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Incisive centrale : une Journée
autour d’une dent stratégique

Formations SOP

La dent la plus visible
et la plus exposée
aux traumatismes

Dominique Martin. C’est une dent stratégique :
elle est à la fois la plus visible et la plus exposée
aux traumatismes, en particulier durant l’enfance. Dans le cadre d’une restauration, l’enjeu
vise à la fois le maintien d’une dent fonctionnelle et l’application de solutions esthétiques
pérennes qui répondent aux demandes, souvent exigeantes, de nos patients.
Romain Jacq. Ajoutons que l’incisive centrale
ayant subi un traumatisme pendant l’enfance
induit une prise en charge de façon spécifique
à chaque étape de sa vie. De plus, cette dent
revêt une importance particulière d’un point
de vue psychologique pour le patient.

Quel sera le déroulé de la Journée ?

C

ouv r ir de façon exhaustive le champ des
restaurations de l’incisive centrale chez l’enfant et
l’adulte ». Voilà comment Dominique Martin, coresponsable
scientifique, avec Romain Jacq,
de cette Journée, annonce l’objectif de cette formation. En
effet, la restauration d’une incisive centrale est sans doute
un des actes les plus délicats à
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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.

« Fracture, luxation, anomalies
de structure : comment traiter les pathologies de l’incisive
centrale ? » Voilà le menu de la
Journée « Incisive centrale : restauration et esthétique » tel que
résumé par Romain Jacq de la
Journée du 26 mars 2020. Six
conférenciers se partageront
la scène pour donner des réponses cliniques concernant
la prise en charge esthétique

Journée

Interview de Dominique Martin et de Romain
Jacq, responsables scientifiques Journée 14 janvier 2021

Pourquoi consacrer une journée autour
d’une seule et même dent : l’incisive
centrale ?

«
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DM. Les conférenciers expliqueront comment
un omnipraticien peut gérer le traumatisme de
l’incisive centrale chez l’enfant, dans l’immédiat et à moyen terme. Ils détailleront ensuite
les différentes restaurations possibles, notamment les restaurations immédiates et la gestion
de l’urgence post-traumatique. Ils traiteront
également de la prise en charge esthétique à
l’âge adulte. Une autre partie sera consacrée
aux anomalies de structure, par exemple la

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

gestion des dyschromies (tâches, fluoroses).
RJ. Ce dernier point est important car toutes
anomalies de structure ne sont pas des amélogenèses imparfaites ! Il n’est pas rare que
l’on se trouve confronté à la question de l’origine de l’anomalie de structure. Fluorose,
amélogenèse imparfaite, MIH, conséquence
d’un traumatisme, etc. Un point complet sera
fait sur les diagnostics et les prises en charges
adaptées de ces anomalies.

Quelles disciplines seront abordées ?
DM. La pédodontie, l’endodontie et la restauratrice. Notre objectif est de couvrir de façon
exhaustive le champ des restaurations de
l’incisive centrale chez l’enfant et l’adulte, en
livrant aux participants des clés et des gestes
simples. Préserver, maintenir et restaurer via
des solutions thérapeutiques les moins invasives possible. Voilà l’esprit de cette Journée.
RJ. La transversalité de cette Journée est fondamentale pour comprendre les problématiques
que soulève l’incisive centrale. Traitement
Icon, micro-abrasion, restauration conventionnelle, facette, couronne… Les conférenciers
présenteront toutes les clés thérapeutiques
accessibles à l’omnipraticien compte tenu de
la situation clinique, du diagnostic et de l’âge
du patient. /

de préservation des tissus. 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 ?
Lire la suite en page 16
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