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Journée TP & TD du 1er juin 2017 
TP 8 - Endodontie : 
système Race® (FKG)

P endant de nombreuses années, la 
préparation canalaire était effec-
tuée avec des instruments à mains. 

La rotation continue, introduite dans 
les années 1990, fut une avancée ma-
jeure dans la mise en forme canalaire 
mais le cathétérisme restait manuel. 
« Aujourd’hui de nouveaux instruments 
sont disponibles pour réaliser toutes les 
phases de la pénétration initiale jusqu’au 
nettoyage final », explique Bertrand 
Khayat, responsable scientifique du 
TP intitulé « Le système Race (FKG) : en-
dodontie mécanisée du cathétérisme au 
nettoyage final et obturation simplifiée ». 
Et d’ajouter : « La combinaison des instru-
ments FKG Scout Race et de la séquence 
iRace offre une solution globale en rota-
tion continue plus rapide et plus sûre dans 
la préparation canalaire. De plus, l’intro-
duction d’un nouvel instrument rotatif à 
mémoire de forme permet un meilleur net-
toyage sans élargissement du canal afin 
de préserver la résistance de la dent ». 

Réaliser des préparations 
canalaires avec le système Race®

Concrètement, dans un premier temps, 
une phase théorique concise et pratique 
présentera le système Race avant une 
démonstration sur un bloc en plastique 
d’une technique simplifiée d’obtura-
tion en adéquation avec les nouvelles 
formes de préparation canalaire. En-
cadrés par l’équipe pédagogique, les 
participants réaliseront ensuite des 
préparations canalaires avec le système 
Race sur des blocs en plastique et des 
dents naturelles extraites qu’ils auront 
spécifiquement apportées pour le TP. 

 Fiche formation / journée TP & TD 

L’après-midi, ils obtureront les dents 
préalablement préparées. L’objectif : 
maîtriser cette technique afin d’élargir 
le panel de choix du praticien. L’accent 
sera mis tout au long de la séance sur la 
dynamique instrumentale spécifique 
de l’instrument Race qui nécessite un 
geste rapide, précis et léger.    /
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LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
SARAH COUSTY
Maître de conférences universitaire - praticien hospitalier - DDS, PhD. 

•  Le bilan préopératoire locorégional en chirurgie orale :  
l’exemple de la dent de sagesse mandibulaire incluse 

- savoir prescrire et analyser un examen tomodensitométrique / CBCT
-  savoir identifier les principaux risques anatomiques  

et difficultés opératoires attendues sur un examen radiologique

•  La chirurgie des dents de sagesse
- détailler pas à pas la technique opératoire
- proposer une prescription adaptée
-  gérer les complications postopératoires les plus fréquentes :  

saignement, surinfection

•  Les cellulites cervico-faciales
-  savoir poser le diagnostic de cellulite cervico-faciale odontogène  

et non odontogène
- savoir proposer un traitement médical et chirurgical adapté
- connaître les signes d’aggravation des cellulites cervico-faciales

JEAN-YVES COCHET 
Docteur en chirurgie dentaire, CES de biologie buccale, CES d’endodontie 
et d’odontologie conservatrice, DU en endodontie. 

•  Préparation et obturation canalaire ou coiffage pulpaire : 
un grand tournant pour l’omnipratique ! 

•  Lésions apicales et lésions endo-paro : utilisons les nouvelles technologies
•  Urgence et thérapeutique en traumatologie : « conserver et régénérer » 

CLAUDE LAUNOIS
Docteur en chirurgie dentaire, docteur en sciences odontologiques,  
ancien MCU-PH des UFR d’odontologie de Reims et Nancy.

•  L’amélioration du sourire : le step by step par facettes 
•  Le traitement de la carie par inlay
•  La reconstitution d’une dent dépulpée délabrée :  

le step by step des faux moignons et endo-couronne
•  TP préparations endo-canalaires : différents types de reconstitution 
  (réservé aux confrères mauriciens)
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Du 7 au 16 avril 2017
VOYAGE-CONGRÈS 

16es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE
À L’ÎLE MAURICE

Formations SOP 
/
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