Les journées SOP

Journée jeudi 16 juin 2022
LA PREMIÈRE PRÉMOLAIRE :
DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?
Disciplines abordées : Orthodontie,
occlusion, endodontie, odontologie
conservatrice, chirurgie parodontale
et implantaire, prothèse.
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 16 juin 2022

ORGANISATION / HORAIRES

À partir de

242 €

Horaires : 9 heures – 17 h 30
Lieu : Maison de la Chimie 28 bis, rue Saint Dominique - 75007
Public concerné : praticiens
en exercice, étudiants en 6 e année,
internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

•A
 ccueil des participants : 8 h 30 –
9 heures
• C onférence 1 : 9 h – 10 heures
• P ause-café / Accès aux stands
partenaires : 10 h – 10 h 30
• Conférence 2 : 10 h 30 – 11 h 30
• Questions-réponses : 11 h 30 – 12 h 30
• Déjeuner assis / Accès aux stands
partenaires : 12 h 30 – 14 h
• C onférence 3 : 14 h – 15 h
• C onférence 4 : 15 h – 16 h
• Pause-café / Accès aux stands
partenaires : 15 h 30 – 16 h
• Questions-réponses : 16 h 30 – 17 h 30
MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir :
- Définir les avulsions
orthodontiques nécessaires.
- Établir les causes de vulnérabilité
des premières prémolaires
maxillaires.
- C onserver les dents compromises.
- Remplacer les dents extraites.
- Définir les obstacles à la pose
d’un premier implant.

•P
 our toutes les conférences : cas
cliniques sur support projeté ;
• Brochure distribuée aux participants ;
• F ormulaires d’évaluation ;
• QCM pré- et post-conférences.
RESPONSABLES
SCIENTIFIQUES SOP

Christine Romagna, Marc Roché.
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Jean-Charles Kohaut,
Mathilde Jalladaud.

CONFÉRENCIERS

TAUX DE SATISFACTION*

Estelle Casazza, Franck Decup, Christophe Dunglas, Harmik Minassian
PROGRAMME

•M
 orphologie et fonction.
• Rapports intra et inter arcade.
• Rôle dans l’occlusion.
• L es stratégies orthodontiques développées
autour des prémolaires.
• C onservation des dents compromises :
restaurations directes ou indirectes ?

• Quels matériaux ?
• Remplacement de la première prémolaire
• Techniques prothétiques
conventionnelles ;
• S olutions implantaires : écueils
et conditions du succès, gradient thérapeutique
(un ou deux temps, mise en charge esthétique)

90 % : satisfaction des participants par
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants
dans l’amélioration dans leur pratique
* Moyenne réalisée auprès des participants aux Journées 2020 et 2021



L’INTERVIEW
Franck Decup,
conférencier de la Journée 16 juin

Vous êtes MCU-PH à l’université de Paris Cité
et praticien libéral, vous enseignez, vous pratiquez, entre autres, la dentisterie restauratrice
et vous êtes un clinicien reconnu. Quel sera
votre propos lors de la Journée ?
La première prémolaire maxillaire est une dent très
particulière car elle se situe à l’intersection sur l’arcade,
entre le secteur incisivo-canin et le secteur des dents
pluricuspidées. D’un point de vue sémiologique, c’est
une bonne candidate aux lésions carieuses, aux lésions
d’usures et aux fractures ! En effet, c’est une dent qui
supporte toutes sortes de contraintes de flexion, de
cisaillement, et également en compression. Son anatomie cervicale et ses racines fines la rendent assez
vulnérable à la fracture. Ajoutons à cela, bien sûr, que
cette première prémolaire maxillaire fait partie des
dents du sourire. Dès lors qu’une restauration est
envisagée, toutes les précautions sont à prendre pour
contrôler la situation.

Cela impacte-t-il les options thérapeutiques.
Les choix sont-ils limités ?

En réalité, il y a beaucoup de solutions possibles, ce qui
est à la fois une bonne et une mauvaise chose car, qui dit
« nombreuses solutions » dit choix plus difficile. L’essentiel est d’identifier les besoins pour répondre à la
protection des tissus, à la résistance de la dent et
satisfaire au sourire du patient. C’est ce que je tenterai
de montrer au cours de mon intervention, cas cliniques à
l’appui. On verra que des bonnes pratiques se dégagent
facilement.

S’il fallait trouver l’enjeu principal concernant
la restauration de cette dent, quel serait-il
selon vous ?
La première prémolaire maxillaire est une dent dont il
faut se méfier ! Attention aux excès de confiance dans sa
restauration ! L’un des enjeux sera de faire en sorte
qu’elle redevienne résistante tout en restant jolie et bien
vivante. Tous les pièges sont là pour nous causer des
problèmes petits ou grands. Il suffit de s’y préparer pour
les éviter. C’est la mission de cette journée.
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