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L’édito  
/
Philippe Safar

crème buccale

Dynexan 2%

DÉNOMINATION : . COMPOSITION :  Chlorhydrate de lidocaïne : 20,00 mg pour 1g. FORME PHARMACEUTIQUE : Crème buccale. 
DONNÉES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Traitement symptomatique de courte durée des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact avant 
explorations instrumentales en odontostomatologie. Posologie et mode  d'administration* :  Adulte et enfant de plus de 6 ans : Application de 0,5 g de crème, 4 fois par jour maximum. 
Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants de la formule, en particulier à la lidocaïne ou aux anesthésiques locaux en général. Mises en garde* : 
Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans. Interactions* : En principe, ne concernent pas l'utilisation par voie locale. Grossesse*  : Utilisation possible sur une courte période et sans 
dépasser les doses préconisées. Allaitement : Utilisation possible. Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Pas de données particulières. 
Effets indésirables* : Des réactions allergiques sont possibles. Surdosage* : Non attendu dans les conditions normales d'utilisation. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : 
Propriétés pharmacodynamiques* : Effet rapide (une minute) et de longue durée (environ une heure). Propriétés pharmacocinétiques* : Métabolisme hépatique et élimination urinaire. 
Sécurité préclinique* : Ce traitement ne doit pas être administré sur une longue période et au-delà des doses préconisées. DONNÉES PHARMACEUTIQUES : Liste des excipients* : 
Chlorure de benzalkonium, glycérol, mélange aromatique. Incompatibilités : Sans objet. Durée de conservation : 3 ans. Ne pas conserver à plus de 25°C. 
Nature et contenu de l'emballage extérieur : 10 g en tube (Aluminium vernis). AMM : 34 009 352 798 97. LISTE II. Prix : 4,58 � . CTJ : 0,23 à 0,91 � . Remb. Séc. Soc. à 30% - Collect. 
DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT : 30 Nov 1999/25 Nov 2004. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 02.05.2011. 
* Information complète sur le site de l’ANSM.
EXPLOITANT : Laboratoire KREUSSLER PHARMA - 18, avenue Parmentier - 75011 PARIS - Fax.: 01 43 70 21 06.
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Barbier ou médecin ?
LA SOP DOIT SALUER le courage politique des confrères 
ordinaux, et à leur tête le président, qui ont pris clairement le parti 
de dénoncer les errements de la très controversée loi Touraine.
Nous-mêmes à la SOP, avec les journées scientifiques, les cycles  
de formation et les formations en ligne, apportons la preuve 
que notre exercice professionnel ne se résume pas à quelques 
ajustements d’une prothèse achetée et revendue, ce que laisserait 
sous-entendre le projet de loi santé prochainement soumis  
au Parlement.
Le dernier séminaire de la SOP sur la PAC (prothèse adjointe 
complète) en a été une exceptionnelle illustration. Il a fait  
toute la lumière sur les difficultés de la réalisation  
d’une prothèse complète et de son intégration fonctionnelle  
dans une cavité buccale édentée. Persister dans l’attitude  
qui ne veut regarder la profession des chirurgiens-dentistes  
que comme des barbiers d’un autre temps ou des marchands  
de poudre de perlimpinpin, c’est non pas tant rester aveugle  
aux bouleversements qui l’ont traversée que la dénigrer voire 
l’humilier.
Que de chemin parcouru, pourtant, dans l’acquisition  
de connaissances scientifiques pour parvenir à concevoir  
et régler tous les détails de procédures exigeantes et chronophages ! 
Et dans cette perspective, la réalisation de la prothèse  
en tant que dispositif médical fabriqué sur mesure, ne tient  
que peu de place dans notre démarche résolument médicale.

DANS UN AVENIR PROCHE, la SOP organisera un séminaire 
sur le thème « Extraire mérite réflexion ». Cette journée devrait 
éclairer d’un jour très nouveau la vision que l’on percevait jusque-là 
de la chirurgie buccale. Car elle s’enrichit de cette pensée en action 
qui anticipe les remodelages tissulaires horizontaux et verticaux 
consécutifs à cet acte barbare qu’est l’extraction dentaire et,  
dans le même temps, elle organise les volumes osseux pour préparer 
le lit de la prothèse. Aujourd’hui, la complexité des protocoles  
et des gestes qui accompagnent la chirurgie reconstructrice 
nécessite l’utilisation de matériels ou de matériaux qui favorisent  
la régénération osseuse et, de facto, minorent les pertes osseuses.
Va-t-on devoir aussi facturer tous les raffinements qu’impose 
l’évolution de notre exercice et nous transformer en revendeurs  
de biomatériaux ?
Philippe Safar, président d’honneur de la SOP

Va-t-on devoir 
aussi facturer tous 
les raffinements 
qu’impose l’évolution 
de notre exercice  
et nous transformer 
en revendeurs  
de biomatériaux ? 
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Flash  
/
ActuFlash  
/
Actu

DENTSPLY France SAS Ί OMNIPRATIQUE
4 rue Michael Faraday Ί 78180 Montigny le Bretonneux Ί Tél : 01 30 14 77 77 

Plus d’infos, plus de nouveautés, sur www.dentsply.fr

PROTHÈSELABORATOIRE SPECIALISTECHIRURGIEN 

DENTISTE

(1) Reality‘s Choice 5/5 : Aquasil Ultra Heavy, Monophase, Light, Extra Light, Digit. Depuis 27 ans, la société américaine REALITY 
teste des produits en dentisterie. L’équipe de rédaction est composée de 37 professionnels du secteur dentaire et de renommée mondiale. 
9 membres internationaux font partie de l’équipe éditoriale.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Lisez attentivement les instructions figurant dans la 
notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Aquasil Ultra Light LV, Extra Light XLV, Heavy et Monophase. Indications : matériaux 
à empreintes qui conviennent pour toutes les techniques d’empreintes. Classe : I. Fabricant : DENTSPLY Caulk. Rev. Février 2015.
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Ultra, un monde de solutions et 10 ans de succès !
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Précisément.

AP_Aquasil_monde_solutions_200_267.indd   1 09/02/2015   17:53:46
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Flash  
/
Actu

La loi de santé, c’est flou
Marisol Touraine a au moins réussi une gageure, celle 
de voir les principales organisations syndicales den-
taires faire front commun contre son projet de loi. 
On ne peut pas en dire autant des syndicats de mé-
decins, dont une partie milite pour une réécriture du 
texte quand l’autre réclame son retrait pur et simple. 
Au moins, les syndicats de médecins ont-ils le privi-
lège de participer à une « concertation » ouverte par la 
ministre. Les dentistes n’ont pas cette chance. Ainsi 
à ce jour, aucune information ne filtre, par exemple, 
sur la disposition autour de la « transparence » du 
prix de la prothèse dentaire. Techniquement, elle 
ne figure même pas dans le projet de loi présenté en 
conseil des ministres par Marisol Touraine et serait 
introduite sous forme d’amendement au moment de 
la discussion du texte à l’Assemblée nationale. Et il 
en sera de même pour les éventuelles inflexions ob-
tenues lors de la concertation – sur le tiers payant 
comme d’aucuns l’espèrent ? – qui seraient elles aussi 
apportées par amendements. Bref, à l’heure où nous 
mettons sous presse, et quelques jours avant la ma-
nifestation du 15 mars, plus on avance, plus c’est 
flou. En attendant, le collectif de syndicats de pro-
fessionnels de santé libéraux (le « Mouvement pour 
la santé pour tous »), qui rassemble un large éven-
tail de syndicats de médecins et de professionnels 
de santé – dont les syndicats dentaires – a envoyé 
un courrier à Manuel Valls demandant le retrait du 
texte… Printemps chaud ? Marc Roché

C’est la moyenne 
d’âge des 41 418 
dentistes en 2014 selon 
l’Observatoire national 
de la démographie,  
qui montre donc un 
relatif rajeunissement 
par rapport à 2013  
(48,4 ans).

Vapoter  
ou ne pas vapoter ?
Selon des travaux réalisés en 
laboratoire par l’université de 
Portland publiés dans le New 
England Journal of Medicine, 
lorsque le liquide à partir 
duquel se forme la vapeur 
inhalée par les utilisateurs 
de e-cigarette est chauffé à 
5 volts, il génère du formal-
déhyde qui est cancérigène. 
Beaucoup de chercheurs 
regrettent la diffusion de ces 
résultats pris hors contexte 
et soulignent que les « vapo-
teurs », en condition réelle 
d’utilisation, ne font pas 
surchauffer le liquide à un tel 
voltage car il produit un goût 
désagréable. Et avancent que 
la combustion de la cigarette 
produit 4 000 substances 
toxiques dont certaines  
sont plus cancérogène  
que le formaldéhyde.  

48,3
Flash  

/
Actu
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Flash  
/
Actu

Telex 
/ Dans sa livraison 2015 de 

l’« État de santé des Français », 
la Drees (Direction de la 
recherche, des études, 
de l’évaluation et des 
statistiques) relève que la 
consultation annuelle chez 
un chirurgien-dentiste 
est passée de 15 % en 2007 
à seulement 47 % en 2012, 
pour les enfants de six ans. 
Pour les adultes, la situation 
reste aussi insuffisante. En 
dépit d’une amélioration 
de la santé bucco-dentaire 
depuis quelques décennies, 
le taux de recours annuel 
aux praticiens concernait 
40 % de cette population 
en 2012, avec des disparités 
régionales importantes. Les 
personnes âgées sont celles 
qui consultent le moins les 
chirurgiens-dentistes.        

/ Mark Van Nierop, plus connu 
à Château-Chinon sous le 
surnom de « dentiste de 
l’horreur » a été extradé le 
15 janvier dernier des Pays-
Bas, son pays d’origine où 
il avait pris la fuite, vers la 
France. Il a été mis en examen 
et incarcéré à Orléans pour 
éviter toute nouvelle fuite 
à l’étranger, mais aussi 
pour lui assurer un suivi 
psychiatrique puisqu’il a été 
placé dans une unité spéciale 
de la prison. Il est soupçonné 
d’avoir mutilé des dizaines 
de patients en Bourgogne de 
2008 à 2012.

& Parodontologie
Dentisterie implantaire

Odontologie

Volume 1 - Médecine parodontale

S o u s  l a  d i r e c t i o n  d e 

Philippe Bouchard

C o m i t é  s c i e n t i f i q u e

B. Brochery
M. Feghali
V. Jaumet
S. Kerner
S. Korngold
J. Malet

S e c r é t a i r e  s c i e n t i f i q u e 

M. Frémont 

é. Maujean
C. Micheau
F. Mora
H. Rangé
B. Schweitz

Une somme encyclopédique  
qui marque un tournant

Sous la direction de Phi-
lippe Boucha rd, 1 10 

praticiens spécialisés ont 
collaboré à ce qui constitue 
une véritable encyclopédie 
médico-dentaire parodontale 
et, originalité, de dentiste-
rie implantaire. Une somme 
scientifique qui marque le 
tournant d’une époque 
comme toutes les encyclo-
pédies, et qui permettra à 
l’étudiant, à l’omnipraticien 
ou au spécialiste une visite 
guidée à entrées multiples. 
Le programme est alléchant. 
Il alterne l’étude des tissus 
et maladies parodontaux et 
implantaires, s’étend au do-
maine médical par le biais des 
facteurs étiopathogéniques 
et des maladies associées, 
se prolonge par la clinique 
pour aboutir aux plans de 
traitements, de l’urgence au 
traitement au long cours et à 

l’approche pluridisciplinaire. 
Exhaustif et intelligemment 
agencé, on pourra le com-
pulser sans convulser. Après 
chaque chapitre, un abstract 
énonce les points clés, et des 
schémas clairs attirent l’œil 
dans la lecture d’un texte 
structuré par titres de sous 
chapitres et cas cliniques il-
lustrés de photos, de radios et 
de scanners soigneusement 
reproduits et légendés. On 
apprécie : la conduite à tenir 
donnée en fonction des ni-
veaux de recommandation 
scientifiques et condensée 
dans un encadré, la biblio-
graphie précédée d’un « Pour 
en savoir plus » qui renseigne 
sur l’actualité scientifique. 
L’ensemble est attractif et 
pédagogique. Prévoir une 
place sur votre bureau pour 
le tome II à paraître !

Isabelle Buchet

Flash  
/
Actu

Dentisterie 
implantaire. 
Volume I 
médecine 
pardontale. 
Philippe 
Bouchard  
et coll. 
Editions 
Lavoisier 
Médecine 
sciences ; 
682 pages, 
250 euros. 
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Clesi :  
le retour
La cour d’appel d’Aix-
en-Provence a renvoyé 
à fin mars l’examen 
du dossier qui oppose 
le très controversé 
Clesi (Centre libre 
d’enseignement 
international)  

et l’UJCD. Rappelons 
qu’en première 
instance le TGI de 
Toulon avait rendu un 
jugement favorable à 
l’UJCD, qui soutenait 
que le Clesi n’était 
pas en conformité 
avec la loi Fioraso, 
laquelle fait obligation 

aux établissements 
d’enseignement 
supérieur privés de 
signer des accords 
avec entre autres des 
centres hospitaliers 
universitaires, dès 
lors qu’il s’agit 
d’enseignement en 
santé. En référé, le 

Clesi obtenait que la 
décision du TGI de 
Toulon d’ordonner 
la fermeture 
pure et simple de 
l’établissement soit 
suspendue, la cour 
d’appel l’ayant jugée 
« manifestement 
excessive ». 

À suivre…

Reprendre la main 
sur notre formation continue

Marisol Touraine a lancé quatre réunions thématiques pour « ré-
former » le DPC, qui devraient formuler des propositions courant 

mars. C’est dans ce contexte que la profession a pris position dans un 
manifeste cosigné par l’ADF, l’Ordre, la CNSD, l’UJCD et l’Université. 
La profession y fait le constat d’un DPC financièrement sous-doté, de 
sa gestion « déconcertante » et de ses effets dévastateurs sur la forma-
tion continue odontologique « qui a l’avantage d’être implantée dans 
les régions et de proposer des thèmes plus larges que ceux imposés » 
par le DPC. La profession plaide pour la redéfinition d’un « parcours 
minimal » consacré à la formation continue et pour la mise en place 
d’une Haute Autorité de formation odontologique continue, chargée 
de définir les objectifs de formation et les modalités de reconnais-
sance des organismes de formation. La SOP souscrit pleinement à ces 
demandes. Mais, comme beaucoup, elle redoute qu’une vision éta-
tiste, sinon dogmatique, l’emporte une fois encore au détriment de la 
prise en considération des besoins spécifiques en formation de chaque  
profession médicale et de santé.  Meyer Fitoussi

La Journée TV 
sur la PAC  
est en ligne
La SOP vient  
de mettre en ligne, 
sur www.sop.asso.fr, 
les interventions de la 
Journée du 15 janvier 
dernier intitulée « Une 
PAC en direct télévisé ». 
Les intervenants, 
Marcel Begin et Jean-
Paul Louis, y traitent 
sous l’œil des caméras 
un patient édenté total 
bi-maxillaire alors 
que Sophie Nithard 
présente des clips vidéo 
des principales phases 
au laboratoire (lire le 
Flash-back  
en page 29). Rappelons 
que les adhérents  
de la SOP ont un accès 
libre à la restitution  
des Journées de la SOP. 

Flash  
/
ActuFlash  

/
Actu
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Chaque conférencier pla-
cera les participants dans 
une démarche interactive 

puisqu’ils seront invités à réfléchir 
à la prescription appropriée en 
partant de cas concrets les plus 
courants au cabinet dentaire. » 
Telle sera l’approche pédago-
gique de la formation, organisée 
par la SOP le 18 juin prochain, ré-
sumée ici en quelques mots par 
Philippe Casamajor corespon-
sable scientifique de la Journée 

(lire son interview ci-contre).
En cas d’urgence douloureuse, 
sommes-nous sûrs de maîtri-
ser notre prescription lorsque le 
patient est un enfant, un adulte 
polymédiqué et un vieillard, 
polymédiqué ou non ? Peut-on 
recourir, et si oui comment, à la 
codéine chez l’enfant ? Connais-
sons-nous les critères de choix 
des antalgiques ? Des antibio-
tiques ? Appliquons-nous une 
méthodologie sûre lorsque nous 

rédigeons une ordonnance ? 
Ce que la SOP va proposer aux 
participants, c’est certes une 
réactualisation de nos « fon-
damentaux » en matière de 
prescription, mais basée sur nos 
besoins spécifiques de chirur-
giens-dentistes. C’est la raison 
pour laquelle la SOP proposera 
une formation axée sur l’inte-
raction entre les conférenciers 
et les participants. En pratique, 
les praticiens se verront propo-

 Journée du 18 juin 2015

Prescrire juste :  
mode d’emploi

Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

« 



10    JSOP N°3   AVRIL  2015   JSOP N°3   AVRIL  2015   11

Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

ser des situations courantes en pratique 
généraliste sur lesquelles ils seront 
conviés à réagir. Le propos de la SOP et 
des conférenciers – tous enseignants en 
odontologie, spécialisés dans la pharma-
cologie – consistera non pas à proposer 
un cours magistral, mais à intégrer effica-
cement tout ce qui doit l’être en matière 
de prescription. Parce que nous sommes 
peu prescripteurs, nous avons parfois 
tendance à sous-estimer cette dimen-
sion de notre pratique.

Réactualiser  
nos fondamentaux  

en matière de prescription

Or, ici aussi, notre responsabilité peut 
être engagée. Des recommandations 
de bonne pratique existent, que nous 
sommes tous supposés appliquer au 
quotidien. Et pour certains, l’enseigne-
ment universitaire est déjà loin alors 
que, dans le même temps, la pharma-
cologie a formidablement progressé. 
L’un des problèmes est que, si nous nous 
posons régulièrement des questions en 
matière de prescription, la perspective 
d’une formation sous forme de cours 
magistral, où l’exhaustivité le dispute à 
la confusion, ne saurait constituer une 
réponse efficace. C’est précisément l’ef-
ficacité du traitement, en fonction des 
principales pathologies dentaires, qui 
sera abordée le matin. Les prescriptions 
les plus fréquentes seront détaillées : les 
antibiotiques, les anti-inflammatoires 
et les antalgiques.
L’après-midi, c’est le traitement du pa-
tient polymédiqué qui sera abordé, cas de 
figure de plus en plus fréquent. Quelles 
interactions ? Quels traitements médi-
caux interagissent avec les traitements 
dans notre discipline ? Quatre conféren-
ciers particulièrement engagés dans leur 
domaine animeront cette Journée : Sa-
rah Cousty, Vianney Descroix, Cédric 
Mauprivez et Jacques-Henri Torres. 
Répondez à leur appel le 18 juin prochain !

Philippe Safar

Les chirurgiens-dentistes prescrivent peu… 
Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Nous sommes effectivement de « petits » prescripteurs, 
en ce sens que la base de nos prescriptions se circonscrit 
aux antalgiques, antibiotiques, anti-inflammatoires et sé-
datifs. D’ailleurs, même ces produits phares connaissent 
des évolutions comme ce fut le cas du Di-Antalvic qui a 
pourtant été le produit leader dans la prescription d’antal-
giques. Mais surtout, nous avons affaire à une population 
vieillissante et de plus en plus souvent polymédiquée. 
Le praticien doit donc aujourd’hui non seulement éta-
blir sa prescription selon la thérapeutique qu’il met en 
place, mais aussi par rapport au traitement délivré par 
le médecin généraliste du patient.

Se pose alors la question des interactions  
médicamenteuses et des effets indésirables ?
Tout à fait, cette problématique sera au cœur de la Jour-
née. Le chirurgien-dentiste doit impérativement se poser 
les bonnes questions. Un seul exemple : que faire lorsque 
le patient suit un traitement anticoagulant de 3e géné-
ration pour lequel les tests d’hémostase ne sont plus 
préconisés ? Il s’agira de s’interroger sur les précautions 
de prescription et de montrer que l’odontologie est un 
élément à part entière de la santé générale du patient.

Quelle sera l’approche pédagogique de cette journée ?
Chaque conférencier va placer les participants dans une 
démarche interactive puisqu’ils seront invités à réfléchir 
à la prescription appropriée en partant de cas concrets 
les plus courants au cabinet dentaire. Pour cela, nous 
avons réuni un plateau de conférenciers particulièrement 
engagés sur la question dont certains ont une double 
casquette, celle de chirurgien-dentiste et de médecin 
ou encore celle de pharmacien et chirurgien-dentiste. 
Le profil idéal pour conduire les participants à notre ob-
jectif principal : prescrire juste ! /

 Placer  
les participants  
dans une démarche 
interactive

Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée
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Évaluez-vous
/ Antibiotiques : en cas de chirurgie  

en a-t-on vraiment besoin ?

/ Connaissez-vous les médicaments 
qui favorisent l’apparition des caries 
dentaires et des lésions buccales ?

/ Que peut-on attendre des schémas 
thérapeutiques de 2e intention  
dans le traitement de la douleur aiguë ?

/ Que peut-on attendre de la sédation  
par voie orale ? Simple placebo  
ou réelle efficacité ?

/ Connaissez-vous les médicaments  
qui peuvent être prescrits chez  
une femme enceinte en toute sécurité ?

/ Connaissez-vous les antibiotiques  
de seconde intention lors de l’échec  
d’une antibiothérapie curative ?

/ Maîtrisez-vous le rapport du bénéfice  
et des risques d’une prescription  
de glucocorticoïdes ?

Fiche formation SOP / Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Formations SOP  
/
Journée
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Journée  
du 2 avril 2015

« Docteur 
j’ai mal à une 
dent ! »

Intégrer de manière progressive la 
connaissance et les outils condui-
sant vers le bon diagnostic et le bon 

traitement, sans a priori ni limitations. 
Tel est l’objectif de la Journée organi-
sée par la SOP le 2 avril consacrée aux 
douleurs inexpliquées.

Diagnostiquer  
tous les types de douleurs 

Les conférenciers partiront de situations 
concrètes pour exposer la méthodolo-
gie de diagnostic.
Comment ? Sous forme de courts clips 
vidéo, des acteurs jouant le rôle de pa-
tients exprimeront une douleur.
Quatre conférenciers traiteront des dif-
férents types de douleurs et prendront la 
parole successivement l’issue de la pro-
jection des clips vidéos : Yves Boucher, 
Marc Cherruau, Caroline Fouque 
et Alexis Gaudin (lire les différentes 
douleurs qui seront abordées lors de 
la Journée dans la fiche formation, ru-
brique « Programme des conférences »). 
Leur feuille de route : aider les prati-
ciens à diagnostiquer tous les types de 
douleurs.
Rendez-vous le 2 avril prochain pour ne 
plus passer à côté du bon diagnostic ! 

Dominique Martin

Derniers jours 
pour s’inscrire

Fiche formation SOP / journée

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Formations SOP  
/
Journée
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PREMIER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANTES DENTAIRES

C.N.Q.A.O.S.

L’assistante dentaire joue un rôle
prépondérant au sein 
de votre cabinet.

Elle est l’auxiliaire incontournable 
tant au niveau de l’accueil que 

du plateau technique.

98 Chemin des Bourdons
93221 GAGNY CEDEX

TEL : 01.41.53.53.53.
FAX : 01.41.53.89.93.

infos@cnqaos.fr
www.cnqaos.asso.fr
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Journée du 15 octobre 2015
 Collez au composite !

U ne Journée résolument clinique 
sur les composites en méthode 
directe, rythmée de manière dy-

namique autour de tous les éléments qui 
posent problème au praticien. Voilà ce 
que proposera la SOP, le 15 octobre pro-
chain, avec un plateau particulièrement 
relevé de conférenciers réunis autour 
de cette ambition. Les grands objec-
tifs de la Journée ? D’abord dresser un 
état précis des indications en technique 
directe (et indirecte). Puis délivrer des 
réponses claires, reproductibles, sur la 
stratification simplifiée dans le secteur 
antérieur, qui ne doit plus être réservée à 
un club fermé de praticiens expérimen-
tés. Ensuite, établir les principes et les 
techniques permettant de réduire très 
significativement les risques de sensi-
bilité. Enfin, conduire le participant à 
trouver systématiquement le bon point 
de contact.

Délivrer des réponses claires  
et reproductibles

Rien ne sera éludé au cours de cette Jour-
née. On verra par exemple que la protection 
pulpo-dentinaire, sauf cas exceptionnels, 
est rarement indiquée puisqu’elle réduit 
la surface de collage. La microdentisterie 
sera traitée, de même que la question du 
bisphénol A et ses alternatives.
Un point précis sera proposé sur les ma-
tériaux - en particulier sur l’intérêt des 
composites Bulk - et les lampes à pho-
topolymériser. Quatre conférenciers 
reconnus animeront cette Journée :  
Gérard Aboudharam (secteur postérieur) 
Serge Bouillaguet (relation composite/
pulpe), Ivo Krecji (microdentisterie posté-
rieure et antérieure) et Gautier Weisrock 
(secteur antérieur).  /

Nicolas Lehmann

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Fiche formation / Journée 

Collez au composite !
Date : 15 octobre 2015

Lieu : Maison de la chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Disciplines abordées : odontologie conservatrice,  
odontologie restauratrice.

Responsable scientifique : Nicolas Lehmann.

Conférenciers :
Gérard Aboudharam, Serge Bouillaguet, Ivo Krecji  
et Gautier Weisrock.

Groupe de travail de la SOP :
Alexis Lopater, Dominique Martin, Frédéric Raux.

Les objectifs de la formation
• Connaître les indications.
• Maîtriser la stratification simplifiée.
• Trouver le bon point de contact.
• Éviter la sensibilité. 

Nouveauté
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L e 21 mai prochain, la Maison 
de la chimie ouvrira ses portes 
à la Journée TP et TD 2015 de 

la SOP. Pour aider ceux qui n’au-
raient pas encore fait leur choix, 
voici un tour d’horizon des 12 ate-
liers. À commencer par les trois 
nouveaux TP, sachant que les neuf 
TP et TD reconduits cette année 
ont fait l’objet d’aménagements 
afin de coller aux demandes ex-
primées par les praticiens.
L’objectif du nouveau TP « Les 
composites postérieurs en mé-
thode directe » tient en quelques 
mots : « maîtriser les techniques 
nécessaires à la réussite d’une 

restauration sans avoir à la retou-
cher », comme l’explique Frédéric 
Raux, responsable scientifique. 
Pour cela, les participants réali-
seront des restaurations simples 
pour, progressivement, être 
conduits à l’utilisation de tech-
niques de restaurations plus 
complexes.
Deuxième nouveauté, le TP 
« Odontologie pédiatrique » 
dirigé par Élisabeth Dursun, 
s’articule autour de deux volets 
dont le premier est dédié à la 
prise en charge des lésions ca-
rieuses profondes sur les dents 
temporaires (lire aussi p. 23). Le 

second se consacre à la prise en 
charge des traumatismes sur 
dents permanentes immatures 
afin d’appliquer les bons gestes 
en cas d’urgence. Le TP « Analyse  
occlusale pré-prothétique » 
dirigé par Jean-François Carlier 
constitue la troisième nouveauté 
de cette édition (lire aussi p. 25). 
Son objectif : conduire les prati-
ciens à bien évaluer la position 
mandibulaire du patient, défi-
nir le protocole d’équilibration 
à mettre en œuvre (addition ou 
soustraction) et optimiser les fonc-
tions occlusales : calage, guidage, 
centrage.

Journée du 21 mai 2015

TD & TD 2015 :  
l’heure du choix

Suite en page 21

Parmi les 12 TP et TD proposés cette année, trois nouveaux TP viennent enrichir la Journée du 21 mai prochain : « Analyse 
occlusale pré-prothétique », « Odontologie pédiatrique » et « Les composites extérieurs en méthode directe ».
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juillet août septembre octobre novembre décembre

janvier février mars avril mai juin

janvier février mars avril mai juin

8-10
Cycle long esthétique

9-10
Cycle long endo

6-7
Cycle long  
esthétique

20-21
Cycle long paro

2-4
Cycle long  
esthétique

27-28
Cycle long endo 28-30

Cycle long paro

29-30
Cycle long endo

19-20
Cycle long endo

5-6
Cycle court  

implantologie
2nd degré 

23-24
Cycle long paro

30-31
Cycle long endo

30-31
Cycle long esthétique

15
Journée TV

  Une PAC réalisée  
de A à Z

2
Journée

Dr, j’ai mal 
 à une dent !

21
Journée TP & TD

10 TP & 2 TD 
à la carte

15
Journée

Composites,  
technique directe

14
Journée TV

Extraction et  
économie tissulaire

7
Journée 

Dermatologie

12
Journée TP & TD 16

Journée
En préparation

18
Journée 

Prescrire juste

23/04
au 

3/05
 Voyage-congrès

Île Maurice

24 - 28
 Congrès de l’ADF 

Séance SOP  
(date à venir)

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP 
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

PAGE SUIVANTE)

I

2015

2016

3-4
Cycle long paro
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Adhésion SOP 2015 (98 €)
  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à la SOP en 2015      Je suis déjà adhérent 2015    Je ne souhaite pas adhérer

  

Je choisis un cycle long ou court
Lieu des cycles (hors cycle Endodontie) :  
Hôtel Napoléon 40 av. de Friedland - 75008 Paris
Cycle Endodontie :  
Hôtel Ampère 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Tarif  
non-adhérent

Tarif  
adhérent Acompte**

Cycle long Parodontie 2015/2016  
11, 12 décembre 2015 - 29, 30 janv. 2016 -  
17, 18, 19 mars 2016 - 3, 4 juin 2016  (dates sous réserves)

  5 250 €   4 950 €   1 250 €

Cycle long Esthétique 2016  
21, 22, 23 janv. - 4, 5 mars - 8, 9 avril - 19, 20, 21 mai  

  5 650 €   5 350 €   1 250 €

Cycle long Endodontie 2016    
Dates à venir    5 700 €   5 400 €   1 250 €

Cycle court Implantologie 1er degré 2015 – – –

Cycle court Implantologie 2e degré 2015 – – –

Combi cycles courts 1er + 2e degrés – – –

Je choisis mes Journées à la carte
Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Tarif  
non-adhérent

Tarif  
non-adhérent 

minoré

Tarif  
adhérent

Tarif  
adhérent 
minoré

Tarif  
DPC*

Une PAC en direct télévisé
Jeudi 15 janvier 2015

– – – – –

Docteur, j’ai mal à une dent !
Jeudi 2 avril 2015

  395 € –   310 € –   395 €

Journée TP & TD - Jeudi 21 mai 2015
  TP 1 - Prothèses sur implants 
  TP 2 - Reconstitutions corono-radiculaires
  TP 3 - Inlay, onlay et overlay
  TP 4 - Composites postérieurs. Méthode directe 
  TP 5 - Pédodontie 
  TP 6 - CFAO et Empreinte optique 
  TP 7 - Dépose des éléments prothétiques 
  TP 8 - Imagerie 2D et 3D
  TD 9 - La prise de décision
  TP 10 - Les chirurgies parodontales
  TD 11 - La stérilisation1

  TP 12 - Occlusodontie

  495 € –   410 € – –

Prescrire juste
Jeudi 18 juin 2015

  395 €   345 € 
(Avant le 15/04/2015)

  310 €   260 € 
(Avant le 15/04/2015)

  395 €

Collez au composite !
Jeudi 15 octobre 

  395 €   345 € 
(Avant le 29/08/2015)

  310 €   260 € 
(Avant le 29/08/2015)

  395 €

**Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 

1 Pour ce TD, le binôme praticien-assistante est fortement recommandé (assistante : + 150 euros).

II

Rejoignez la SOP en 2015 !
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Je choisis la formule Pack 2015 
et je bénéficie de tarifs préférentiels
1/ Je sélectionne ma formule Pack : 2, 3, 4, ou 5 Journées

Tarif  
Pack

Tarif  
Pack avec 1 TP

Tarif  
Pack avec 1 DPC*

Tarif Pack  
avec 1 TP et 1 DPC*

Pack 2 Journées    450 €      550 €      620 €      720 €    

Pack 3 Journées   650 €   750 €   820 €   920 € 

Pack 4 Journées –   950 € –   1 120 €

Pack 5 Journées          –         – 

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack
Hors DPC DPC*

Une PAC en direct télévisé
Jeudi 15 janvier 2015 – –

Docteur, j’ai mal à une dent !
Jeudi 2 avril 2015 
Journée TP & TD - jeudi 21 mai 2015

  TP 1 - Prothèses sur implants 
  TP 2 - Reconstitutions corono-radiculaires
  TP 3 - Inlay, onlay et overlay
  TP 4 - Composites postérieurs. Méthode directe 
  TP 5 - Pédodontie 
  TP 6 - CFAO et Empreinte optique 
  TP 7 - Dépose des éléments prothétiques 
  TP 8 - Imagerie 2D et 3D
  TD 9 - La prise de décision
  TP 10 - Les chirurgies parodontales
  TD 11 - La stérilisation 1

  TP 12 - Occlusodontie

–

Prescrire juste
Jeudi 18 juin 2015

Composites en technique directe 
Jeudi 15 octobre 2015

 

Toutes nos formations  
comprennent le déjeuner 
assis et les pauses-café.

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

et économisez 5 %
(hors DPC, Packs & cycles).

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  
Tél. : 
N° Adeli :     ou RPPS :  

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Réservé aux  

adhérents SOPBulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
règlement à :

SOP
6, rue Jean Hugues

75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 
Fax : 01 42 09 29 08 
www.sop.asso.fr

* Vous pouvez valider  
votre DPC dans la limite  

d’une journée par an.  
Prise en charge possible  

par l’OGDPC : 395 €.  
(non cumulable avec la 
prise en charge FIFPL). 

La journée TP & TD  
ainsi que les cycles  
n’entrent pas dans  
le cadre du DPC.

Adhésion SOP (98 €) €

Total Journées à la carte €

Total Cycles €

Total Pack €

TOTAL GÉNÉRAL €

1 Pour ce TD, le binôme praticiant-assistante est fortement recommandé (assistante : + 150 euros).

III

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?        oui       non  
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?          SNCF            Air France   

Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.

Adhésion SOP 2015 (98 €)
  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à la SOP en 2015      Je suis déjà adhérent 2015    Je ne souhaite pas adhérer

**Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 

 BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)
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Programme des TP & TD - 21 mai 2015
TP 1   Prothèses sur implants  

Responsable scientifique : Corinne Touboul

TP 2    Reconstitutions corono-radiculaires
Responsables scientifiques : Gérard Aboudharam, Jacques Déjou

TP 3    Inlays, onlays et overlays
Responsable scientifique : Claude Launois

TP 4    Les composites postérieurs. Méthode directe  nouveauté    
Responsable scientifique : Frédéric Raux

TP 5     Pédodontie
 Responsable scientifique : Elisabeth Dursun

TP 6    CFAO et empreinte optique
 Responsables scientifiques : Stéphane Cazier, Christian Moussally

TP 7  Dépose des éléments prothétiques
Responsables scientifiques : Cauris Couvrechel, Boris Jakubowicz

TP 8    Imagerie 2D et 3D  
Responsable scientifique : Sandrine Dahan

TD 9    La prise de décision   
Responsables scientifiques : Éric Hazan, Éric Serfaty

TP 10     Les chirurgies parodontales
Responsable scientifique : Sophie-Myriam Dridi

TD 11    La stérilisation 1    
Responsable scientifique : Philippe Rocher

TP 12    Occlusodontie
Responsable scientifique : Jean-François Carlier

POUR VOUS INSCRIRE,  
CHOISISSEZ VOTRE  

TP OU TD ET REPORTEZ  
SON NUMÉRO  
SUR LE BULLETIN  

PAGE PRÉCÉDENTE. 

       La SOP est une 
association animée par des 
chirurgiens-dentistes bénévoles. 
Chaque année, nous composons 
un programme de formations 
courtes et longues adapté aux 
préoccupations des omniprati-
ciens. Pour nous aider à concevoir 
les meilleurs programmes, votre 
avis, vos critiques et vos sugges-
tions sur des thématiques que 
vous souhaiteriez voir traitées 
à la SOP nous intéressent.    

Votre avis  

nous intéresse !

nouveauté

nouveauté

1 Pour ce TD, le binôme praticiant-assistante est fortement recommandé.

IV



20    JSOP N°3   AVRIL  2015   JSOP N°3   AVRIL  2015   21

Formations SOP  
/
TP & TD

S’agissant des neuf TP et TD re-
nouvelés cette année, ils ont tous 
fait l’objet d’une réactualisation à 
l’aune des retours d’expérience à 
l’issue de l’édition 2014, mais aussi 
des évolutions des techniques et 
des matériaux. 
C’est le cas pour le TP « CFAO et 
empreinte optique » codirigé 
par Stéphane Cazier et Christian 
Moussally qui suit l’évolution de 
la CFAO et intègre la réalisation 
d’une couronne provisoire implan-
to-portée. L’objectif de cet atelier 
vise à se familiariser avec un ma-
tériel à la pointe de la technologie.
Le TD « La stérilisation » conduit 
par Philippe Rocher s’adresse bien 
sûr au praticien, mais aussi à son 
assistante dentaire. La séance sera 
abordée sous forme d’études de 
cas, illustrées par des photos et 
vidéos présentant des situations 
concrètes au cabinet dentaire en 
termes d’hygiène et d’asepsie (1).

Les TP et TD 2014  
ont été réactualisés

Nous sommes tous confrontés 
quotidiennement à la difficulté 
de décider face à une situation 
clinique. 
Aider le praticien à acquérir une 
démarche systématique pour une 
prise de décision rapide, simple 
et efficace, tel est l’objectif du TD 
« Prise de décision », codirigé 
par Éric Hazan et Éric Serfaty. Il 
s’agit de donner au participant 
les clés pour élaborer le plan de 
traitement le plus adapté à la si-
tuation clinique du patient en 
prenant en compte les techniques 
et matériaux actuels.
Cauris Couvrechel et Boris 
Jakubowicz, responsables du 
TP « Dépose des éléments pro-
thétiques »., se donnent pour 
objectif de transmettre un proto-

cole simple pour chaque situation 
avec des techniques fiables de 
retrait d’éléments prothétiques, 
d’instruments ou de vis fractu-
rés dans des canaux radiculaires. 
Les participants apprendront à af-
fronter des situations complexes 
lors du démontage prothétique en 
adoptant les bons réflexes.
Les participants au TP désormais 
historique « Inlays, onlays et 
overlays » dirigé par Claude Lau-
nois, travailleront sur la protection 
pulpaire et les sensibilités postopé-
ratoires. En pratique, ils traiteront 

d’une situation proche de la réalité 
clinique en disposant d’un mo-
dèle pédagogique reproduisant 
des cas réels. Le TP « Reconsti-
tutions corono-radiculaires », 
codirigé par Gérard Aboudharam 
et Jacques Déjou, vise à délivrer 
les clés pour maîtriser les indica-
tions des différentes méthodes de 
restauration d’une dent dépulpée 
tout en intégrant la question de la 
cotation (lire aussi p. 24). Porté par 
la grande diversité des techniques 
de restauration, notamment depuis 
l’apparition de cotations spéci-
fiques pour les reconstitutions des 
dents dépulpées, le choix entre les 
nombreuses options ne s’avère pas 
toujours évident.
Sophie-Myriam Dridi, responsable 
scientifique du TP « Les chirur-

gies parodontales », traitera des 
fondamentaux de la discipline en 
pratique généraliste avec une nou-
veauté 2015 : l’apport de la chirurgie 
plastique parodontale. « Il s’agit 
de répondre à une demande crois-
sante des confrères qui souhaitent 
prendre en charge les récessions pa-
rodontales isolées ou peu sévères » 
explique Sophie-Myriam Dridi.
Sandrine Dahan a choisi d’orga-
niser son TP intitulé « Imagerie 
2D et 3D », autour de quatre ate-
liers successifs, animés par une 
équipe pluridisciplinaire d’ensei-

gnants. Un atelier sera consacré 
à la prise de clichés rétro alvéo-
laires, un autre se concentrera 
sur l’analyse de clichés panora-
miques. Le troisième portera sur 
l’analyse rétro alvéolaires. Enfin 
l’analyse de l’imagerie 3D consti-
tuera le thème du dernier.
Le TP « Prothèses sur implants », 
dirigé par Corinne Touboul et 
Paul Rousseau, fort de son succès 
est reconduit en 2015 (lire aussi 
p. 22). « La feuille de route de cette 
séance est la suivante : simplifier, 
faciliter et clarifier les différentes 
étapes de la prothèse sur implants 
en omnipratique » explique  
Corinne Touboul.  

Philippe Chalanset
(1) Attention, l’assistante ne pourra pas 
s’inscrire seule à ce TD.

Suite de la page 16 

À l’exception, bien sûr, des trois nouveaux TP, les neuf TP et TD existants lors  
des éditions précédentes ont tous fait l’objet d’une réactualisation  
pour coller au mieux aux attentes des chirurgiens-dentistes. 
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Journée TP & TD du 21 mai 2015
TP 1 : Prothèses sur implants

C onforter sa pratique de la prothèse sur im-
plants grâce à un enseignement concret 
et applicatif permettant d’actualiser ses 

connaissances et de simplifier la démarche. Tel 
est l’objectif principal de ce TP. Codirigé par Co-
rinne Touboul et Paul Rousseau, cet atelier fera 
la part belle aux manipulations avec deux grands 
systèmes implantaires disponibles sur le marché.  
Un premier module sera consacré aux rappels des 
fondamentaux incontournables de la prothèse 
sur implants. L’importance du projet prothétique 
et les différentes options prothétiques (prothèse 
vissée, prothèse scellée, overdentures) seront 
abordées, ainsi que les techniques d’empreinte, 
l’enregistrement de l’occlusion et le choix des pi-
liers prothétiques (piliers non retouchables et 
piliers « personnalisables »).  

Un TP pour actualiser ses connaissances 
ou se lancer tout simplement

L’approche sera résolument orientée sur la di-
mension clinique, et ses différentes étapes seront 
détaillées en prothèse unitaire et plurale. Le concept 
occlusal – dont l’importance est capitale en implan-
tologie – sera abordé, de même, bien entendu, que 
la séance de pose (vissage ou scellement). 
Les participants seront invités à réaliser une em-
preinte à ciel ouvert et à ciel fermé, sous les deux 
systèmes implantaires, sans risque d’erreurs de 
repositionnement d’un transfert. 
Ils seront par ailleurs guidés dans la réalisation d’une 
prothèse scellée qui présente systématiquement 
une adaptation parfaite sur son pilier. Ils sauront 
comment utiliser les piliers Locator® en prothèse 
amovible et comment maîtriser le système Pro-
cera®, la Ti-base, ou la prothèse vissée. 
L’objectif, on l’a compris, consiste à manipuler pour 
apprendre – ou corriger ses défauts – et mettre en pra-
tique les enseignements du TP au cabinet dentaire.
La Journée se terminera par un grand débriefing 
au cours duquel tous les enseignants répon-
dront aux interrogations et aux remarques des 
participants.  /

Fiche formation / journée TP & TD 

TP 1 - Prothèses sur implants
Date : 21 mai 2015

Lieu : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Discipline abordée : Implantologie

Responsables scientifiques
Paul Rousseau et Corinne Touboul.

Les objectifs de la formation
•  Un enseignement pratique sur mesure  

pour ceux qui veulent conforter leur pratique 
ou se lancer. 

•  Une approche applicative avec toutes  
les grandes étapes cliniques clairement  
séquencées. 

•  Des manipulations sur  
deux grands systèmes 
implantaires. 

Formations SOP  
/
TP & TD Formations SOP  

/
TP & TD

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central
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Journée TP & TD du 21 mai 2015
TP 5 : Odontologie pédiatrique

L es traitements pulpaires et la res-
tauration des dents temporaires 
constituent des actes quotidiens 

en omnipratique. De manière moins 
fréquente, les chirurgiens-dentistes 
sont confrontés à la gestion d’un 
traumatisme de dents permanentes 
immatures » explique Élisabeth  
Dursun, responsable scientifique 
du TP « Odontologie pédiatrique ». 
L’objectif de ce TP : réaliser un tour 
d’horizon des fondamentaux relatifs 
aux lésions carieuses profondes sur 
dents temporaires et aux traumatismes 
sur dents permanentes immatures, 
pour appliquer les bons protocoles 
restaurateurs et aborder sereinement 
l’urgence au cabinet dentaire. 

Maîtriser les soins quotidiens  
et les urgences traumatiques  

chez l’enfant

Concrètement, la séance se déroulera 
en deux parties, chacune introduite 
par une étape théorique avant la ré-
alisation par les participants d’actes 
sur modèles. 
Un premier volet sera dédié à la 
prise en charge des lésions carieuses 
profondes sur dents temporaires. L’ob-
jectif est double : revoir les différentes 
indications thérapeutiques denti-
no-pulpaires et se concentrer sur un 
traitement quotidien : la pulpoto-
mie. Les participants réaliseront une 
pulpotomie et une pose de coiffes pé-
dodontiques préformées en métal et/
ou en zircone. 
Le second volet sera consacré à la prise 
en charge des traumatismes sur dents 
permanentes immatures. Après avoir 
fait le point sur les différents types 
de traumatismes, les participants ré-

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

viseront la conduite à tenir face à ces 
situations d’urgence. L’application 
pratique reposera sur une manipu-
lation de recollage de fragment et de 
mise en place d’une contention.  /

Fiche formation / journée TP & TD 

«

Formations SOP  
/
TP & TD Formations SOP  

/
TP & TD

Nouveauté
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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.  /

Fiche formation / journée TP & TD 

Formations SOP  
/
TP & TD Formations SOP  

/
TP & TD
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Formations SOP  
/
TP & TD

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, 

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

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.  /

Fiche formation / journée TP & TD 

Formations SOP  
/
TP & TD

Nouveauté

« 
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Formations SOP  
/
Voyage-congrès Formations SOP  

/
Voyage-congrès

Votre séjour à l’hôtel 
Paradis
En chambre supérieure de luxe,  
en chambre Beach front de luxe
ou en Junior suite, l’hôtel 
Paradis met à la disposition des 
congressistes et de leur famille  
ses différents restaurants et bars,
sa piscine, son miniclub, son salon 
d’esthétique, son hammam.
Situé au sud-ouest de l‘île, au pied 
du Morne, le Paradis offre
toutes les possibilités de loisirs :  
ski nautique, planche à voile,
Hobie Cat, kayak, bateau à fond  
de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice  
de golf, tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous, 
pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours  
des enfants vous seront adressées
sur demande.
Pour prolonger votre séjour 
contactez Chaumont Voyages.

Du 23 avril au 3 mai 2015

7 OPTIONS AU CHOIX
(Voyage et hébergement)

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

VOYAGE-CONGRÈS 
À L’ÎLE MAURICE

Option Dates Prix* Vol direct Au départ de  Compagnie 
    Arrivée à
Option 1       23 avril au 2 mai          2 775 € oui Orly Corsair
Option 2 23 avril au 3 mai 2 995 € non (via Dubaï) Charles-de-Gaulle Emirates
Option 3 23 avril au 3 mai 3 015 € non (via la Réunion) Charles-de-Gaulle Air Austral
Option 4 23 avril au 3 mai 3 115 € oui Charles-de-Gaulle Air Mauritius
Option 5 24 avril au 3 mai 2 860 € non (via Dubaï) Charles-de-Gaulle Emirates
Option 6 24 avril au 3 mai 2 900 € non (via la Réunion) Charles-de-Gaulle Air Austral
Option 7 24 avril au 4 mai 3 015 € non (via la Réunion) Charles-de-Gaulle Air Austral

COMPLET

* Prix par personne en chambre de luxe 1/2 double.

Les conditions 
générales sont  
consultables  
sur notre site  
www.sop.asso.fr
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Formations SOP  
/
Voyage-congrès Formations SOP  

/
Voyage-congrès

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE MAURICE 2015
Dr Jean-Pierre Albouy
Spécialiste en prothèse (USC - LA - USA) -
Docteur en parodontologie (Göteborg - Suède)

• Péri-implantites vs maladies parodontales !
•  Influence des facteurs prothétiques sur la santé péri-implantaire.

Dr Jean-Yves Cochet
DU Études cliniques spécialisées en endodontie -
Ancien assistant hospitalo-universitaire – Paris VII

• Obturation du système canalaire.
•  La chirurgie endodontique : le continuum de l’endodontie.

Dr Sophie-Myriam Dridi
MCU-PH – Université Paris V

• Les lésions blanches buccales : bénignes ou malignes ?
•  Le lichen plan gingival : quel traitement pour quelle forme clinique ?

Dr Catherine Galletti
CECSMO - Responsable du DU d’orthodontie linguale - Paris VII
et Dr Bernard Schweitz
Ancien assistant hospitalo-universitaire - Paris VII

•  Choix thérapeutiques du secteur incisif mandibulaire : considérations orthodontiques et parodontales.

Pr Corinne Taddei
Doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg

• Apport des implants en prothèse partielle amovible.
• Apport des implants en prothèse complète amovible.

Dr Dominique Martin
Enseignant au diplôme universitaire européen d’endodontologie clinique

• Mise en forme du système canalaire.
• Le retraitement endodontique non chirurgical.

TP RÉSERVÉS AUX CONFRÈRES MAURICIENS
Drs Jean-Yves Cochet et Dominique Martin
• Nettoyage, mise en forme et obturation du système canalaire. 

Les conditions 
générales sont  
consultables  
sur notre site  
www.sop.asso.fr
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14es JOURNÉES DE CHIRURGIE  
DENTAIRE À L'ÎLE MAURICE
Droits d’inscription (hors transport et hôtellerie)*

Membres de la SOP
Congressistes : 460 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 360 €.

Autres membres
Congressistes : 540 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 440 €.

PARTICIPANTS HORS VOYAGE (PROGRAMME SCIENTIFIQUE UNIQUEMENT)

Membres SOP : 650 € Autres : 750 €.

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent pour les congressistes :  
• la remise du dossier et du badge • L’accès aux séances scientifiques • Les pauses-café  
• Le programme social.

Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits d’inscription, mais n’ont pas l’accès  
au programme social.

Formations SOP  
/
Voyage-congrès

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Choisissez votre option*    1    2    3    5    6    7 
* L’option 4 est complète.

Acompte de 1 000 € / personne

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

E-mail :  Tél. : 

Accompagné de : Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
  9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50  E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

Voyage-congrès organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental Association     

Flash-back  
/
Journée du 15 janvier 2015
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Formations SOP  
/
Voyage-congrès Flash-back  

/
Journée du 15 janvier 2015

I l était courageux et très am-
bitieux de la part de la SOP 
d’avoir choisi pour thème de 

sa traditionnelle journée télé-
visée de janvier la réalisation 
d’une prothèse complète amo-
vible bimaxillaire réalisée selon le 
consensus de Mac Gill. Courageux 
car certains auraient pu penser 
que l’apport des techniques im-
plantaires avait rendu la prothèse 
complète obsolète. Mais malgré 

ce handicap, la profession a bien 
compris l’importance fondamen-
tale d’un traitement bien mené 
et a largement répondu présent 
à cette proposition. Ambitieux 
car le domaine est extrêmement 
vaste et une journée n’a pas suffi 
à épuiser le sujet. Ni à épuiser 
les participants et encore moins 
les conférenciers passionnés par 
ce domaine. En l’occurrence, la 
SOP avait fait appel à deux des 

quelques praticiens français à 
encore posséder la maîtrise de 
ces techniques : Marcel Begin et 
Jean-Paul Louis, et à une prothé-
siste, Sophie Nithart. Une sorte de 
conservatoire d’un art de l’équilibre 
qui, bien qu’assis sur des données 
scientifiques, ne peut transmettre 
les subtilités de son savoir-faire que 
par la démonstration commentée. 
Télévisée et en direct. 
 Joël Dubreuil 

Marcel 
Begin 

Jean-Paul 
Louis

Sophie 
Nithart

 Retour sur la Journée 

Une PAC en  
direct télévisé
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Flash-back  
/
Journée du 15 janvier 2015

Abstract de l’intervention de Marcel Begin - Empreintes primaires

Abstract de l’intervention de Marcel Begin - Empreintes secondaires

Ghislaine Guilloux, omnipraticienne à Paris (75), participante de la journée

Ce type de formation vaut tous les ouvrages qui traitent du sujet ! J’ai ainsi pu réinterroger 
mes connaissances en matière de prothèse totale. Évidemment, la possibilité de visualiser  

en direct la réalisation d’une PAC confrère à cette journée une dimension didactique et très précise.  
De nombreuses astuces nous ont été délivrées, notamment optimiser le temps de réglage de l’appareil. 
À l’aune de cette Journée, je pense pouvoir améliorer la prise du joint périphérique et vélo-palatin. 

Je viens presque à toutes les Journées de la SOP et c’est, jusqu’alors, la meilleure à laquelle j’ai assisté.  

Toutes les étapes qui vont du choix du porte-empreinte du commerce (CERPAC) à la prise comparative  
d’empreintes primaires au plâtre et aux alginates permettent de mettre en évidence les conditions qui assurent 
l’obtention d’empreintes primaires fidèles avec l’un et l’autre de ces matériaux.

Le déplacement à gauche 
et droite de la mandibule et 
de son apophyse coronoïde 
modèle ensuite la pâte ther-
moplastique lors de la phase 
de remarginage qui réalise le 
joint para tubérositaire. Un as-
pect mat de la surface signe le 
contact effectif avec les organes  
paraprothétiques.

Le porte-empreinte confectionné par Sophie Nithart fait l’objet, secteur par secteur, d’un contrôle avec un  
silicone à prise rapide des éventuelles sur-extensions. Ici la zone para-tubérositaire.

Flash-back  
/
Journée du 15 janvier 2015
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Flash-back  
/
Journée du 15 janvier 2015 Flash-back  

/
Journée du 15 janvier 2015

Suite - Empreintes secondaires

Catherine Desforges, omnipraticienne à Limoges (87), participante de la journée

L’idée d’un patient – très coopératif – soigné en direct est sans conteste la plus-value  
de cette Journée. Les conseils et astuces ont été délivrés pour une application dès le lendemain  

au cabinet dentaire. Cette formation avait vocation à faciliter notre travail au quotidien, et c’est réussi.  
Je vais pouvoir ajuster mes gestes lors des fixations de la prothèse mandibulaire par rapport aux trigones 
et améliorer l’enregistrement de l’occlusion et des relations intermaxillaires. L’intervention  

de Sophie Nitart  était très intéressante.  

Abstract de l’intervention de Jean-Paul Louis - 
Mise en articulateur

Sophie Nithart coffre les empreintes se-
condaires et, à la mandibule, repositionne 
les analogues de laboratoire.
Le premier temps du montage des mo-
dèles sur articulateur ne nécessite pas de 
régler le bourrelet d’occlusion. Il consiste 
dans le transfert à l’aide de l’arc facial du 
modèle maxillaire selon trois points pris 
sur le massif facial.

La limite d’extension postérieure de l’appareil est fonction de la physiologie du 
voile du palais. La zone dépressible est ici appréciée dans son extension et sa dé-
pressibilité à l’aide d’un brunissoir à amalgame. 
La stabilité du porte-empreinte individuel est obtenue par différents tests. Ici, test 
puis retouche de la surextension dans la niche rétro mylo-hoïdienne. 

Laboratoire : Sophie Nithart. 
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Abstract de l’intervention de Jean-Paul Louis - 
Insertion des prothèses

Suite - Mise en articulateur

Il est objectivé qu’avec les bourrelets d’occlusion issus du labora-
toire la dimension verticale est surévaluée. La DVO est obtenue 
par réglage du bourrelet maxillaire par rapport aux repères 
classiques, puis du bourrelet mandibulaire. Un test phonétique 
confirme l’évaluation esthétique. Des crans bien nets doivent 
permettre un repositionnement exact.

Avec les prothèses terminées et pour l’équilibration, le laboratoire retourne des modèles de 
remontage en plâtre et silicone sur lesquels le praticien contrôle que les dents sont montées 
dans l’aire de Pound.
Après essayage des prothèses séparément le patient est guidé dans sa position de relation 
centrée. Stabilité et rétention sont contrôlées. Avec les Locator, la fixation à la résine des boi-
tiers des attachements se fait en technique directe. 

Flash-back  
/
Journée du 15 janvier 2015

5

Claire Cassis, omnipraticienne à Troyes (10), participante de la journée

C’est la première fois que je participe à une formation de la SOP et je ne m’attendais pas à 
voir autant de monde à cette journée ! Si je n’ai réalisé qu’une prothèse complète en cinq ans 

d’exercice à Paris, j’anticipe une demande plus importante à Troyes, où j’exerce désormais. D’où 
mon intérêt pour le sujet. Lors de la conférence de Marcel Begin, j’ai trouvé très utiles les recomman-
dations en matière de réglage des bords linguaux du PEI. 
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Les points clé de la  
conférence de Jean-Paul Louis
Mise en articulateur
 Esthétique et phonétique satisfaisants.
 Mouvements de fermetures reproductibles.
 En fermeture, une pression égale  
 à droite et à gauche. 
Pose des prothèses
 La précision de la position d’intercuspidation 
maximum est plus importante que la position 
elle-même.

Les points clé de la  
conférence de Sophie Nithart
Après réglage, les maquettes  
d’occlusion doivent :
 représenter les ébauches des futures pro-
thèses ;
 permettre de transmettre au prothésiste les 
informations sur le positionnement des dents 
afin de rétablir au mieux la totalité de leurs 
fonctions.

Les points clé de la  
conférence de Marcel Begin
Les empreintes primaires
 L’ensemble des éléments anatomiques  
en relation avec la future prothèse  
doivent être enregistrés.
 Les bords de l’empreinte doivent être  
arrondis et réguliers.
 Le porte-empreinte doit être centré.
 Le plâtre doit présenter un état  
de surface lisse.
 Le métal du porte-empreinte ne doit  
pas apparaître. 
Les empreintes secondaires 
 En bouche, la stabilité et la rétention  
doivent être effectives. 
 Les bords doivent être lisses et arrondis. 
 Les transferts des attachements Locator® 
sont emportés dans l’empreinte  
anatomo-fonctionnelle prise par un PEI. 

RETROUVEZ  
L’INTÉGRALITÉ  

DE LA  
JOURNÉE  

SUR  
www.sop.asso.fr  
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D ésigné comme l’un des meilleurs prothésistes 
de sa génération en prothèse complète Guy 
Pennequin reste pourtant d’une modestie 

à toute épreuve. Comment devient-on le meil-
leur ? Si l’on en croit l’intéressé, grâce aux autres ! 
Diplôme en poche, Guy Pennequin intègre LE ser-
vice de prothèse complète de Garancière chez les  
Prs Devin, Lejoyeux et Buchard. Il y exerce pen-
dant six ans puis choisit la date symbolique du 
1er mai 1968 pour faire le grand saut de l’installa-

tion. Guy Pennequin pose les premiers pavés de 
sa brillante carrière dans son laboratoire, situé 
deux étages au-dessus de celui du Dr Simonpaoli. 
Parallèlement à son activité, il s’investit pleine-
ment dans la formation, dans l’Hexagone et à 
l’étranger : Russie, Pologne, Hongrie, le Vietnam, 
Italie, Espagne, Portugal, Liban, Île Maurice, etc. 
D’ailleurs, lors de ces formations hors de France, 
en homme avisé, il emporte avec lui ses propres 
matériaux (même ses moufles !), dont il connaît 
parfaitement la manipulation. 

On l’aura compris, Guy Pennequin ne s’appuie 
pas uniquement sur ses acquis – pourtant solides 
– et stimule sans cesse sa curiosité intellectuelle 
en sortant de son laboratoire. Il aime également 
relever le challenge du travail du direct, lors de 
formations, en réalisant des prothèses de A à Z 
en 48 heures. « Je me souviens avoir travaillé avec 
Alain Trevelo jusque tard dans la nuit pour termi-
ner les mises en moufles afin que les participants de 
la formation puissent continuer à travailler dès le 

lendemain matin », explique-t-il. 
Il a d’ailleurs très étroitement 
collaboré à la préparation de la 
dernière journée de la SOP sur la 
réalisation d’une PAC, guidant 
Sophie Nithart, qui suit son sil-
lon en reprenant son laboratoire 
et bénéficiant évidemment de 
son savoir-faire… 

L’un des meilleurs 
prothésistes  

de sa génération en 
prothèse complète

Interrogé sur les « nouveau-
tés » ou les progrès en prothèse 
complète, il répond par le mot 
rigueur : « C’est la condition sine 
qua non d’une prothèse de qua-
lité. Les matériaux utilisés n’ont 

pas subi de grandes évolutions, mis à part l’utili-
sation de dents pré-abrasées, que j’ai récemment 
expérimentées. C’est la seule nouveauté qui, jusqu’à 
présent, mérite d’être prise en compte. » 
Guy Pennequin est récemment parti à la retraite. 
Il opère cette transition avec sérénité et partage 
son temps entre le golf, la marche et l’art contem-
porain. Son goût pour le voyage ne s’est pas tari, 
prochaine destination : cap sur l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande.

 Mathilde Dancygier et Sylvie Saporta

Le tour de main  
de Guy Pennequin
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Les packs SOP 
un concentré 
de formation

Adhérez à la SOP et choisissez 
une formule pack à prix doux


