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François Bronnec expliquera en-
suite comment réaliser un traitement 
endodontique initial dans le respect 
strict et précis de l’étanchéité à chaque 
étape. Point par point, il abordera 
concrètement, cas cliniques à l’ap-
pui, la préparation coronaire avant 
traitement, l’étanchéité en cours de 
traitement et, enfin, l’étanchéité co-
ronaire immédiate après traitement. 
Enfin, Maxime Drossart clôturera 
cette matinée avec une intervention 
détaillée sur la restauration de la dent 
dépulpée partiellement délabrée.  
L’après-midi sera consacrée à la pro-
blématique de la dent infectée et son 
retraitement endodontique. 
Guillaume Jouanny ouvrira une nou-
velle fois les festivités en répondant 
précisément à plusieurs questions très 
pratiques. Comment évaluer l’échec 
endodontique ? Comment gérer le trai-
tement d’une dent infectée et/ou un 
retraitement endodontique ? Faut-il 
temporiser avant la mise en place de 
la restauration coronaire d’usage ? 

Accompagner le praticien  
dans l’intégration de la notion 

d’étanchéité maximale  
en pratique généraliste 

Giovanni Tommaso Rocca lui suc-
cédera pour la présentation de deux 
conférences successives. La première 
sera consacrée à la problématique de 
la dent au substrat très altéré après 
retraitement endodontique, et à la 
question de l’ancrage radiculaire. 
La seconde conférence traitera de la 
restauration prothétique en répon-
dant de façon didactique à chacune 
de nos interrogations : quelle restau-
ration coronaire d’usage ? Quelles 
procédures mettre en œuvre ? 
Rendez-vous le 13 octobre prochain 
pour traiter de l’étanchéité et ainsi 
réduire au maximum la prévalence 
des infections canalaires.

Dominique Martin

Journée - 13 octobre 2016

Plus d’étanchéité  
plus de succès !

L e traitement endodontique a 
longtemps été considéré au-
tour du trio « nettoyage/mise 

en forme/ désinfection », l’obtura-
tion n’étant là que pour maintenir 
dans le temps les résultats ac-
quis dans les étapes précédentes. 
Cette notion a rapidement évolué 
ces dernières années pour consi-
dérer le succès endodontique 
autour de la qualité et de l’étan-
chéité des matériaux d’obturation 
à la fois canalaires et coronaires.  
Il s’agit en effet d’un nouveau 
regard qui repose sur une 
donnée élémentaire et intan-

gible : 100 % des infections 
endodontiques sont liées à une 
pénétration par voie coronaire.  
C’est donc pour conduire l’om-
nipraticien à intégrer cette 
notion d’étanchéité maximale 
que la SOP organise cette Jour-
née, le 13 octobre prochain.  
Il s’agira d’aborder toutes les 
problématiques du traitement 
endo-restaurateur sous l’angle de 
l’étanchéité et de la résistance à 
la percolation bactérienne. 
Quatre conférenciers détaille-
ront les différents protocoles à 
appliquer en fonction de chaque 

situation initiale. La Journée 
comportera deux parties : le 
traitement d’une dent pulpée 
le matin, le traitement (ou re-
traitement) d’une dent infectée 
l’après-midi.
C’est Guillaume Jouanny qui 
ouvrira la matinée consacrée 
au traitement endodontique de 
première intention. Il montrera 
la relation entre la qualité du 
traitement canalaire et l’échec 
endodontique ainsi que l’in-
fluence de l’étanchéité de la 
restauration coronaire sur le 
pronostic endodontique. 

La prise de conscience 
d’un élément central : 
l’étanchéité

Pourquoi une Journée sur l’étanchéité coronaire ? 
Il y a depuis quelque temps un changement de paradigme 
sur la restauration des dents dépulpées. Ce changement est 
dû à la prise de conscience d’un élément central pour le suc-
cès à long terme : l’étanchéité. 
À côté de cette notion d’étanchéité – dont nous aurons, lors 
de la Journée, à cerner exactement ce qu’elle recouvre – nous 
avons à notre disposition les techniques de collage direct et 
indirect qui n’ont cessé de progresser ; ce sont elles qui per-
mettent de repenser aujourd’hui la restauration des dents 
dépulpées en plaçant l’étanchéité au cœur du traitement. 
Le second maître mot de la Journée sera l’économie tissulaire, 
l’objectif étant de chercher une solution moins invasive que 
le trop classique tandem inlay-core/couronne. 

Pourtant la sécu, via les couronnes ou les inlays-cores,  
ne valorise pas particulièrement cette approche,  
sans parler des habitudes des praticiens…
C’est vrai, mais nous montrerons précisément pourquoi il 
faut aller à contre-courant de la CCAM : l’obtention de meil-
leurs résultats, une résistance à l’infection plus importante 
et la garantie d’une plus grande pérennité de la dent. Quant 
au poids des habitudes, le collage et les composites sont à la 
portée de tous les omnipraticiens, qui les utilisent déjà depuis 
longtemps pour des petites cavités sur dents pulpées. Il s’agit 
juste d’étendre l’indication aux dents dépulpées. 

Quels messages essentiels voulez-vous faire passer  
lors de cette Journée ? 
Ce que nous allons montrer finalement, lors de cette Journée, 
c’est une approche globale du traitement d’une dent devant 
être dépulpée. Nous argumenterons sur la façon de construire 
le traitement comme une chaîne d’asepsie complète qui part 
du traitement de la carie pour aller à la restauration coronaire 
en passant par le traitement endodontique.  




