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L’odontologie pédiatrique:
un jeu d’enfant!

2 minutes afin d’établir les façons
d’aborder différents profils de patients selon leur âge (de 6 mois à
3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans) et
selon le comportement de leurs parents. Ils feront le point sur ce que
les enfants comprennent, et proposeront des techniques simples de
communication, du choix horaire
selon l’âge du patient au traitement
à effectuer. Seront également abordés l’environnement du cabinet
dentaire et le rôle de l’assistante.
Thomas Trentesaux et Caroline
Delfosse ouvriront ensuite le bal
des interventions cliniques proprement dites avec une conférence
sur la prise en charge de la douleur.
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Journée

Fiche formation

Des conférences
courtes, ciblées sur les
interrogations concrètes
des praticiens.

O

dontologie pédiatrique : le
péril jeune ? Certainement
pas ! C’est un vrai plaisir
de soigner les enfants ! Que ce soit
d’un point de vue clinique ou organisationnel, cette discipline à
part entière de l’omnipratique est
à la portée de tous et s’avère très
gratifiante. C’est ce que les neuf
conférenciers auront à cœur de
démontrer lors de cette formation
intitulée « L’odontologie pédiatrique : un jeu d’enfant ! ».
L’objectif de la Journée ? Montrer
qu’en pratique généraliste, on peut
prendre en charge une part im14
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portante des soins chez l’enfant.
Cette journée pratique et clinique
abordera des thèmes sensibles et
d’autres novateurs. Un point complet sera par exemple proposé sur
l’orthodontie interceptive, dont
l’objectif vise à éviter, via une intervention précoce, d’entreprendre
par la suite des traitements longs
et parfois invasifs.
La prise en charge de la douleur
dans le traitement de la carie sera
bien entendu abordée, de même
que les approches cliniques des
diverses anomalies pouvant apparaître lors de la genèse des tissus

dentaires. La journée sera rythmée
par des conférences courtes, ciblées
sur les interrogations concrètes des
praticiens. Quatre des cinq interventions seront réalisées en binôme
avec pour objectif de rompre le
monologue. Ainsi une large place
sera aménagée au dialogue avec
les participants.
Romain Jacq et Arabelle
Vanderzwalm-Gouvernaire
ouvriront cette journée avec une
conférence interactive consacrée
à la prise en charge des enfants…
et de leurs parents. Ils illustreront
leur propos à l’aide de vidéos de 1 à

Ils traiteront, cas pratiques à l’appui,
les indications et contre-indications de l’anesthésie, la sédation
consciente et l’anesthésie générale.
Ils illustreront les techniques préconisées par des séquences vidéos.
Katia Jedeon et Muriel Molla
s’attaqueront ensuite aux anomalies de structure de la dent. Seront
abordés l’amélogénèse imparfaite,
la dentinogénèse imparfaite, l’hyperfluorose et les MIH. Les deux
conférencières évoqueront leurs
diagnostics différentiels et leurs
traitements spécifiques ainsi que
les hypothèses environnementales
de l’étiologie de ces anomalies, que
l’on retrouve de plus en plus fréquemment.
Christophe Dunglas ouvrira
l’après-midi avec une conférence
sur l’orthodontie interceptive. Que
faut-il regarder? À quel âge intercepter? Quelle intervention est possible
pour l’omnipraticien ? Christophe
Dunglas abordera l’interception

simple, la ventilation, la rééducation linguale. Il soulignera aussi
l’importance de la prise en charge
précoce des endo-alvéolies en ayant
à l’esprit la prévention de l’apnée
du sommeil.
Lucile Goupy et Camille Ravinet clôtureront cette formation
en odontologie pédiatrique avec

une conférence sur l’organisation
du cabinet dentaire, l’ergonomie,
la prise en charge par l’assurance
maladie et les honoraires du chirurgien-dentiste.
En cela, cette conférence sera fidèle
à l’esprit de cette journée: parler sans
complexe de tous les sujets.
Sylvie Saporta
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