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TP 3: Composites antérieurs
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Fiche formation / Journée TP & TD

Les praticiens travailleront
sur la protection pulpaire et
les sensibilités postopératoires
Ce modèle simulera une arcade dentaire présentant des lésions carieuses
sur dents pulpées ou dépulpées et
des malpositions occlusales sur prémolaires et molaires. Il comportera
également des préparations types en
fonction de celles qui seront étudiées.
Le TP sera rythmé en deux parties. La
première partie sera consacrée, après
un rappel théorique sur les principes
de taille, à la réalisation des cavités
pour inlays, onlays et overlays.
La deuxième partie sera consacrée
au collage d’un inlay ou onlay selon
le protocole de collage associant un
adhésif M & R et un composite de collage « dual ».
Il sera décrit, temps par temps, avec
une démonstration en parallèle. Les
différentes étapes de ce TP permettront
d’exposer toutes les questions essen-
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’approche de Claude Launois et
de son équipe consiste à placer les
participants dans une configuration la plus proche possible de la réalité
clinique. Les praticiens réaliseront
différentes préparations et se verront
apporter des réponses concrètes aux
questions qu’ils se posent à propos de
ces réalisations.
À titre d’exemple, les participants à
ce TP travailleront sur la protection
pulpaire et les sensibilités postopératoires.
En pratique, ils traiteront d’une situation proche de la réalité clinique en
disposant d’un modèle pédagogique
reproduisant des cas réels.
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es restaurations antérieures
nous posent généralement trois
problèmes majeurs : le choix
de la couleur, la reproduction de la
forme de la dent controlatérale et
l’apparition d’un joint visible » énumère Frédéric Raux, responsable
scientifique de ce tout nouveau TP
consacré aux composites antérieurs,
lancé par la SOP pour l’édition 2016.
Et d’ajouter : « Le but n’est pas
de travailler pendant des heures
d’une façon experte, pour faire un
composite de conférencier, mais de
maîtriser un protocole simple et reproductible pour que le succès d’une
restauration antérieure ne relève
plus du challenge ! »
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Appliquer un protocole
simple et reproductible

tielles, de la préparation au collage.
Quels sont les critères de qualité des
préparations pour assurer la pérennité ? Quelles sont les caractéristiques
des préparations pour éviter la propagation des fêlures ?
Entre céramique et composite, quel
matériau choisir et quels en sont les
avantages et les inconvénients ? /

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

Au travers de courtes présentations théoriques mais axées sur la
clinique, les participants réaliseront pas à pas deux restaurations
antérieures, et en particulier une
restauration d’angle incisif à l’aide
de résines composites.
L’objectif de ce TP vise, bien entendu, à répondre aux problèmes
rencontrés par les praticiens, mais
aussi et surtout à faire en sorte
qu’une fois à son cabinet dentaire,
le praticien utilise une technique
simple et maîtrise les protocoles
pour réaliser des restaurations invisibles.
Au cours de la séance, de nombreux
matériels et matériaux seront présentés aux participants afin d’élargir
autant que possible le panel de choix
qui s’offre à eux. Les participants
pourront choisir le composite le

plus approprié selon la texture qu’ils aiment. On l’aura compris, il s’agit d’un
TP conçu pour donner des réponses résolument pratiques à l’omnipraticien. /
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