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Chacun des quatre ateliers proposés lors de ce TP s’articule autour de cas cliniques 
concrets afin de coller à la réalité de l’exercice.

Tout savoir sur le TP  
« Imagerie 2D et 3D »

La richesse de ce TP provient, 
entre autres, de la pluridisci-
plinarité de notre équipe d’en-

seignants, puisqu’en effet les diffé-
rents ateliers sont animés par trois 
chirurgiens-dentistes spécialisés en 
parodontie, chirurgie buccale, endo-
dontie, une radiologue spécialisée en 
imagerie dentaire et, enfin, un mani-
pulateur radio », explique Sandrine 
Dahan, responsable scientifique du 
TP Imagerie 2D et 3D. Lancé avec 
succès en 2013, ce TP est, fort logi-
quement, reconduit en 2014. L’ima-
gerie constitue aujourd’hui un élé-
ment essentiel dans nos prises de 
décision. Pour répondre aux attentes 
des praticiens, le TP s’organisera au-
tour de quatre ateliers, au premier 
rang desquels la prise de clichés ré-
tro-alvéolaires. Avant de pouvoir in-
terpréter une radiographie, encore 
faut-il être capable d’obtenir une 
image de qualité. Réglages du gé-
nérateur, choix de films ou de cap-
teurs, positionnement optimal du 
générateur par rapport à la dent et 
au capteur : tous ces paramètres se-
ront étudiés au cours de cet atelier. 

L’objectif : obtenir une image radio-
graphique de qualité pour optimi-
ser, dans un second temps, son ex-
ploitation. Le deuxième atelier est 
consacré à l’analyse de clichés pa-
noramiques, largement prescrits, 
mais hélas souvent sous-exploités. 
Ils donnent non seulement des in-
formations sur les dents, mais aussi 
sur les structures voisines. Cet ate-
lier s’intéressera en particulier aux 
différentes lésions des maxillaires. 
Les images radioclaires font trop 
souvent automatiquement pen-
ser à une origine endodontique or 
il existe de nombreux diagnostics 
différentiels bénins ou malins à 
considérer. Identifier l’origine de 
la lésion constituera l’un des ob-
jectifs centraux de cet atelier. Le 
troisième atelier porte sur l’ana-
lyse de clichés rétro-alvéolaires. En 
dehors de situations évidentes, le 
diagnostic d’une carie débutante 

peut s’avérer difficile. Notre rôle est 
d’intervenir au plus tôt et, si pos-
sible, de façon non invasive pour 
préserver au mieux les tissus den-
taires. C’est le cas en cariologie, 
mais aussi en parodontie et en en-
dodontie. L’objectif de cet atelier 
consistera donc à affiner l’interpré-
tation radiographique dans ces dis-
ciplines. Enfin, le quatrième atelier 
est construit autour de l’analyse de 
l’imagerie 3D. Il a pour objectif la 
familiarisation avec les examens 
3D (cone beam ou scanner). Le prin-
cipe d’acquisition sera décrit, puis 
les participants pourront décou-
vrir un logiciel de lecture. Tous les 
ateliers seront articulés autour de 
cas cliniques. L’imagerie étant un  
élément capital à tous les niveaux 
de traitement, ce TP a pour voca-
tion d’optimiser son acquisition et 
son interprétation par un travail en 
petits groupes.    
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« «

Tout savoir sur le TP  
« Dépose des éléments prothétiques  
et retrait d’instruments fracturés »

M ême si les participants à 
ce TP ont manifesté une 
forte adhésion pour l’édi-

tion précédente, nous allons procé-
der à des ajustements, notamment 
en donnant le temps nécessaire à 
chacun pour la réalisation de ses 
actes », explique Cauris Couvrechel 
qui souhaite également dédramati-
ser cette matière en installant une 
dimension ludique dans son atelier.
Retirer des éléments prothétiques, 
des instruments fracturés dans 
des canaux radiculaires ou encore 
des vis fracturées est en effet par-
fois vécu comme autant de gestes 
trop complexes, certains prati-
ciens allant même jusqu’à préfé-
rer l’extraction.
Pourtant, il existe des techniques 
bien codifiées garantissant la dé-
pose de tous ces éléments de façon 
prédictible, en toute sécurité. L’ob-
jectif de ce TP est de proposer des 
solutions efficaces aux praticiens. 
Les participants apprendront à af-
fronter des situations complexes  
lors du démontage prothétique en 
adoptant les bons réflexes pour 

mieux faire face aux difficultés, 
notamment en cas de reprise de 
traitement endodontique.
Ils pourront également apprendre 
à gérer les échecs prothétiques sur 
pilier implantaire, une situation 
inédite encore récemment, mais 
hélas, de plus en plus courante. Au 
total, plusieurs ateliers permettront 
aux participants de se confronter 
à des situations cliniques variées : 
découpe et dépose d’un inlay-core, 
dépose d’une reconstitution co-
rono-radiculaire fibrée, dépose 
des vis et piliers endommagés sur 
implants, dépose des instruments 
endodontiques fracturés. Ces ate-
liers seront illustrés par des cas 

cliniques afin d’assimiler, le plus 
concrètement possible, les indi-
cations et les limites de chaque 
technique.
Pour garantir l’interactivité du TP, 
une équipe de 12 encadrants as-
sistera les participants, qui mani-
puleront du matériel de dernière 
génération. Les aides optiques (mi-
croscopes et loupes) seront utili-
sées au cours de cette séance. Des 
phases de manipulation alterne-
ront avec des phases de questions-
réponses-démonstrations. Tous 
les protocoles présentés lors de ce 
TP pourront être mis en applica-
tion dès le lendemain au cabinet 
dentaire.    
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Les participants pourront exploiter du matériel de dernière génération au cours de ce TP,  
parmi lesquels le kit Endo Rescue® de Komet (retrait des instruments endodontiques 
fracturés), les inserts ultrasonores Endo Success™ de Satelec, la trousse de Thomas  
de FFDM (dépose des tenons métalliques scellés ou vissés et fibrés). Par ailleurs,  
pour traiter les cas d’échecs prothétiques supra-implantaires, de nouveaux kits de secours  
de différentes marques seront proposés.
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