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Journée TP & TD du 12 mai 2016
TP 8 : Analyse occlusale pré-prothétique

C e TP a pour objectif, au travers 
des différentes manipulations 
proposées, de « rendre l’om-

nipraticien occluso-vigilant dans sa 
pratique quotidienne, d’apprendre à 
observer la malocclusion, de mani-
puler la mandibule pour détecter des 
adaptations musculo-articulaires », 
explique Jean-François Carlier, res-
ponsable scientifique de ce TP. En effet, 
le rétablissement ou la préservation de 
l’équilibre occlusal constitue l’un des 
objectifs de toutes les restaurations 
occlusales. Encore faut-il évaluer la po-
sition mandibulaire du patient lors de 
la première consultation. Au cours de 
la séance, les participants établiront un 
diagnostic occlusal, sur des modèles 
montés en articulateur, à partir de ré-
férences prises sur le patient. L’objectif : 
définir les moyens thérapeutiques adap-
tés aux conditions cliniques.

Rétablir ou préserver 
l’équilibre occlusal

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, 
les participants exécuteront pas à pas, 
sous la direction de leur démonstrateur, 
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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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TP 6 : Imagerie 2D et 3D

L ’imagerie 3D – par le Cone Beam – s’impose comme 
une révolution majeure dans notre discipline » 
lance Bilal Omarjee, responsable scientifique 

de ce TP qui fait l’objet d’une actualisation. Cette 
année, en effet, l’atelier se recentre sur la comparai-
son et le cheminement « de la 2D à la 3D ». L’objectif : 
« corréler les images issues de la technologie 2D avec 
des images pouvant être réalisées en 3D livrant beau-
coup plus d’informations » précise-t-il.

Acquérir une stratégie d’imagerie 
d’aide au diagnostic

Destiné aux omnipraticiens, ce TP s’organise en 
deux ateliers successifs animés par une équipe plu-
ridisciplinaire d’enseignants composée de quatre 
chirurgiens-dentistes spécialisés en endodon-
tie, en paro-implantologie et en chirurgie orale, 
d’une médecin radiologue et d’un manipulateur 
en radiologie spécialisés, tous les deux, en image-
rie dento-maxillo-faciale. L’objectif de ce TP vise à 
acquérir une véritable stratégie d’imagerie d’aide 
au diagnostic. Dans le détail, le premier atelier est 
consacré à la manipulation de la 3D (Cone Beam), la 
lecture des clichés et la navigation en 3D des images 
sur informatique via un logiciel spécifique. Les pra-
ticiens s’entraîneront, par exemple, à s’orienter dans 
les planches anatomiques en 3D.
Au cours du second atelier, l’évolution de la 2D à la 
3D sera détaillée en fonction des trois spécialités 
(endodontie, parodontie et chirurgie orale) afin de 
répondre, entre autres, aux questions suivantes : dans 
quel cas prescrire une imagerie 3D avant l’extrac-
tion d’une dent de sagesse ? Quels sont les apports 
de la 3D dans les dépistages des lésions endodon-
tiques ? Quels en sont les apports dans l’évaluation 
des lésions et le suivi parodontal ?
À l’issue de cette séance, les participants seront 
en capacité de prescrire, lire et utiliser une image-
rie 3D. « La 3D c’est maintenant. Cette technologie 
constitue un tournant qu’il ne faut pas rater, d’au-
tant plus que son coût divisé par deux en l’espace de 
5 ans rend cette technologie plus accessible en cabi-
net dentaire » avance Bilal Omarjee.  /
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