
JOURNÉE TP ET TD

Trois restaurations au cours du TP 
« CFAO et empreintes optiques »

Ce TP, qui s’inscrit dans la 
continuité de la Journée télé-
visée de la SOP du 16 janvier 

dernier « Les empreintes optiques en 
direct », est reconduit cette année 
avec une nouveauté : la prise d’em-
preinte optique en implantologie.
Cette séance a pour objectif 
de « démythifier l’empreinte 
optique » en proposant aux 
praticiens de se familiariser 
avec un matériel à la pointe 
de la technologie.
Loin d’être réservé à une 
élite de « super-spécialis-
tes », le matériel sera mis à 
la disposition des partici-
pants répartis par groupes 
de deux ou trois praticiens 
au maximum par machine, 
et trois restaurations au to-
tal seront réalisées.
Ces conditions optimales 
permettront aux praticiens 
pas ou peu formés d’acqué-
rir la maîtrise des dernières 
techniques de CFAO.
Les systèmes proposés du-
rant ce TP seront le Cerec 

de Sirona, qui permet la mise en 
œuvre de la CFAO directe (avec usi-
nage sur place) et semi-directe (avec 
usinage au laboratoire de prothèse 
partenaire), ainsi que les systèmes 
3Shape Trios® (B.Next) et Apollo® 
(Sirona), utilisés pour la CFAO semi-
directe. Les participants travail-
leront sur des modèles réalistes 
(fausses gencives et dents en résine) 
avec des préparations déjà effec-
tuées. Chaque réalisation prothé-
tique sera précédée d’une démons-
tration permettant l’identification 
précise de chacune des étapes. Les 
praticiens inscrits à ce TP réalise-
ront eux-mêmes un inlay en com-
posite Lava™ Ultimate (3M ESPE), 
une couronne en vitrocéramique 
renforcée au disilicate de lithium 

e.max CAD (Ivoclar Vivadent) et 
les empreintes optiques d’un im-
plant unitaire et d’un bridge de 
trois éléments.
Ils pourront ainsi manipuler les 
nouvelles caméras, qui permettent 
l’enregistrement 3D en couleurs des 
volumes dentaires. « Le but de ce 
TP est de guider les praticiens afin 
qu’ils adoptent les gestes appropriés 
dans chaque situation et à chaque 
étape » précise le responsable scien-
tifique de ce TP, Christian Mous-
sally. En s’intéressant de près aux 
dernières techniques, notamment 
la CFAO semi-directe, ainsi qu’aux 
nouveaux matériaux disponibles, 
ce TP permettra aux participants 
d’enrichir leur pratique quotidienne 
d’une réelle plus-value.    
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Démythifier l’empreinte optique en se familiarisant avec un matériel à la pointe de la technologie, 
tel est l’objectif de ce TP, avec une nouveauté cette année : la prise d’empreinte en implantologie.

Le TD « Prise de décision » :  
pour aller vers le traitement approprié

L’ angoisse du praticien face à 
la décision thérapeutique ! 
Nous sommes tous confron-

tés, dans la dynamique de notre 
exercice au quotidien, à la diffi-
culté de décider face à une situa-
tion clinique. « Si la prise de décision 

est quotidienne dans notre activité, 
paradoxalement, cette compétence 
n’est pas enseignée en formation 
initiale ou continue » souligne Éric  
Serfaty, coresponsable scientifique 
de ce TD avec Éric Hazan.
Acquérir une démarche systéma-
tique pour une prise de décision 
rapide, simple et efficace, tel est 
donc l’objectif de ce TD, proposé 
par la SOP.
La plupart des diagnostics den-
taires, fondamentaux dans l’éla-
boration du choix thérapeutique, 
ouvrent la voie à une grande variété 
de traitements. L’enjeu de cette 
séance est d’aider le praticien à éla-
borer le plan de traitement le plus 
adapté à la situation clinique du 
patient tout en prenant en compte 
l’ensemble des techniques et des 

matériaux disponibles dans l’op-
tique d’optimiser le résultat thé-
rapeutique. Résolument interactif, 
ce TD est fondé sur une réflexion 
collégiale entre les enseignants et 
les participants afin de conduire 
les praticiens à se poser les bonnes 
questions, notamment lorsqu’il 
s’agit de cas complexes impliquant 
un traitement parodontal, implan-
taire et/ou orthodontique.
Une équipe pluridisciplinaire ac-
compagnera les participants dans 
l’acquisition des bons réflexes 
d’analyse en partant de la phase 
diagnostique pour aboutir à une 
décision thérapeutique appropriée.
Au fil de la journée, les participants 
seront progressivement confrontés 
à des cas cliniques des plus simples 
aux plus complexes.

L’approche pédago-
gique privilégie ra 
la dynamique col-
légiale et s’interdi-
ra toute démarche 
« ma gistrale ». Le par-
ticipant pourra ain-
si devenir un vérita-
ble acteur face aux 
cas présentés.
Les praticiens au-
ront la possibilité, 
s’ils le souhaitent, 
de présenter leurs 
cas cliniques à la fin 
de la séance avec les 
éléments nécessai-
res (radiographies, 
moulages et photos) 
pour échanger leurs 
points de vue.    

22 mai
2014 12 TP ET TD À LA CARTE

L’objectif de ce TD est d’aider le praticien à élaborer le plan de traitement le plus adapté à la situation 
clinique du patient dans le but d’optimiser le résultat thérapeutique.
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