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

Les journées SOP

ORGANISATION / HORAIRES

À partir de

242 €

Horaires : 9 h – 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 h
• 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

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

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.

RESPONSABLES
SCIENTIFIQUES SOP

Christine Romagna, Marc Roché.
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Jean-Charles Kohaut,
Mathilde Jalladaud.
TAUX DE SATISFACTION*

Estelle Casazza, Franck Decup, Christophe Dunglas, Harmik Minassia
•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 ?

coresponsable scientifique
Pourquoi une Journée
sur la première prémolaire ?

Avec Marc Roché, nous sommes partis d’un cas
clinique courant en omnipratique – une première
prémolaire porteuse d’une fissure sur la crête
marginale mésiale – pour lequel l’option de l’avulsion
puis du remplacement de la dent par un implant avait
été proposée. Or, ce cas a été traité par une simple
obturation composite. La première prémolaire est
une dent stratégique, au carrefour d’enjeux importants. L’une des ambitions de cette journée sera de
montrer comment et pourquoi nous devons rompre
avec une tentation consistant à aller vers l’avulsion
alors même que, dans beaucoup de situations, cette
première prémolaire peut être conservée.

Pourquoi cette tentation ?

CONFÉRENCIERS

PROGRAMME

L’INTERVIEW
Christine Romagna,

• 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)
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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



En orthodontie, on a longtemps considéré que cette
dent était à extraire pour faire de la place sur
l’arcade. Cette époque est révolue, mais ce « sacrifice » de la première prémolaire a laissé son
empreinte. De plus, en site antérieur, cette dent est
accessible : la tentation est grande d’y poser son
premier implant. Nous allons proposer une journée
pluridisciplinaire en partant des traitements les plus
conservateurs, soins, endo, paro, ortho, prise en
compte de l’occlusion, pour aller, si besoin seulement,
jusqu’à l’avulsion et l’implantologie.

Quels messages souhaitez-vous
faire passer ?

Nous insisterons sur l’observation fine qui doit
aboutir à une décision raisonnée et raisonnable, en
privilégiant une approche conservatrice soucieuse du
développement écologique de la bouche. Chaque
conférencier traitera la question avec son tropisme
particulier en nous apportant son expertise. Le
plateau de conférenciers a d’ailleurs une cohérence :
ce sont tous des jeunes praticiens pour autant très
expérimentés dans leur domaine, tous cliniciens. Ils
vont nous apporter leur dynamisme fait d’efficacité et
d’enthousiasme.
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JOURNÉES

JOURNÉES

Les journées SOP

