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JOURNÉE TP ET TD

TP « Préparations tout céramique » : 
comprendre et maîtriser

L’ objectif de ce TP, 
proposé par la SOP, 
est d’apporter les 

connaissances essentielles 
pour maîtriser le « tout-cé-
ramique » et notamment 
faire le bon choix. Si l’on 
veut obtenir un rendu es-
thétique optimal tout en 
garantissant le confort 
du patient, les caractéris-
tiques de chaque matériau 
doi vent être connues dans 
le but de correspondre au 
mieux à la situation clini-
que. Il existe sur le marché 
différents types de cérami-
ques avec chacune des pro-
priétés différentes, tant du 
point de vue optique que 
mé canique, adaptées à des 
indications spécifiques.
Ces matériaux ont la ca-
ractéristique d’être exi-
geants et demandent une 
plus grande attention que 
la céramo-métallique.
Si le protocole est maîtrisé 
par l’omnipraticien, les 

techniques ne sont pas plus diffi-
ciles à mettre en œuvre. Avec une 
offre « tout céramique » qui s’est beau-
coup développée depuis quelques 
années, l’omnipraticien doit dispo-
ser des connaissances nécessaires 
pour faire le bon choix sans pour 
autant être influencé par le marke-
ting des sociétés spécialisées ou les 
préférences du prothésiste dentaire. 
« Durant la séance, les omnipraticiens 
pourront apprendre les détails essen-

tiels pour éviter l’échec » souligne Phi-
lippe Gateau, responsable scienti-
fique de ce TP. Accompagné d’une 
équipe pédagogique, il guidera les 
participants pas à pas dans toutes 
les étapes du TP.
Au cours de la Journée, chaque 
type de préparation sera étudié en 
trois temps : pourquoi, comment, et 
réalisation. Ils feront chacun l’objet 
d’une présentation de l’indication 
clinique. Le type de matériau uti-

lisé pour la reconstitution 
prothétique sera décrit, et 
le tableau clinique ayant 
conduit à ce choix prothé-
tique analysé.
Par ailleurs, une présenta-
tion très détaillée et pro-
gressive sera proposée 
avec l’indication du ma-
tériel rotatif à utiliser. En 
effet, les propriétés méca-
niques très différentes de 
ces matériaux, ainsi que 
les problèmes liés à l’es-
thétique, imposent une 
préparation adaptée à 
chaque cas. L’espace pro-
thétique et la forme de la 
limite sont ainsi propres à 
chaque matériau. Les par-
ticipants réaliseront en-
suite chaque préparation 
sur modèle pédagogique 
à l’aide d’un contre-angle 
« bague rouge ».
En fin de séance, une in-
formation sur les tech-
niques d’assemblage sera 
proposée : « Faut-il sceller 
ou coller ? »    
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Au cours de ce TP, chaque type de préparation sera étudié  
en trois temps : pourquoi, comment, et réalisation.

TP « Reconstitutions  
corono-radiculaires » : faire le bon choix

La reconstitution d’une dent 
dépulpée est un acte fréquent 
dans la pratique clinique. En 

effet, la majorité des praticiens re-
constitue plus de dix dents dépul-
pées par mois.
Porté par la grande diversité des 
techniques de restauration, notam-
ment depuis l’apparition de cota-
tions spécifiques pour les reconsti-
tutions des dents dépulpées, le choix 
entre les nombreuses techniques ne 
s’avère pas toujours évident : inlay-
core ou SC 33 ? L’omnipraticien doit 
se prononcer.
« À côté des incitations fortes de la 
sécurité sociale vers une réduction 
du nombre d’inlays-cores, le para-
mètre essentiel, dans le choix de sa 
méthode de restauration d’une dent 
dépulpée, reste évidemment la si-
tuation clinique » explique Gérard 
Aboudharam, coresponsable scien-
tifique du TP avec Jacques Déjou.
Ce TP, proposé par la SOP, a donc 
pour objectif de délivrer tous les ou-
tils aux praticiens afin de maîtriser 
les indications des différentes mé-
thodes de restauration d’une dent 

dépulpée tout en intégrant la ques-
tion de la cotation.
Ainsi les responsables scientifiques 
de la séance consacrée à la « reconsti-
tution de la dent dépulpée » se sont 
fixé un triple objectif. Dresser un état 
des lieux complet des indications des 
différentes méthodes à disposition 
en fonction de la situation clinique 
constituera un point de départ es-
sentiel afin de former les partici-
pants, dans un deuxième temps, à 
la réalisation de restaurations d’une 
dent dépulpée par matériaux plas-
tiques. Enfin, il s’agira d’apporter 
des éclairages déterminants sur les 
critères de choix des différents te-
nons à base de fibres, les adhésifs 
et leur compatibilité pour connaître 
les impératifs du collage.
Dans le détail, les étapes seront les 
suivantes : rappel du comportement 
biomécanique et présentation des 
critères de choix de la méthode de 
restauration, visualisation de la ra-

diographie des dents traitées, choix 
des racines devant servir d’ancrage 
à la restauration, mise en œuvre du  
tenon « passif » à base de fibres et re-
constitution à l’aide d’un système ad-
hésif et d’une résine composite injec-
table chémopolymérisable ou duale. 
Les situations cliniques courantes et 
extrêmes seront abordées. Diverses 
perspectives seront mises en lumière 
concernant les critères de choix 
entre les différents tenons à base 
de fibres et la compatibilité des dif-
férents matériaux ou encore le coût  
d’un SC 33. Chacune de ces phases 
commencera par un exposé théo-
rique avant l’étape pratique.
Cette Journée se veut résolument 
pratique en s’adressant à tout omni-
praticien, quelle que soit son expé-
rience dans le domaine. L’ensemble 
des techniques acquises dans ce TP 
pourra être reproduit par les omni-
praticiens dès le lendemain dans 
leur cabinet dentaire.    

22 mai
2014 12 TP ET TD À LA CARTE

Chacune des phases de ce TP sera introduite par un volet théorique  
pour, ensuite, passer à l’étape pratique.
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