie, dentisterie restauratrice.
Responsables scientifiques : Philippe Safar et Frédéric Raux
Conférenciers : Anthony Atlan, Olivier Étienne,
Catherine Galletti, Alain Vanheusden

Groupe de travail de la SOP : Yvan Bismuth et Marc Roché
Programme des conférences :
- Apport de l’orthodontie ;
- Restaurations en techniques directes pour des lésions minimes
des secteurs antérieurs et postérieurs ;
- Techniques indirectes pour restaurations partielles collées :
facettes, onlays, overlays ;
- Réhabilitations nécessitant
une prise en charge globale du cas.
Les objectifs de la formation :
• Maîtriser l’ensemble des thérapeutiques
visant à préserver la dent.
• Apprendre à identifier la technique
la moins invasive adaptée à chaque situation.
• Acquérir des connaissances pour analyser,
séquencer et organiser les interventions.

Évaluez-vous
/ Facettes céramique
- Quelles formes de préparation devons-nous privilégier ?
- Pouvons-nous inscrire nos limites dans un composite proximal
ou devons-nous englober systématiquement ces derniers ?
/ Onlays
- Devons-nous conserver ou recouvrir les cuspides ?
Toutes les cuspides ?
- Quels critères cliniques devons-nous observer ?
- Quelles formes de préparation devons-nous privilégier ?
/Collage
- Quels protocoles de collage et quels produits de collage envisager ?
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