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Flash-back  Journée du 12 mai 2016

Retour en images  
sur la Journée TP et TD
L e millésime 2016 des TP et TD 

de la SOP comptait au total 
quatre nouveaux TP : « compo-

sites antérieurs », « gestion du risque 
de burn-out », « endodontie : système 
Race (FKG-Acteon) » et, enfin, « Ap-
port de l’hypnose en omnipratique ». 
Au regard des scores de satisfaction, 
ces nouveautés ont manifestement 
permis de contribuer au succès de 

cette Journée. L’objectif de la SOP 
pour chacun des ateliers vise à ap-
porter des réponses concrètes et 
applicables en pratique généraliste. 
Au-delà du succès de cette Jour-
née – merci à nos partenaires 
qui mettent à notre disposition 
matériels et matériaux – l’autre 
motif de satisfaction, pour la SOP, 
concerne le renouvellement des  

praticiens participant à cette Jour-
née. Découvrir la SOP au travers de 
la journée TP est un bon moyen de 
découvrir ses compétences : l’excel-
lence et la convivialité !  

Philippe Chalanset  
et Gilles Guez  

Photos : Gérard Mandel  
et Francis Tobelem 

Merci à nos partenaires
La SOP remercie ses partenaires, qui ont contribué à la réussite de cette Journée TP et TD 2016.  

ACTEON / BAUSCH / BISICO / CODIMED / COLTENE WHALEDENT/ DENTALINOV / DENTSPLY / 
FC MEDICAL DEVICE / GARRISON / GC / GENERIQUE INTERNATIONAL / HERAEUS / HU FRIEDY / 
ITENA / IVOCLAR-VIVADENT / KAVO / KERR / KOMET / MIS IMPLANT/ PRED / SIRONA / 
STRAUMANN / ULTRADENT / VOCO / VET ZEISS / 3M ESPE

100 % des participants s’estiment « satisfaits »  
ou « assez satisfaits » par l’enseignement délivré  
au cours de ce TP historique conduit par  
Claude Launois. Sur modèles proches de cas réels,  
les participants, accompagnés par les enseignants, 
ont éprouvé les principes imposés par les matériaux 
et les techniques.   

TP 1 - Prothèses sur implants

TP 2 - Inlays - Onlays collés

Flash-back  Journée du 12 mai 2016

Respectivement 59 % et 36 % des participants 
estiment que le TP « prothèses sur implants »  
a « parfaitement » et « assez bien » répondu  
à leurs attentes. Dans une ambiance  
décontractée mais studieuse, les praticiens 
étaient invités à éprouver le système Strau-
mann et le système Mis, sous la houlette  
de Corinne Touboul et Paul Rousseau.

Après avoir traité des composites postérieurs 
l’année passée, Frédéric Raux et Cédrik 
Bernard ont récidivé cette année avec les com-
posites antérieurs. Ce TP a manifestement 
répondu aux attentes des participants puisqu’à 
la question de savoir si ce qu’ils y ont appris 
était directement applicable à leur pratique, ils 
ont été 66 % à répondre « parfaitement »  
et 33% à déclarer « assez bien ». 

TP 3 - Composites antérieurs 
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Respectivement 61 % et 28 % 
des participants à ce TP, 
conduit par Élisabeth Dursun, 
estiment que l’atelier  
a « parfaitement » et « assez 
bien » répondu à leurs attentes. 
Ils ont, entre autres, revisité  
les fondamentaux relatifs  
aux lésions carieuses profondes 
sur dents temporaires  
et aux traumatismes sur dents 
permanentes immatures. 

Si certains participants à ce TP, dirigé 
par Bilal Omarjee, ont soulevé des pro-
blèmes d’organisation, 38 % d’entre eux 
estiment que ce qu’ils ont appris sera 
« parfaitement » applicable au cabinet 
dentaire, contre 50 % qui estiment que 
cela est « assez vrai ». Un praticien, hélas, 
a trouvé ce TP « faiblement » applicatif…

La CFAO, tout le monde en parle ! 
Encore faut-il l’éprouver et se faire 
sa propre opinion à l’écart de toute 
sollicitation plus ou moins inté-
ressée. C’est tout l’intérêt de ce 
TP dirigé par Stéphane Cazier et 
Christian Moussally. 62 % des 
participants sont « parfaitement » 
d’accord avec l’assertion selon  
laquelle la partie pratique de ce TP 
était « satisfaisante », 38 % la ju-
geant « assez » proche de la vérité. 

Flash-back  Journée du 12 mai 2016

TP 5 - CFAO

TP 6 - Imagerie 2D - 3D

TP 4 - Pédodontie
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Cette année, les participants à ce TP, conduit par 
Sophie-Myriam Dridi, ont notamment réalisé 
une greffe épithélio-conjonctive de substitu-
tion, une greffe de conjonctif enfoui ou encore 
une élongation coronaire sur mâchoires ani-
males. 95 % des participants considèrent que 
TP a « parfaitement » ou « assez bien » répondu à 
leurs attentes. 

TP 7 - Chirurgies parodontales

Au cours de ce TP conduit par Jean-Fran-
çois Carlier, les participants ont, entre 
autres, appris à évaluer la position mandibu-
laire du patient grâce à la mise en place de 
jeux de rôles. 43 % des participants estiment 
que la partie théorique de ce TP est « parfai-
tement » satisfaisante. 52 % des participants 
considèrent que l’enseignement reçu au cours 
de ce TP est directement applicable dans le 
cadre de leur exercice.

TP 8 - Occlusodontie
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Le 24 novembre à 14 h (code séance : 
C69), au congrès ADF, la SOP fera le 
point sur des matériaux et techniques 
qui révolutionnent l’endodontie et, plus 
largement, notre pratique généraliste. 
Au programme : Système Pro-Taper 
Gold, laser Er-Yag en endodontie, 
ciments tricalciques, hypnose. 

Endodontie et hypnose. Voilà les deux grands 
domaines sélectionnés la SOP pour nourrir sa 
traditionnelle séance au congrès de l’ADF 2016. 

Quatre conférenciers chercheurs et cliniciens, spé-
cialistes dans leur discipline, présenteront – avec un 
regard résolument clinique – l’apport des traitements 
thermiques des alliages NiTi et ciments canalaires 
tricalciques en endodontie, d’une part, technique 
de l’hypnose, rayonnement laser, d’autre part. Le 
24 novembre à 14 heures au Palais des congrès à Pa-
ris, il s’agira donc de mêler de réelles « nouveautés » 
stricto sensu (ProTaper Gold, ciments tricalciques) 
et techniques déjà appliquées depuis quelques an-
nées dans nos cabinets dentaires (laser, hypnose) 
dont l’intérêt est controversé pour éprouver concrè-
tement leur apport en omnipratique. 
Pierre Machtou interrogera l’apport des traitements 
thermiques dont bénéficie une nouvelle génération 
d’instruments en nickel-titane. Jean-Yves Cochet 
identifiera les apports et les limites de l’onde de choc 
produite par le rayonnement laser. Marjorie Zanini 
fera ensuite le point sur l’avantage clinique réel des 
ciments tricalciques. Enfin, du haut de ses vingt-
cinq ans d’expérience en hypnose dans le cadre 
d’un exercice généraliste, Bruno Delcombel détail-
lera les avantages et les limites de cette technique 
qui nécessite un apprentissage précis et rigoureux. 

Pierre Machtou - Pro-Taper : l’héritage. 
Apport du traitement thermique
Le Pro-Taper universel reste le système endodon-
tique le plus utilisé dans le monde. Son évolution était 
donc une nécessité avec l’amélioration des proprié-
tés physiques du matériau (alliage NiTi). Grâce aux 

nouveaux traitements ther-
miques de ces alliages NiTi, 
après usinage, les systèmes 
Pro-Taper de nouvelle géné-
ration montrent davantage 
de flexibilité et une meilleure 
résistance à la fatigue tout 
en maintenant une coupe 
efficace. De nombreux sys-
tèmes sont sur le marché, 
Pierre Machtou expliquera 
pourquoi certain d’entre eux 
sortent du lot et deviendront 
incontournables pour une pratique sûre et repro-
ductible.

Jean-Yves Cochet - Le laser Er-Yag en  
endodontie : une onde de choc !
Le laser a fait l’objet, en 
endodontie, de beaucoup 
d’études, pas toujours 
convaincantes. Il était 
temps de faire un point 
scientifique pour répondre 
à des promesses souvent 
absurdes et inconstantes. 
Aujourd’hui, l’intérêt ma-
jeur du laser Er-Yag en 
endodontie est l’opti-
misation de l’irrigation/
désinfection, étape clé du 
traitement endodontique, 
boostée par cavitation, 
grâce à une onde qui propulse l’irrigant dans les 
zones inaccessibles à la mise en forme. Ce nettoyage 
va ainsi permettre l’élimination des résidus pulpaires, 
déboucher l’entrée de canaux secondaires et obturer 
ainsi des isthmes non instrumentés indétectables 
par le praticien. 

Marjorie Zanini - Les ciments tricalciques : 
un nouveau concept d’obturation  
endodontique ? 
Les ciments tricalciques sont déjà largement utili-
sés dans l’obturation a retro ou dans la réparation 

Club SOP  Séance de la SOP à l’ADF

Endodontie et hypnose  
au cœur de la Séance SOP/ADF
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Au cours de ce nouveau TP dirigé 
par Bertrand Khayat et son équipe, 
les participants ont pu se familiari-
ser avec le système Race en réalisant 
des préparations canalaires sur des 
blocs en plastique et des dents na-
turelles extraites. Un TP résolument 
pratique qui a « parfaitement » satis-
fait 89 % des participants.

Au cours de ce nouveau TP conduit 
par Marie-Claire Théry-Hugly, les 
participants ont, entre autres, ap-
pris à repérer les sources de stress et 
de contraintes, à gérer le stress des 
équipes ou encore à insuffler du stress 
positif dans son mode de management. 
80 % des participants estiment que 
l’enseignement suivi au cours de ce TP 
a « parfaitement » répondu
à leurs attentes.

TP 10 - Gestion du risque de burn-out

TP 11 - Endodontie : système RACE - FKG - ACTEON

Le nouveau TP d’hypnose organisé par Xavier Penin et Jan 
Rienhoff était consacré aux différentes techniques d’induc-
tion d’une transe hypnotique au cabinet dentaire. L’hypnose 
s’apprenant par la pratique, différentes techniques de difficulté 
croissante ont été abordées en suivant le même schéma pédago-
gique : exposé théorique, démonstration et exercice par groupes 
de trois. La première partie a été consacrée aux techniques 
Ericksoniennes. 74 % des participants ont considéré que leurs 
attentes ont « parfaitement » été comblées. Pour clore la journée 
« en beauté », Xavier Penin a « endormi » trois participantes en 
les hypnotisant et en les allongeant sur le sol avant qu’elles ne 
tombent ! Après leurs « réveils », celles-ci ont confié avoir ressenti 
une « sensation agréable, une conscience de l’environnement 
mais une impossibilité de bouger ou de se « réveiller » !

TP 12 - Apport de l’hypnose en omnipratique 
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