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L a reconstitution d’une dent dé-
pulpée est un acte fréquent dans 
la pratique clinique. Porté par la 

grande diversité des techniques de 
restauration, notamment depuis l’ap-
parition de cotations spécifiques pour 
les reconstitutions des dents dépul-
pées, le choix entre les nombreuses 
techniques n’est pas toujours aisé : in-
laycore ou SC 33 ? L’omnipraticien doit 
se prononcer. Ce TP historique, pro-
posé par la SOP, et codirigé par Gérard 
Aboudharam et Jacques Déjou, vise 
à délivrer les outils aux praticiens afin 
de maîtriser les indications des diffé-
rentes méthodes de restauration d’une 
dent dépulpée tout en intégrant la ques-
tion de la cotation. 

Maîtriser les indications  
des différentes méthodes  

 de restauration

Ainsi la séance se construira autour 
de trois objectifs. Dresser un état des 
lieux complet des indications des dif-
férentes méthodes à disposition en 
fonction de la situation clinique consti-
tuera un point de départ essentiel afin 
de former les participants, dans un 
deuxième temps, à la réalisation de 
restaurations d’une dent dépulpée 
par matériaux plastiques.
Enfin, il s’agira d’apporter des éclai-
rages déterminants sur les critères 
de choix des différents tenons à base 
de fibres, les adhésifs et leur compa-
tibilité pour connaître les impératifs 
du collage. Dans une approche dy-
namique, les situations cliniques les 
plus courantes aux plus extrêmes 
seront abordées. Toutes les phases 

Journée TP & TD du 21 mai 2015
TP 2 : Reconstitutions  
corono-radiculaires

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

de la séance débuteront par un ex-
posé théorique avant l’étape pratique. 
Cette Journée se veut donc résolument 
pratique en s’adressant à tout omni-
praticien.  /
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Journée TP & TD du 21 mai 2015
TP 12 : Analyse occlusale pré-prothétique

Parent pauvre de la formation ini-
tiale, l’occlusodontie est pourtant à 
la croisée de toutes nos disciplines », 

explique Jean-François Carlier, res-
ponsable scientifique de ce TP dont 
l’objectif vise à « amener le praticien 
à devenir occluso-vigilant dans sa pra-
tique quotidienne » poursuit-il. En effet, 
le rétablissement ou la préservation de 
l’équilibre occlusal constitue l’un des 
objectifs de toutes les restaurations 
occlusales. 
Les fonctions occlusales dépendent 
de paramètres bien connus (morpho-
logies occlusales, harmonie du plan 
d’occlusion, dimension verticale adap-
tée, position mandibulaire de référence). 
Au cours de ce TP, les participants éta-
bliront un diagnostic occlusal après un 
montage en articulateur qui permettra 
une analyse complète des paramètres 
de l’occlusion afin de définir les moyens 
thérapeutiques adaptés aux conditions 
cliniques. 

Amener le praticien à devenir 
occluso-vigilant

Concrètement, les participants réalise-
ront des manipulations d’enregistrement 
de la RC, et se formeront à l’utilisation de 
l’arc facial de transfert du modèle maxil-
laire sur articulateur, en moins de 2 min. 
Sur des modèles pédagogiques montés 
en RC sur articulateur, les participants 
poseront un diagnostic occlusal pré-pro-
thétique. Ils apprendront à quantifier le 
dérapage ORC/OIM et d’en comprendre 
les répercussions sur l’appareil mandu-
cateur. Puis, l’analyse du guide antérieur 
déterminera la pertinence d’une équi-
libration par addition ou par soustraction. 
Les règles de l’équilibration des secteurs 
postérieurs seront développées. Enfin, 
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les participants exécuteront pas à pas, 
sous la direction de leur démonstrateur, 
les rectifications par addition de compo-
site ou de cire ou en soustraction, pour 
obtenir une intercuspidation maximale 
stable et restaurer les trajectoires de gui-
dage mandibulaire.  /
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