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NOUVELLE DATE

15 DÉCEMBRE 2021

Incisive centrale : rendez-vous
le 15 décembre prochain !

E

nfin ! Après deux reports
pour cause de Covid, la
Journée Incisive centrale,
très attendue, se tiendra finalement le 15 décembre 2021,
à la Maison de la Chimie.
Conformément à la feuille de
route fixée par les responsables
scientifiques de cette Journée, Dominique Martin et
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Romain Jacq, il s'agira de
couvrir de façon exhaustive le
champ des traitements de l’incisive centrale chez l’enfant et
l’adulte. Le traitement 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 tout au long de sa vie.
Six conférenciers se partage-
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Interview de Lucile Goupy,
conférencière de la Journée du mercredi 15 décembre 2021

Tout mettre en
œuvre pour maintenir
la dent sur l’arcade
Vous allez intervenir
sur les complications
endodontiques
des traumatismes.
Comment se pose cette
problématique ?

Peu de patients consultent le
jour même ou le lendemain
du traumatisme. Par conséquent lorsqu’ils arrivent au
cabinet, c’est souvent avec
des ennuis associés, le plus
fréquent étant, bien sûr, la
nécrose pulpaire. Celle-ci
reste la complication la plus
simple… sauf s’il s’agit d’une
dent immature, auquel cas
le niveau de difficulté de
traitement sera plus élevé.
Les autres complications
pulpaires sont connues, et
ont un pourcentage de survenue différent, fonction

ront la scène pour donner des
réponses cliniques concernant
la prise en charge esthétique
et fonctionnelle de l’incisive
centrale maxillaire en cas de
traumatisme ou d’anomalie de
structure. Ils traiteront de la restauration de l’incisive centrale
selon le gradient thérapeutique
de préservation des tissus.
Seront, entre autres, détaillées

du type de trauma. Elles
sont aussi plus complexes
à gérer : lésion inf lammatoire péri-radiculaire
d’origine endodontique, résorptions inflammatoires,
dyschromie, oblitérations
canalaires. Pour autant,
face à ces situations, il y a
des clés pour les prendre
en charge en omnipratique.

Quel sera votre propos ?

L’objectif le plus important
est le maintien de la fonction et de l’esthétique. Je
partirai des cas de gestion
des complications les plus
simples pour aller vers les
plus complexes. Et pour
mieux fixer les choses et
les inscrire au plus près de
la réalité clinique, j’illustre-

les techniques endodontiques
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 ?
Camille Eid expliquera comment nous pouvons décider
simplement et rapidement des

rai mon propos avec des cas
de réussite et d’échec.

Quels seront vos
messages essentiels ?

L’enjeu est de tout mettre
en œuvre pour maintenir la dent sur l’arcade. Le
message à retenir est de repérer le meilleur moment
pour appliquer la thérapeutique adéquate. Dans
certaines situations, il faut
savoir attendre et, pour ce
faire, mettre en place un
suivi. Enfin, sans minimiser les difficultés techniques
dans la gestion des conséquences endodontiques des
traumatismes, la thérapeutique choisie – et ses étapes
– sera expliquée de manière
simple et précise. /

thérapeutiques afin de préserver la fonction et l’esthétique de
l’incisive centrale. Elle livrera
des conseils pratiques et illustrera son propos à partir des
situations cliniques les plus
fréquemment rencontrées au
cabinet dentaire.
Lucile Goupy interviendra
ensuite sur les conséquences
endo- Lire la suite en page 16
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dontiques des traumatismes,
dégénérescence calcique, mortification, granulome interne, etc
(lire son interview en page 15).
Son propos ? Mettre en évidence
les incidences possibles des thérapeutiques, à court, moyen et
surtout long terme (dyschromie,
fracture, etc.).
Anne-Laure Bonnet traitera
quant à elle des différents modes de restaurations de l’incisive
post-traumatique. Elle livrera,
par exemple, des trucs et astuces
sur deux angles en l'absence d'atteinte pulpaire.
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Fiche formation

« Incisive centrale :
restauration et esthétique »
15 décembre 2021
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : traumatologie,
endodontie, esthétique.
Responsables scientifiques
Dominique Martin, Romain Jacq
Conférenciers : Camille Eid, Lucile Goupy,
Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas,
Olivier Leroux, Jean-David Boschatel.

Une Journée 100 % clinique
pour une maîtrise globale
de l’incisive centrale
Patrick Rouas et Olivier Leroux feront ensuite un point
complet et pratique sur les anomalies de structure. Patrick
Rouas traitera du diagnostic
et de la décision thérapeutique.
Olivier Leroux traitera de la restauration et de l’éclaircissement
externe. Il présentera un protocole simple de mise en place
de l’ICON.
Pour clôturer cette Journée
100 % clinique sur l'incisive centrale, Jean-David Boschatel
répondra à la question de savoir si oui ou non les facettes
sont bien la panacée que certains prétendent.
On l’a compris, il s’agira d’une
Journée transversale destinée
à comprendre la complexité des
problèmes que soulève l’incisive centrale. Traitement Icon,
micro-abrasion, restauration
conventionnelle, facette, couronne…
Les conférenciers présenteront
toutes les clés thérapeutiques accessibles à l’omnipraticien. /
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Programme de la formation
• Traumatismes : gestes d’urgences.
• Conséquences endodontiques
des traumatismes.
• Restauration de l’incisive post-traumatique.
• Anomalies de structure.
• Facettes : solution clinique ?
Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux de la prise en charge esthétique
et fonctionnelle de l’incisive centrale maxillaire
en cas de traumatologie ou d’anomalie de structure.
• Restaurer l’incisive centrale selon
le gradient thérapeutique
de préservation des tissus.
• Mettre en œuvre
les techniques endodontiques
de l'incisive centrale en considérant
les conséquences
biologiques et esthétiques
des traitements.

