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Séance SOP à l’ADF

À l’ADF, faites le point
sur les nouveautés avec la SOP
La SOP fera le point sur des matériaux
et techniques qui révolutionnent
l’endodontie et, plus largement, notre
pratique généraliste le 24 novembre
à l’ADF. Au programme : Système ProTaper Gold, laser Er-Yag en endodontie,
ciments tricalciques, hypnose.

E

ndodontie et hypnose. Voilà les deux grands
domaines sélectionnés par la SOP pour nourrir
sa séance au congrès de l’ADF 2016 du 24 novembre à 14 heures (code séance : C69). Quatre
conférenciers chercheurs et cliniciens, spécialistes
dans leur discipline, présenteront – avec un regard
résolument clinique – l’apport des traitements
thermiques des alliages NiTi et ciments canalaires
tricalciques en endodontie, d’une part, technique
de l’hypnose, rayonnement laser, d’autre pat.

Pierre Machtou - Pro-Taper : l’héritage.
Apport du traitement thermique

Jean-Yves Cochet - Le laser Er-Yag
en endodontie : l’onde de choc !

Le laser a fait l’objet, en endodontie, de beaucoup
d’études, pas toujours convaincantes. Il est temps
de faire un point scientifique pour répondre à
des promesses souvent absurdes et inconstantes.
Aujourd’hui, l’intérêt majeur du laser Er-Yag en
endodontie est l’optimisation de l’irrigation/désinfection, étape clé du traitement endodontique,
boostée par cavitation, grâce à une onde qui propulse l’irrigant dans les zones inaccessibles à la
mise en forme. Ce nettoyage va permettre l’élimination des résidus pulpaires, déboucher l’entrée de
canaux secondaires et obturer ainsi des isthmes
non instrumentés indétectables par le praticien.

Marjorie Zanini - Les ciments tricalciques :
une nouvelle utilisation pour un nouveau
concept d’obturation canalaire

L’évolution du Pro-Taper universel – système endodontique le plus utilisé dans le monde – était
une nécessité avec l’amélioration des propriétés
physiques du matériau (alliage NiTi). Grâce aux
nouveaux traitements thermiques de ces alliages
NiTi, après usinage, les systèmes Pro-Taper de
nouvelle génération montrent davantage de flexibilité et une meilleure résistance à la fatigue tout
en maintenant une coupe efficace. De nombreux
systèmes sont sur le marché, Pierre Machtou expliquera pourquoi certain d’entre eux sortent du
lot et deviendront incontournables pour une pratique sûre et reproductible.
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Les ciments tricalciques sont déjà largement utilisés dans l’obturation a retro ou dans la réparation
des perforations. En améliorant leur fluidité, ces ciments permettent d’obtenir une étanchéité apicale
avec une biocompatibilité reconnue et d’optimiser
l’obturation de zones non instrumentées (cf. laser)
tout en simplifiant la procédure clinique. Cependant, ce remarquable tropisme pour la dentine
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peut devenir un gros inconvénient dans le retraitement. Marjorie Zanini expliquera comment
contourner ces limites et potentialiser l’utilisation de ces ciments.

Bruno Delcombel - 25 ans de techniques
hypnothiques : pourquoi pas vous ?

Notre profession est la profession de santé la plus
anxiogène pour les patients, souvent tiraillés entre
la peur de l’acte et la peur de la douleur. Pourtant,
les praticiens sont de plus en plus attentifs à leur
bien-être qui améliore indéniablement la facilité
des soins. C’est avec ce constat que l’hypnose a
pris de plus en plus d’ampleur durant ces dernières
décennies. Aujourd’hui, elle deviendrait incontournable. Effet de mode ? Certainement pas. À travers
ses 25 ans d’expérience, Bruno Delcombel expliquera comment l’hypnose s’est adaptée à notre
pratique quotidienne et est devenue un outil majeur dans la gestion du stress du patient.
Chloé Barbant

Le stand de la SOP

Trois questions à
Chloé Barbant

Responsable de la séance de la SOP
à l’ADF
La traditionnelle séance des nouveautés s’appelle cette année
« La SOP fait le point sur... », pourquoi ?
Nous avons élaboré une séance spéciale en abordant des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux qui facilitent notre
pratique quotidienne. Les conférenciers feront le point sur des
protocoles existants, mais encore innovants, car mal connus, peu
utilisés, et qui bénéficient aujourd’hui d’un certain recul clinique.
Nous nous sommes concentrés sur les actes endodontiques réalisés au quotidien, souvent complexes et chronophages, pour
donner à nos confrères de nouvelles solutions afin de simplifier
et appliquer les bons protocoles.
Pourquoi traiter de l’endodontie et de l’hypnose ?
L’hypnose sort du cadre endodontique, certes, mais il nous semblait
indispensable de l’aborder, car elle aiguise beaucoup la curiosité
et on ne sait pas toujours quoi en penser. Bruno Delcombel livrera
son expérience de l’hypnose avec ses 25 ans de pratique et nous
expliquera que l’hypnose est à la portée de tous. En effet, quand
nous changeons l’intonation de notre voix et avec notre communication non verbale, nous faisons de l’hypnose… mais encore faut-il
le savoir et avoir les connaissances suffisantes pour amplifier le
phénomène et l’aborder dans un cadre déontologique et éthique.
Pourquoi avez-vous choisi ces quatre conférenciers ?
Pour leur expertise, de toute évidence. Pierre Machtou et JeanYves Cochet sont des spécialistes de l’endodontie que l’on ne
présente plus. De plus, ils ont le souci de rendre accessible le
traitement endodontique « parfait» à tous les praticiens. Marjorie
Zanini est, quant à elle, spécialiste des ciments, assistante hospitalo-universitaire en endodontie et travaille depuis des années
sur les biocéramiques, et a le recul clinique nécessaire pour nous
livrer son avis critique. Enfin, Bruno Delcombel a acquis une notoriété solide en matière d’hypnose avec sa double casquette de
chirurgien-dentiste et d’hypnothérapeute. L’auditoire n’est d’ailleurs
pas à l’abri de se faire hypnotiser !

Le film de la séance
« La SOP fait le point sur… »
Pierre Machtou

Pro-Taper : l’héritage.
Apport du traitement thermique

Jean-Yves Cochet

Le laser Er-Yag en endodontie : l’onde de
choc !

La SOP tiendra son stand au congrès de l’ADF à l’emplacement 1M18, du mardi 22 au samedi 26 novembre prochain
au Palais des congrès, à Paris, Porte Maillot. Venir au stand
de la SOP c’est l’occasion de se renseigner sur les différents
avantages et offres réservés aux adhérents SOP. Une brosse
à dents électrique Philips, à venir chercher sur le stand de
la SOP est offerte pour toute adhésion ou renouvellement
d’adhésion avant le 26 novembre. Des animations sont prévues, les mercredi et vendredi de 13 heures à 17 heures et le
jeudi de 10 heures à 14 heures. Enfin, le jeudi, après la séance
de la SOP, un cocktail vous sera offert à partir de 17 heures.

Marjorie Zanini

Les ciments tricalciques : une nouvelle
utilisation pour un nouveau concept
d’obturation canalaire

Bruno Delcombel

25 ans de techniques hypnothiques :
pourquoi pas vous ?

Infos pratiques : la séance aura lieu le jeudi 24 novembre
de 14 h 00 à 17 h 00 au Palais des Congrès. Code séance : C69.
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