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Journée TV dentisterie restauratrice - 19 janvier 2017

La révolution restauratrice
non invasive en direct TV !
Nouveauté

Formations SOP
Journée exceptionnelle : Romain Chéron et Anthony Atlan.
C’est Romain Chéron qui, le
matin et en fin d’après-midi, va
ouvrir et clôturer cette Journée
avec la restauration d’une dent
dépulpée dont la perte de substance coronaire n’est pas trop
importante. Il traitera son patient
de prime abord avec l’aménagement de la chambre pulpaire par
composite collé en technique directe. L’objectif consiste à éviter
une contamination bactérienne
de l’espace pulpaire et à inscrire

Des traitements peu
invasifs et pérennes
sur dents pulpées et
dépulpées

P

ersonne ne pourra reprocher
à la SOP de ne pas avoir de
suite dans les idées ni de
vouloir passer à côté de ce qu’elle
estime être une révolution technique et/ou thérapeutique ! Il
en est ainsi de la petite révolution en dentisterie restauratrice,
qui autorise des traitements
de moins en moins invasifs.
Elle consiste à privilégier les
tissus de l’organe dentaire via
des techniques peu délabrantes,
sur dents pulpées ou dépulpées,
et cela sans sacrifier à la pé14
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rennité des réalisations. Cette
thématique fait l’objet de deux
journées programmées par la
SOP en 2016 : la Journée du 16
juin, intitulée « Délabrement
minimal, pérennité maximale »,
et la Journée du 13 octobre, intitulée « L’étanchéité coronaire,
clé de la pérennité de la dent ».
Deux problématiques certes
différentes puisqu’il s’agit d’intervenir sur dents pulpées en
juin et sur dents dépulpées en
octobre. Mais avec une philosophie identique : économiser les

tissus pour une plus grande pérennité des dents traitées. Les
techniques mises en œuvre se
veulent aisément applicables et
reproductibles en pratique généraliste.
La Journée télévisée du 19 janvier prochain va donc prolonger
et, nous l’espérons, amplifier le
message et l’impact des journées de juin et octobre avec une
Journée de démonstration télévisée sur dent pulpée et sur dent
dépulpée. Deux intervenants seront aux commandes de cette

la préparation de la dent en vue
du collage d’un overlay dans les
canons classiques de la dentisterie restauratrice. Il montrera,
si le cas s’y prête, comment effectuer une remontée de marge
cervicale afin de faciliter la prise
d’empreinte et le collage de la
pièce prothétique. L’empreinte
sera alors confiée au laboratoire
qui réalisera la pièce prothétique.
Après cette première intervention, Anthony Atlan entrera en
scène pour une première réalisation sur dent pulpée : le traitement
d’une hypoplasie de l’émail par
une technique de microabrasion-infiltration. Il effectuera une
infiltration de la zone atteinte à
l’aide de résines spécifiques pour
obtenir une coloration et une
translucidité qui s’apparentent à
celles de l’émail. En début d’aprèsmidi, il retrouvera les projecteurs
et les caméras pour réaliser un
traitement restaurateur de lésions cervicales non carieuses.
L’un des multiples intérêts de cette
intervention consistera à voir si
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La révolution restauratrice non invasive en direct TV !
Date : 19 janvier 2017
Lieu : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 - Paris

Discipline abordée : dentisterie restauratrice
Responsables scientifiques : Dominique Martin, Philippe Safar
Intervenants : Anthony Atlan, Romain Chéron

Programmes des interventions en direct TV
- Restauration d’une dent dépulpée par une restauration directe,
préparation en vue d’un overlay et prise d’empreinte ;
- Traitement d’une hypoplasie de l’émail ;
- Traitement de lésions cervicales non carieuses ;
- Restauration d’une dent dépulpée : pose de
l’overlay.
Les objectifs de la formation
• Visualiser des techniques de restauration peu
invasives sur dents pulpées et dents dépulpées.
• Observer le bon geste opératoire reproductible
en omnipratique.
• Passer d’une dentisterie « délabrante » à une
dentisterie qui privilégie l’économie tissulaire.

Anthony Atlan pourra ou non se
passer de la digue, puisqu’il existe
en effet –ce qu’il expliquera – des
situations où il est possible de s’en
affranchir.
Enfin, après une intervention
du prothésiste d’une durée de 10
minutes environ expliquant les
différentes étapes de la réalisation de l’overlay au laboratoire
de prothèse, Romain Chéron
remontera sur scène pour réaliser le collage de l’overlay sur
la dent de son patient. Ce sera
l’occasion pour lui de montrer

concrètement comment éviter un
traitement plus délabrant pour la
dent comme la pose d’une couronne. L’objectif escompté est
d’arriver à une situation à la fois
plus esthétique et plus pérenne
et d’obtenir une double protection, mécanique d’abord, pour
mettre la dent à l’abri de la fracture, biologique ensuite, pour
éviter la colonisation bactérienne
de l’espace endodontique.
Rendez-vous le 19 janvier prochain
pour entrer définitivement dans
l’ère de l’économie tissulaire ! /
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