Formations SOP
et à maîtriser en omnipratique ?
Anne-Margaux Collignon ouvrira cette Journée pour expliquer
comment nous pouvons décider
simplement et rapidement des
thérapeutiques afin de préserver
la fonction et l’esthétique de l’incisive centrale. Elle livrera des
conseils pratiques et illustrera
son propos à partir des situations
cliniques les plus fréquentes que
les participants peuvent rencontrer au cabinet dentaire.
François Bronnec interviendra
ensuite sur les conséquences endodontiques des traumatismes
(apexogénése, apexification, revascularisation). Son propos ? Mettre
en évidence les incidences possibles des thérapeutiques à court,
moyen et surtout long terme (discoloration, fracture, etc.).

Fracture, luxation, anomalie
de structure : traiter
les pathologies
de l’incisive centrale
A n n e -L a u r e B o n n e t t r a i tera quant à elle des différentes
r e s t au r a t ion s de l ’i nc i s ive
post-traumatique. Elle livrera, par
exemple, des trucs et astuces sur
deux angles sans atteinte pulpaire.
Patrick Rouas et Olivier Leroux
feront ensuite un point complet
et pratique sur les anomalies de
structure. Patrick Rouas traitera du
diagnostic et de ses conséquences.
Olivier Leroux développera son
propos autour de la restauration
et de l’éclaircissement externe. Il
présentera un protocole simple de
mise en place de l’ICON.
Pour clôturer cette Journée 100 %
clinique, Jean-David Boschatel
répondra à la question de savoir si
oui ou non les facettes sont bien
la solution clinique que certains
prétendent. /

/

Journée

Fiche formation

« Incisive centrale :
restauration et esthétique »
26 mars 2020
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : traumatologie,
endodontie, esthétique.
Responsables scientifiques :
Dominique Martin, Romain Jacq
Conférenciers : Anne Margaux Collignon,
François Bronnec, Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas,
Olivier Leroux, Jean-David Boschatel.

Programme de la formation
• Traumatismes : gestes d’urgences.
• Conséquences endodontiques
des traumatismes.
• Restauration de l’incisive post-traumatique.
• Anomalies de structure.
• Facettes : solution clinique ?
Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux de la prise en charge esthétique
et fonctionnelle de l’incisive centrale maxillaire centrale
en cas de traumatologie ou d’anomalie de structure.
• Restaurer l’incisive centrale selon
le gradient thérapeutique
de préservation des tissus.
• Mettre en œuvre
les techniques endodontiques
d’une incisive en considérant
les conséquences
biologiques et esthétiques
des traitements.
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