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Benoî t Brocher y expli-
quera comment analyser 
une situation d’extraction 
avec les outils de l’omnipra-
ticien, quels critères prendre 
en compte pour décider 
d’une reconstruction, com-
ment réaliser une extraction 
atraumatique, et enfin l’im-
portance de l’assainissement 
du site extractionnel. Puis, il 
réalisera une extraction en 
direct, sans préservation.  
Benjamin Darmon abor-
dera la préservation : quand 
faut-il préserver, et comment ? 
Il présentera le principe de la 
régénération osseuse guidée 
et les critères de choix des 
biomatériaux que l’on peut 
utiliser. Puis, il réalisera en 
direct une extraction avec 
préservation.

Savoir analyser une 
situation d’extraction 

immédiate, que la suite 
thérapeutique soit une 

prothèse conventionnelle 
ou implantaire.

Fabrice Chérel  t raitera 
enfin de l’extraction-im-
plantation immédiate (EII). 
Il en définira ses indica-
tions, ses dangers, ses limites. 
Puis, il procédera à une EII.
L’objectif de ces présentations 
vise à permettre à l’omnipra-
ticien d’identifier, en fonction 
de ses compétences et de son 
expérience, les cas qu’il sera 
en mesure de traiter lui-même. 
Enfin, Olivier Étienne don-
nera une conférence très 
clinique pour répondre à la 
question : quelle temporisation 
après une extraction ?

Corinne Touboul

 14 janvier 2016

 Trois avulsions en direct TV 
pour comprendre et analyser

L ’un des propos de cette Jour-
née consistera à montrer 
que l’avulsion doit faire 

l’objet d’une évaluation objec-
tive. Nous montrerons comment 
procéder à cette évaluation de 
manière simple, sans recourir à 
des techniques radiographiques  
complexes. C’est à partir de 
cette analyse que le praticien 
peut choisir de manière éclai-
rée l’avulsion. » Voici comment 
Corinne Touboul résume l’ob-

jectif de cette Journée dans son 
interview page suivante. Et en 
effet, réalisée sans réflexion 
thérapeutique ni anticipation, 
l’avulsion peut conduire à une 
reconstruction lourde desti-
née à compenser un acte initial 
mal préparé. Il est donc fonda-
mental de savoir analyser une 
situation d’extraction immé-
diate, que la suite thérapeutique 
soit une prothèse convention-
nelle ou implantaire. Quelle 

temporisation privilégier ?  
À quel niveau de difficulté 
doit-on s’attendre en fonction 
des différentes options choisies ? 
Ces questions, et bien d’autres 
encore, trouveront leurs ré-
ponses le 14 janvier prochain 
lors de la Journée télévisée 
« L’extraction mérite réflexion : 
extraire, préserver, recons-
truire », au cours de laquelle 
trois interventions seront don-
nées en direct. 

Nouveauté

Pourquoi une Journée consacrée à l’avulsion ?
Parce que cette thématique correspond à une vraie problématique 
dans la mesure où ce geste est irréversible. Or, si l’avulsion n’est pas 
suffisamment pensée, elle peut avoir des répercussions négatives 
importantes, notamment un défaut de volume osseux qu’il faudra 
reconstituer avec une chirurgie parfois lourde, lors la reconstruc-
tion prothétique qu’elle soit ou non implantaire. L’un des propos de 
cette Journée consistera à montrer que l’avulsion doit faire l’objet 
d’une évaluation objective. Nous montrerons comment procéder à 
cette évaluation de manière simple, sans recourir à des techniques 
radiographiques complexes. C’est à partir de cette analyse que 
le praticien peut choisir de manière éclairée le meilleur moment 
pour pratiquer l’avulsion, l’associer ou non à une reconstruction si 
cela entre dans le champ de ses compétences, et parfois, reporter 
l’avulsion et référer le patient pour préserver au mieux ce précieux 
volume osseux.

Le format « journée télévisée » est-il adapté à cette thématique ?
Oui, d’abord parce que l’avulsion est un geste technique. Une ex-
traction, qui doit être impérativement atraumatique, nécessite une 
gestuelle et une instrumentation spécifique. De nouveaux outils 
sont intéressants à connaître pour se faciliter la vie.

Quels messages essentiels la SOP souhaite-t-elle faire passer lors 
de cette Journée télévisée ?
La Journée proposera trois situations cliniques différentes qui per-
mettront de faire le tour de la question en insistant sur les points 
fondamentaux de manière pratique et applicative. Quand peut-on 
pratiquer une avulsion sans avoir recours à une reconstruction ? 
Quand faut-il reconstruire et à quel moment : le jour de l’extraction 
ou plus tard ? Quels matériaux utiliser ? Quelles sont les situations 
où l’extraction-implantation immédiate est la technique de choix ? 
Enfin, comment temporiser ? Car la préservation du volume osseux 
ne passe pas uniquement par une extraction atraumatique ou une 
reconstruction, mais aussi par une temporisation bien conduite. 
Les participants quitteront cette journée avec de vraies réponses. Ils 
auront aussi l’occasion d’assister à une avulsion atraumatique, une 
préservation de crête, et une extraction-implantation-immédiate.  /
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