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Conférencier de la Journée TV « L’extraction mérite réflexion »
L’extraction, un geste quotidien mais pas anodin.
Quel acte allez-vous réaliser lors de la
journée télévisée ?

Quelles sont les difficultés rencontrées
lors d’une extraction ?

C

haque dent est différente
et les causes des décisions
d’extraction le sont aussi. Le
praticien doit donc adapter son geste
à l’anatomie de la dent concernée et,
surtout, prendre le temps d’analyser
les difficultés pré et postopératoires
afin d’appliquer le protocole le plus
adapté pour diminuer le traumatisme sur les tissus environnants ».
Voilà résumé en quelques mots le
propos de Benoît Brochery (lire son
interview ci-contre) lors de la Journée du 14 janvier 2016 consacrée à
l’extraction.
L’objectif de cette Journée : montrer
que l’avulsion doit, en effet, faire
l’objet d’une réflexion objective.
Car réalisée sans réflexion thérapeutique ni anticipation, l’avulsion
peut conduire à une reconstruction lourde destinée à compenser
un acte initial mal préparé.
Il est donc fondamental de savoir
analyser une situation d’extraction immédiate, que la suite
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Chaque dent est différente et les causes des décisions
d’extraction le sont aussi (traumatiques, endodontiques, parodontales ou prothétiques). Le praticien
thérapeutique soit une prothèse
conventionnelle 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 réponses le 14 janvier prochain
lors de la Journée télévisée « L’extraction mérite réflexion : extraire,
préserver, reconstruire », au cours
de laquelle trois extractions seront
données en direct.
Benoît Brochery expliquera
comment analyser une situation
d’extraction avec les outils de l’omnipraticien, quels critères prendre
en compte pour décider d’une reconstruction, comment réaliser une
extraction atraumatique, et enfin
l’importance de l’assainissement
du site extractionnel. Puis, il réalisera une extraction simple sans
comblement.
Benjamin Darmon abordera la
préservation : quand faut-il préser-

ver, 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.
Fabrice Chérel traitera de l’extraction-implantation immédiate (EII).
Il en définira ses indications, ses
dangers, ses limites. Puis, il procédera à une EII.
L’un des objectifs de ces interventions en direct télévisé consistera
aussi à permettre à l’omnipraticien d’identifier, en fonction de
ses compétences et de son expérience, les cas qu’il est en mesure
de traiter lui-même.
A la suite de ces interventions,
Olivier Étienne (lire son interview ci-contre) clôturera la Journée
pour donner une conférence très
clinique durant laquelle il développera l’idée que « la temporisation
est un faux ami ».
Corinne Touboul

Journée télévisée

L’interview de Benoît Brochery

Je vais réaliser une extraction simple sans comblement. Je monterai que l’extraction est, certes, un
geste du quotidien mais pas pour autant anodin.
L’objectif premier d’une extraction consiste dans la
préservation maximale de l’environnement tissulaire, osseux et gingival afin de limiter la résorption
cicatricielle et ainsi préparer le site pour la suite du
traitement qu’il soit implantaire ou par prothèse
conventionnelle.
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doit donc adapter son geste à l’anatomie de la dent
concernée et, surtout, prendre le temps d’analyser
les difficultés pré et postopératoires afin d’appliquer
le protocole le plus adapté pour diminuer le traumatisme sur les tissus environnants.

Quel message essentiel souhaitez-vous
transmettre ?
Il existe de grands critères sur les indications d’extractions et sur les protocoles opératoires, mais
la gestuelle est propre à chaque praticien. Aussi,
l’analyse préalable de l’anatomie de la dent et de
son environnement (volume osseux, épaisseur des
parois, biotype parodontal etc.) reste fondamentale
dans le succès de l’extraction et de ses conséquences.
Et cela d’autant plus qu’une bonne analyse peut
simplifier un acte jugé initialement complexe. /

L’interview d’Olivier Étienne

Conférencier de la Journée TV « L’extraction mérite réflexion »
La temporisation : un faux ami !
Quel message souhaitez-vous transmettre
lors de cette journée ?
La temporisation est un faux ami. Parce que c’est
une étape intermédiaire relativement courte, on
croit la dominer alors qu’en réalité, on applique
souvent les mêmes recettes pas nécessairement
adaptées à chaque cas. Mon objectif consistera
à élargir le panel des solutions afin que l’omnipraticien ne se limite à pas la prothèse partielle
en résine.

Quelles sont les limites de la prothèse partielle
en résine ?
Elle constitue certes une solution simple, mais elle
est aussi la moins esthétique, la moins confortable et,

enfin, la moins efficiente en termes de cicatrisation.

Comment allez-vous articuler votre conférence
aux interventions cliniques qui auront eu lieu en
direct télévisé ?
Je vais illustrer mon propos de cas cliniques variés correspondant aux interventions chirurgicales
précédentes et qui répondent à des situations rencontrées en pratique généraliste. Je présenterai
les solutions techniques, les nouveaux matériaux,
collages et protocoles, adaptés à l’environnement
dentaire et occlusal, et, surtout, accessibles à tous.
Quelle que soit la chirurgie réalisée, c’est la temporisation qui assurera le confort du patient, mais
aussi la cicatrisation ostéo-muqueuse. /

