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MATIN : 9h00 > 12h30

Journée prestige 
présidée par Patrick Missika et Philippe Monsénégo

Techniques classiques et traitements émergents

PROTHÈSES

La prise de teinte traditionnelle ou numé rique : peut-on se passer d’un teintier en 2022 ?
Pascal Zyman (Paris) et Dov Derman (Université Paris Cité)
La détermination de la couleur des dents et sa communication sont des étapes clés de la réussite esthétique d’une restauration en composite ou en céramique. L’aspect 
esthétique de la restauration se joue à chaque étape du traitement : choix de la couleur par le praticien, communication des informations du praticien vers le prothésiste ou 
traduction de ce dernier à travers une restauration en céramique. Les outils usuels d’enregistrement et transmission de couleurs sont aujourd’hui nombreux. Le traditionnel 
teintier est toujours utilisé. Il permet avec un œil exercé de voir les 2 paramètres clés de la couleur : luminosité et translucidité. Il est associé à des logiciels et des photographies 
cliniques qui offrent beaucoup d’informations au prothésiste sur les états de surface, sur la répartition des masses, sur les caractérisations et sur les effets de translucidité. 
Certains logiciels permettent également de réaliser au laboratoire les étapes d’essayage virtuel de la restauration sur l’ordinateur et cela avant le polissage final et la livraison 
de la prothèse.
Il existe également des « machines des teintes » (caméras intra-buccales, spectrophotomètres ou colorimètres) qui présentent des limites dans leurs indications.
Bien que très attrayantes, ces nouvelles prises de teinte numériques peuvent-elle supplanter définitivement les techniques traditionnelles ? Sont-elles un complément ? Peut-on 
réellement se passer d’un teintier en 2022 pour la transmission de la couleur ?

PARODONTOLOGIE

Techniques classiques et traitements émergents : associer le rose et le blanc !
Corinne Lallam (Paris) et Mathilde Jalladaud (Paris)
Des techniques éprouvées aux protocoles émergents, l’objectif principal est d’obtenir une harmonie entre dents et parodonte. L’évolution des chirurgies, depuis leur design 
jusqu’aux sutures, s’est faite en parallèle d’une approche minimalement invasive pour les traitements restaurateurs. En duo, pour parler du mariage « rose et blanc », la 
parodontie et les traitements esthétiques, associeront, autour de cas cliniques, le classique avec l’innovation.

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

Les aligneurs invisibles – phénomène de mode ou outil indispensable de notre arsenal thérapeutique ?
Olivia Véran (Sélestat)
La démocratisation et la pluralité de choix de systèmes témoignent d’un essor sans précédent pour l’orthodontie invisible. Cet 
engouement est-il vraiment justifié ? Quelles sont les limites de cette thérapeutique ? Peut-on tout traiter avec des gouttières ? 
Devons-nous rester prudents ou devons-nous comprendre que les aligneurs invisibles deviennent un élément incontournable 
dans notre arsenal thérapeutique?

Mercredi 
21/09

DÉJEUNER • 13 HEURES • RESTAURANT DU SÉNAT

Inclus dans l’inscription,  
dans la limite des places disponibles



13

APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

Orthodontie pré-prothétique : optimisation des choix thérapeutiques grâce à l’utilisation de maquettes numériques
Adrien Marinetti (Paris)
L’utilisation de plus en plus fréquente de scanners intra-oraux a mené au développement de logiciels de set-up quasiment automatiques. Ces logiciels permettent de faire 
plusieurs maquettes de traitement objectivant non seulement les différentes solutions prothétiques mais aussi la quantité et la difficulté des mouvements orthodontiques à 
réaliser : de ces deux critères se fera le choix entre un traitement par multi-attaches ou par gouttières.
Nous verrons que le raisonnement inverse peut aussi avoir lieu si le traitement ne doit ou ne peut se faire que par gouttières.

IMPLANTOLOGIE

Chirurgie implantaire traditionnelle ou numérique, doit-on choisir ?
Corinne Touboul (Paris) et Gaël Millot (Paris)
Le flux numérique en implantologie est aujourd’hui bien codifié, de la planification implantaire, à l’usinage ou l’impression 3D de guides chirurgicaux et jusqu’à la réalisation 
des prothèses sur implants. Ce flux représente une aide pour le chirurgien-dentiste car il améliore la précision, permet des approches minimalement invasives, sans lambeau, 
mais la chirurgie implantaire traditionnelle doit-elle être mise de côté ? Investigation, examens requis : nous décrirons notre démarche quotidienne en implantologie pour 
aboutir au projet prothétique et comment transférer les données du projet implantaire à la situation clinique réelle. Comment procédons-nous si une temporisation immédiate 
est possible ? Et en cas de reconstruction complète comment retrouver des repères transférables cliniquement ?
Lors de la phase prothétique, nous détaillerons également la transmission de l’information au laboratoire. Il est nécessaire de respecter des protocoles précis pour éviter les 
erreurs d’indications, de planification ou de positionnement pouvant entraîner des échecs lors de la chirurgie et pouvant avoir des répercussions sur la réalisation prothétique.
L’apport du numérique est une aide précieuse qu’il faut savoir utiliser à bon escient, mais l’expérience du praticien reste la clé du succès.

ENDODONTIE

Traitement classique et techniques émergentes en endodontie : L’innovation au service du patient
Jean-Yves Cochet (Paris) et Romain Gabriel (Paris)
Au cours des 30 dernières années, l’endodontie a su se renouveler pour aboutir à de nouvelles technologies qui révolutionnent notre pratique quotidienne. L’utilisation du 
scanner tout d’abord, puis du cône beam, ont éclairé nos connaissances dans le domaine du diagnostic, des pathologies et des rapports anatomiques de voisinage. Les aides 
optiques et la démocratisation du microscope dans les cabinets dentaires ont affiné notre geste. 
Dans l’intérêt du patient, on privilégiera des instruments endodontiques moins délabrants pour la dentine radiculaire et principalement péri-cervicale.  
Pour des traitements canalaires conventionnels et chirurgicaux, l’association de la désinfection au laser Er : YAG et une obturation aux ciments dits « biocéramiques » ont 
montré des résultats prometteurs. 
L’objectif de cette séance est de vous présenter les avancées technologiques pertinentes qui nous ont poussés à modifier nos protocoles en endodontie, dans le but de 
préservation tissulaire et de conservation de la dent.
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SOIRÉE DES ENTRETIENS • 18H15 / 19H45

L’anesthésie intraosseuse : au service du praticien et du patient pour toutes les situations • Stéphane Diaz
Qu’il s’agisse de cas quotidiens ou plus complexes comme traiter un jeune patient atteint de MIH ou réaliser une avulsion complexe, 

traiter une pulpite en urgence, ou poser un implant de manière indolore en toutes situations, anesthésier avec les techniques traditionnelles 
n’est pas toujours simple et immédiat. Pourtant, rendre reproductible le geste anesthésique et assurer son efficacité en toutes circonstances, 

permet d’accéder sereinement au geste thérapeutique à réaliser. Découvrez concrètement les bénéfices cliniques de l’anesthésie intraosseuse 
et les fondamentaux de la technique. 

Un cocktail s’en suivra.


