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À l’ADF, les nouveaux concepts 
vus par les experts de la SOP
Le 29 novembre de 14h à 17h (code séance : C55) se tiendra la séance 
de la SOP « Nouveaux concepts : l’avis d’experts », sur le thème de l’innovation 
en endodontie, chirurgie, orthodontie, implantologie et bio matériaux.

Infos pratiques
La séance aura lieu le jeudi 
29 novembre de 14 h 00 à 17 h 00 au 
Palais des Congrès de Paris, salle : C55.

Trois questions  
à Benjamin Darmon, 
responsable de  
la séance de la SOP

Pourquoi ce thème de « nouveaux concepts » ?
L’innovation est au cœur de notre métier. Il faut s’y 
ouvrir tout en gardant un œil critique, notamment 
avec une conscience des limites de certains nou-
veaux concepts. Les quatre thèmes correspondent 
à trois nouvelles techniques ou approches cliniques 
et à un nouveau matériau, tous relativement récents 
mais éprouvés. En effet, les quatre cliniciens de la 
séance ont acquis un recul suffisant pour livrer les 
avantages mais aussi les limites de ces nouveaux 
concepts et transmettre aux participants leurs 
trucs et astuces.

S’agit-il de concepts polémiques ?
Dès que l’on parle de nouveaux concepts, cela fait 
forcément polémique car il y a toujours des résis-
tances à l’innovation. Accepter l’idée de changer 
ses habitudes, investir dans du nouveau maté-
riel, se remettre en question… autant de freins aux 
évolutions individuelles. Mais d’un autre côté, les 
praticiens ont aussi trop souffert de tester des pro-
duits « fabuleux » qui n’ont montré aucune efficacité, 
voire, parfois, pire. Forts de cette expérience, nous 
avons appris à être méfiants, et les conférenciers  
lèveront certains doutes ou nous conforteront dans 
d’autres. Le débat sera donc ouvert.

Un mot sur les conférenciers ?
Nous avons voulu donner un coup de jeune à cette 
séance. Alex Dagba, Valentin Marchi et Mickaël Sa-
mama sont de jeunes cliniciens qui connaissent 
parfaitement leur sujet. Cette nouvelle génération 
de conférenciers va faire souffler un vent nouveau 
sur la séance de la SOP à l’ADF. Jean-François Chou-
raqui nous fera bénéficier de sa grande expérience, 
indispensable à son thème de prédilection. Leur 
propos consistera à montrer des techniques que 
les omnipraticiens n’ont peut-être pas l’habitude 
d’utiliser, mais qui peuvent apporter une plus-va-
lue à leur pratique.   /

JEAN-FRANÇOIS CHOURAQUI
Scanners intra-oraux : un investissement d’avenir ?  
À l’heure où l’offre de 
systèmes d’empreinte op-
tique devient pléthorique, 
beaucoup continuent de 
s’interroger sur leur poten-
tiel. Les caméras de prise 

d’empreinte optique sont-elles fiables ? 
Quelles en sont les indications ? Quelles 
en sont les limites ? Nous découvrirons 
que réserver cette innovation au simple 
remplacement des matériaux d’em-
preinte surfacique constituerait une 
réelle sous-utilisation de leur potentiel. 
Ses applications s’étendent en effet de 
la dentisterie restauratrice à l’implan-
tologie en passant par l’orthodontie.

VALENTIN MARCHI
Ciments  
biocéramiques :  
un bouleversement  
en endodontie ?
La mise à disposition de ces 
biomatériaux innovants pour 

l’obturation canalaire (Bioroot®, TotalFill®) permet 
de repenser cette étape clé du traitement. Alors que 
les ciments classiques servent simplement de joint 
entre la dentine et le matériau d’obturation, les ci-
ments biocéramiques sont des matériaux d’obturation 
à part entière.
Ce changement 
de concept ma-
jeur permet 
une obtura-
tion simple et 
sereine sans 
nuire au pro-
nostic.

MICKAËL SAMAMA
Ingression des molaires 
maxillaires : 
la chirurgie/ortho-
dontie au service de 
l’économie tissulaire !

En cas d’édentement molaire mandibulaire non 
compensé, des égressions des molaires maxillaires 
peuvent s’installer, compromettant une réhabilita-
tion prothétique fiable. Les ancrages orthodontiques 
associés à une corticotomie permettent un mou-
vement d’ingression accéléré. Cette technique 
innovante et conservatrice pour les tissus dentaires 
est une alternative simple aux techniques sous-
tractives invasives (coronoplastie, etc.). À travers 
les résultats issus de notre série prospective utilisant 
cette technique, nous aborderons les avantages, les 
limites, ainsi 
q u’u n  s t e p 
by step de la 
préparation 
pré-prothétique 
à la réalisation 
chirurgicale de 
cette interven-
tion.

ALEX DAGBA
Bridge collé cantilever ou implant, que choisir ?

Dans le secteur antérieur, deux grandes thérapeutiques sont envisageables en vue de la prise en 
charge d’un édentement unitaire : les restaurations implanto-portées, largement éprouvées, et 
une autre plus innovante : les bridges collés cantilever. Ces deux approches contemporaines sont 
bien décrites dans la littérature et présentent chacune des avantages et inconvénients. L’objec-
tif sera de discuter les indications de ces thérapeutiques complémentaires à travers différents 
cas cliniques, afin de choisir pour chaque situation clinique la solution la plus adaptée.

34    JSOP N°5   JUILLET 2018 JSOP N°5   JUILLET 2018   35


