Formations SOP
restaurations de l’incisive centrale chez l’enfant et l’adulte.
En effet, la restauration d’une
incisive centrale est sans doute
un des actes les plus délicats à
réaliser. Un dommage, un traumatisme ou une lésion sur une
incisive centrale peut avoir des
répercussions dépassant largement la sphère dento-dentaire.
Visible, le traumatisme peut,
en effet, avoir une incidence
sur l’estime de soi ou sur la vie
sociale, en particulier lorsqu’il
concerne un jeune patient car
les conséquences devront être
gérées toute au long de sa vie.
Six conférenciers se partageront la scène pour donner des
réponses cliniques concernant
la prise en charge esthétique
et fonctionnelle de l’incisive
centrale maxillaire en cas de
traumatologie ou d’anomalie de structure. Ils traiteront
de la restauration de l’incisive
centrale selon le gradient thérapeutique de préservation des
tissus.

Une Journée transversale
pour une maîtrise globale
de l’incisive centrale
Seront, entre autres, détaillées
les techniques endodontiques
d’une incisive corrélées aux
conséquences biologiques et
esthétiques des traitements.
Face à un traumatisme de l’incisive centrale, quels sont les
gestes d’urgence à connaître et
à maîtriser en omnipratique ?
Anne-Margaux Collignon
expliquera comment nous pouvons décider simplement et
rapidement des thérapeutiques
afin de préserver la fonction et
l’esthétique de l’incisive cenLire la suite en page 12
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Limiter les conséquences
des traumatismes dès
les premiers gestes
Vous allez intervenir sur les traumatismes de l’incisive centrale,
quel sera votre propos ?
Le traumatisme des dents en secteur esthétique est l’une des
urgences les plus complexes à appréhender. À l’aide de cas cliniques et d’astuces, j’expliquerai les gestes simples à maîtriser
pour prendre en charge l’urgence. L’objectif consiste à limiter
au maximum les conséquences de ce traumatisme à moyen
et long terme. Mon propos sera illustré avec beaucoup de cas
cliniques que tout omnipraticien peut être amené à soigner. Il
s’agit de montrer la réalité clinique et de donner les clés pour
une prise en charge sereine.

Justement, la gestion de l’urgence génère du stress
chez le praticien…
Oui, c’est naturel d’autant plus que les traumatismes de l’incisive centrale sont souvent impressionnants, et certains patients
arrivent choqués au cabinet dentaire. Il est donc essentiel de
savoir quoi faire dès les premiers instants. Le maître-mot est
« rassurer » le patient, pour cela il faut être serein et ça s’apprend ! Tous les omnipraticiens sont susceptibles de recevoir
ce type d’urgences, et les automatismes sont moins présents
que lorsqu’il s’agit de soigner des pathologies plus classiques.

Quels seront les grands axes de votre intervention ?
Cette intervention s’orientera autour des protocoles à mettre
en place en fonction du traumatisme subi. Seront aussi développées des astuces et des solutions faciles à mettre en place
pour prendre en charge les cas où l’incisive a subi un choc important. Nous traiterons, en outre, de l’accueil du patient, de
l’évaluation de la sévérité du traumatisme, de l’importance
des premiers gestes, du planning de soins, des documents administratifs spécifiques, etc. La partie post-traumatisme sera
traitée en binôme avec François Bronnec. Nous interviendrons
pour couvrir l’ensemble les étapes de la prise en charge de l’incisive centrale traumatisée : du premier rendez-vous d’urgence
à quelques années plus tard, pour suivre les conséquences du
traumatisme. /
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