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Collez au composite  
en pratique généraliste

« 

Vous allez intervenir, lors de la journée Collez au compo-
site, sur les restaurations postérieures. La restauration 
composite est-elle vraiment à la portée de tous les 
omnipraticiens ?
Sans hésitation, oui. Les problèmes liés à cette tech-
nique sont de deux ordres. Le premier tient dans la 
capacité à poser la bonne indication et le second dans 
la capacité à recourir à une technique bien établie : un 
geste simple, reproductible en toutes circonstances. 
S’agissant de la réalisation du point de contact, qui 
est l’une des principales difficultés, si l’on a posé la 
bonne indication, si l’on recourt aux bons matériels, 
notamment les matrices sectorielles, on a la garantie 
d’un résultat pérenne.

Vous allez aborder la question des résines Bulk…
Les résines Bulks ne sont pas la recette miracle, même 
si elles ont la faveur des industriels ! Le champ de leur 
indication n’est pas illimité, et le gain de temps ne doit 
pas se faire au détriment du résultat. Du reste, si l’on ap-
plique le bon protocole avec les matériaux traditionnels 
adéquats, la technique est tout aussi économe en temps.

Quels messages souhaitez-vous faire passer lors de votre 
intervention ?
Cas cliniques à l’appui, j’insisterai sur la bonne appré-
ciation de l’importance de la cavité afin de recourir à la 
matrice appropriée. C’est la garantie d’une bonne réal-
isation, en termes d’anatomie et de point de contact. 
Je montrerai comment, même si aucun cas ne ressemble 
à l’autre, le praticien peut ramener toutes les situations 
– et y compris les plus complexes – à une réalisation 
simple, reproductible. J’insisterai sur l’objectif fonda-
mental consistant à redonner à la dent son état initial 
naturel, garantie d’un résultat pérenne. Et, bien sûr, je 
montrerai comment redonner à la dent son étanchéité 
et sa cohésion. /

  
Les résines Bulk :  
à consommer  
avec modération !

M ême si aucun cas ne ressem-
ble à un autre, il convient 
de ramener toutes les 

situations – et y compris les plus 
complexes – à une réalisation sim-
ple, reproductible », explique Gérard 
Aboudharam dans son interview 
page suivante. Et c’est précisément 
la méthode pour y parvenir qu’il 
exposera, cas cliniques à l’appui, 
lors de sa conférence donnée à l’oc-
casion de la Journée « Collez au 
composite » organisée par la SOP 

le 15 octobre prochain à la Maison 
de la Chimie.
C’est d’ailleurs à une Journée réso-
lument clinique que la SOP convie 
les praticiens autour d’un objec-
tif central : donner des réponses 
concrètes, immédiatement appli-
cable, à toutes les questions que se 
posent les omnipraticiens. Cette 
formation, circonscrite à la tech-
nique directe, sera animée par des 
conférenciers renommés, réunis 
pour l’occasion autour d’une dé-

marche commune consistant à 
transmettre les protocoles – sans 
oublier de traiter des matériels 
et matériaux – appropriés dans 
le cadre d’un exercice en omni-
pratique. Plus que jamais, ce sera 
l’excellence placée au service d’une 
dentisterie moderne et accessible 
à tous !
Rien ne sera éludé, à commencer 
par des réponses reproductibles 
sur la stratification simplifiée dans 
le secteur antérieur. Les principes 


