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Aux côtés d’expert, venez découvrir l’ensemble de nos solutions 

Sourions ensemble 
Dentsply, expert des consommables et Sirona, expert des technologies dentaires, se 
sont unis pour donner naissance à la famille Dentsply Sirona. Grâce à cette alliance, 
exercez une pratique innovante et épanouie et proposez des soins dentaires de 
meilleure qualité plus sûrs et plus rapides à tous les patients. Chaque jour dans le 
monde, 600 000 professionnels du secteur dentaire utilisent nos produits auprès de 
plus de 6 millions de patients. Alors , sourirons ensemble ! 
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L’édito   
/  

 Marc Roché

 L’évidence clinique
LA SOP VA MARQUER SA PRÉSENCE AU CONGRÈS DE L’ADF 
avec un stand relooké, une séance résolument tournée vers la clinique et, 
enfin, ce numéro du JSOP, qui annonce notre programme de formations 
pour 2019. Notre stand portera les couleurs de la deuxième édition  
des Voiles de la SOP, événement que nous espérons pérenniser comme  
l’ont été les Voyages-congrès à l’Île Maurice qui, en 2019, fêteront  
le 18e millésime de ces échanges studieux, confraternels et ensoleillés.
Quant à la séance de la SOP à l’ADF, de nouveaux concepts seront présentés 
qui se baseront sur des études à fort niveau de preuve, mais résultant  
aussi du questionnement de nos savoir-faire par de jeunes cliniciens.
Car si la médecine fondée sur des preuves, en imposant sa raison logique,  
a constitué un changement de paradigme dont nul ne discute  
l’apport décisif, les choses ne sont pas figées dans leurs recommandations.

À PREUVE, C’EST DE SON EXPÉRIENCE CLINIQUE  
que Jean-Yves Cochet pouvait exciper, devant les quelque 400 participants de la journée de la SOP 
d’octobre dernier consacrée au sinus, lorsqu’il justifiait ses protocoles opératoires de chirurgie 
endodontique conservatrice. Au vu de ses résultats, à l’Evidence Based Medicine (EBM) s’est substitué 
ce qu’il a appelé le Clinical Based Medicine. Si de telles interventions ne s’improvisent pas  
et ne sont pas à la portée du premier praticien venu, Jean-Yves Cochet donne l’illustration  
que l’on peut faire bouger les lignes. 
Et, de fait, ce sera le message principal de la journée « No(s) Limit(es) », programmée le 28 mars 2019.  
S’ils n’occulteront certainement pas que tout n’est pas toujours possible, les conférenciers  
auront à cœur de montrer, en définissant la marge de sécurité nécessaire, dans quelles conditions 
chacun peut aller au-delà des routines parfois contraignantes de certaines recommandations  
et ainsi progresser, voire prétendre à l’excellence.

QUANT À LA PREMIÈRE JOURNÉE DE LA SOP, EN JANVIER 2019, elle sera,  
au sens propre comme figuré, une reprise de contact avec la SOP et avec sa vision du développement 
professionnel et personnel continu. Intitulée « Contacts : maîtriser tous les contacts ! », cette journée 
propose de faire gagner rien moins que 10 à 15 années d’expérience clinique en redonnant son rôle 
central à cette source d’information d’une extrême finesse que sont les différentes formes de contact. 
Aristote ne disait-il pas, après avoir évoqué le toucher : « Quant aux autres sens, en effet, l’homme  
est inférieur à beaucoup d’animaux, mais pour le toucher, il les surpasse tous de loin en acuité.  
Aussi est-il le plus intelligent des animaux » (1). 
Il n’y a plus qu’à en faire la preuve !
Dès le 17 janvier.

Marc Roché

(1) Dans Bernard Stiegler, De la misère symbolique, Flammarion éd., coll. Champs essais, p. 244.

Gagner 10 à 15 
ans dexpérience 
clinique avec 
la Journée 
« Contact » 

JSOP N°8   1ER DÉCEMBRE 2018   5

6

Réservez votre premier week-end 
de juin 2019 (31 mai, 1er & 2 juin)
et participez aux Voiles de la SOP 

à La Trinité-sur-Mer 

En 2019  
avec la  
cap sur La Trinité

S  P

Tarif spécial ADF 
780 euros 

Samedi 1er juin (2e jour)
• 09 h - 12 h 30 : manche d’entraînement
• 12 h 30 : pique-nique sur l’eau
• 13 h 30 - 16 h 30 : régates
• 17 h : retour au port 
• 19 h 30 - 20 h 30 : conférences 
• 21 h : soirée festive 
Dimanche 2 juin (3e jour)
• 9 h - 14 h : régates
• 14 h - 16 h : barbecue au bar Le Zinc
• 16 h : remise des prix

Jeudi 30 mai
• 19 h - 21 h : accueil des participants 

Vendredi 31 mai (1er jour)

• 09 h 00 - 12 h 30 : manche d’entraînement
• 12 h 30 : pique-nique sur l’eau
• 13 h 30 - 17 h 30 : régates 
• 18 h : retour au port
• 18 h 30 : rendez-vous chez un ostréiculteur
• 19 h 00 - 20 h 00 : conférences 
•  20 h : dîner
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Gros mot 

« Le terme “hygiéniste 
dentaire”n’est plus un 
gros mot à l’Ordre »  
a expliqué le président 
du Conseil national, 
Serge Fournier, élu  
en juin dernier et 
présentant sa feuille 
de route lors d’une 
conférence de presse 
le 19 octobre dernier, 
à laquelle assistait la 
SOP. Le président de 
l’Ordre a cependant 
fixé deux lignes rouges 
à ne pas dépasser : le 
lien de subordination 
entre l’hygiéniste et le 
praticien, d’une part, 
et leur lieu d’exercice 
au sein du cabinet 
dentaire, d’autre part. 
Reste à définir le champ 
de compétences de ces 
professionnels, a-t-il 
indiqué, et à relancer le 
dossier au ministère  
de la Santé.

C’est, selon les 
propos d’Agnès 
Buzyn, le taux 
de couverture 
vaccinale chez  
les professionnels 
de santé.

26 %

L’exercice libéral est un sport de  
combat (mais plus pour longtemps ?)
La Cour des comptes en a rêvé, Agnès Buzyn va le faire ! Audi-
tionnée le 10 octobre dernier par la commission des Affaires 
sociale du Sénat dans le cadre de la préparation de la loi de fi-
nancement de la sécu pour 2019 (LFSS, qui sera adoptée courant 
décembre), la ministre de la Santé a évoqué la mise en place 
d’une « réserve prudentielle » de 120 millions d’euros sur les dé-
penses prévues pour les soins de ville en 2019. Il s’agit, a-t-elle 
expliqué de « faire un gel, quelque part, tel que nous le faisons 
sur les établissements de santé ». 
Ce mécanisme existe en effet pour l’enveloppe hospitalière fixée 
dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance ma-
ladie (Ondam). Les crédits sont dégelés en cours d’année sous 
réserve du respect des objectifs budgétaires. Appliquée aux 
« soins de ville » (schématiquement, un euphémisme désignant 
l’exercice libéral), cette réserve prudentielle correspond très 
exactement à la proposition de la Cour des comptes (elle figure 
dans son récent rapport sur les comptes de la sécu), touchée une 
énième fois par ses illuminations d’expert-comptable. En pra-
tique, si cette réserve prudentielle devait être adoptée en même 
temps que la LFSS, certaines revalorisations tarifaires, y compris 
dans le domaine dentaire, pourraient ainsi être conditionnées 
au respect de l’enveloppe financière dévolue aux soins de ville. 
Voilà qui va pleinement rétablir la confiance entre les profes-
sions médicales libérales et les pouvoirs publics, pouvoirs publics 
que l’on pourrait croire définitivement hors sol. Il n’en est rien. 
Pour nos élites éclairées, l’exercice libéral est mort. Simplement, 
comme la bête bouge encore, il convient de l’aider à accomplir 
gentiment sa destinée.     Philippe Milcent
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Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte 
durée des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale 
de contact avant explorations instrumentales en odontostomatologie. 
Les mentions légales sont accessibles sur le site internet 
de l’ANSM : www.ansm.sante.fr
Prix Public TTC : 4,70 € (incluant l’honoraire pharmacien)

AP DYNEXAN 16/10/68029058/PM/002

Mission :
Soulager la douleur 
      efficacement

EXPLOITANT : Laboratoire KREUSSLER PHARMA- 18, avenue Parmentier - 75011 PARIS - Tél. : 01 58 39 35 80 - Fax : 01 43 70 21 06.

Lidocaïne anesthésique puissant et rapide
Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 applications jour

Sans alcool, sans sucre, sans paraben
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Usures 
dentaires
Le replay de 
la Journée du 
11 octobre 
dernier donnée 
par la SOP et 
intitulés « Usures 
dentaires » est 
désormais en 
ligne sur notre 
site www.sop.
asso.fr. Tous 
les adhérents 
de la SOP ont 
librement accès 
au replay vidéo 
de cette Journée 
sur notre site, de 
même qu’à plus 
de 100 replays 
des Journées  
de la SOP. 

Le coût du RAC 0
Les projections 
des régimes 
complémentaires 
sur l’augmentation 
de leurs tarifs pour 
absorber le RAC 0 
commencent à tomber. 
La chansonnette 
gouvernementale 
consistant à répéter 
en boucle que le RAC 0 

n’entraînera pas 
d’augmentation des 
tarifs des mutuelles 
va devenir de plus 
en plus difficile à 
entonner. Personne 
ne s’en étonnera, à 
commencer par les 
Français eux-mêmes 
puisque, selon le 
cabinet conseil en 

santé OpusLine et 
l’institut de sondage 
QualiQuanti, 88 % 
d’entre eux pensent 
que la mise en place 
du RAC 0 va conduire 
à une augmentation 
du tarif de leur 
complémentaire 
santé. La dernière 
étude en date 

(conduite par 
Santiane.fr), prévoit 
une hausse de 
7 % des tarifs des 
couvertures (9,4 % 
pour les retraités). 
D’autres études 
prévoient un niveau 
d’augmentation 
autour de 5 %. 
Faites vos jeux…

À suivre

Les loisirs des adhérents de la SOP  
à prix « comité d’entreprise » 

Vous cherchez un bon plan ski en amoureux, en famille ou en solo ? Ou plu-
tôt un séjour au soleil pour Noël ? Vous êtes un consommateur effréné de 

capsules de café de qualité et vous ne seriez pas contre une remise de 30 % 
pour nourrir votre addiction ? Votre fiston est un fan de foot et vous méditez de 
l’emmener voir un match à prix doux, mais en tribune présidentielle (il ne faut 
pas exagérer) ? Vous voulez acheter une voiture neuve en mettant en concur-
rence les concessionnaires avec la puissance de feu d’une plate-forme d’achats 
qui vous trouve le meilleur prix ? Tout cela, et plein d’autres choses encore 
(concerts, spectacles, sports, shopping, etc.), est possible pour les adhérents 
de la SOP. Dès que votre adhésion est formalisée par la SOP, vous bénéficiez 
de notre formule « SOP Avantages », qui vous permet, login en poche, de vous 
inscrire à notre plate-forme partenaire, Primoloisirs.com, et de bénéficier de 
milliers d’offres de réduction. De quoi presque oublier que, lorsque l’on adhère 
à la SOP, c’est d’abord pour suivre une formation de qualité, qu’il s’agisse des 
Journées ou des cycles !      Catherine Akari

Flash  
/
Actu

 Telex

Cédrik Bernard, prix  
du meilleur conférencier 
SOP-Dentsply-Sirona 

L e 14 juin dernier, devant 
une salle conquise où 

l’on aurait pu entendre une 
mouche voler, Cédric Bernard 
a déroulé une conférence ex-
ceptionnelle dans le cadre 
de la Journée consacrée aux 
usures dentaires (lire aussi 
page 29, le flash-back de cette 
Journée). Son propos, très cli-
nique, consistait à traiter de 
la restauration des secteurs 
postérieurs adaptée aux diffé-
rents types d’usure. Du grand 
art. La qualité de sa presta-
tion lui a valu de recevoir le 
prix SOP Dentsply-Sirona du 
meilleur conférencier, des 
mains de Nicolas Mostowy 
(Dentsply-Sirona), qui a redit 
l’attachement de sa société au 
parrainage de cette distinc-
tion décernée chaque année 
par notre société scientifique. 
Marc Roché, président de la 
SOP, a salué l’approche de 
Cédrik Bernard qui, fidèle à 
l’esprit de la SOP, « a donné 
une vraie conférence d’om-
nipraticien tirée des gestes 
d’excellence que notre jeune 
confrère réalise quotidienne-
ment avec les techniques les 
plus appropriées et des résul-
tats esthétiques bluffants. »  

Cédrik Bernard s’est déclaré 
extrêmement honoré de rece-
voir ce prix « surtout venant 
de la SOP, société dont on 
connaît et reconnaît la qua-
lité des formations. » Mais 
l’étoile montante de l’ad-
hésion a aussi montré une 
grande élasticité puisque, re-
cevant sa distinction lors de la 
Journée de la SOP consacrée 
au sinus, il a déclaré ne devoir 
dire que quelques mots car 
« parler d’adhésion lors d’une 
formation au sinus, c’est un 
peu comme si on program-
mait M. Pokora en première 
partie des Rolling-Stones ». Ce 
qui ne l’a pas empêché de 
rendre un hommage appuyé 
à celui qui lui a mis le pied à 
l’étrier et qui, le premier, l’a 
encouragé à intervenir de-
vant les confrères, « et dont 
le leitmotiv était le partage 
des connaissances » : Mi-
chel Degrange, bien sûr. Il 
a également eu une pen-
sée pour les membres de 
l’Académie de dentisterie 
adhésive, et en particulier 
Frédéric Raux, respon-
sable SOP de cette Journée 
Usures dentaires.

Gérard Mandel

/ La CNSD change de nom 
et s’appelle désormais Les 
chirurgiens-dentistes de 
France, avec en prime un 
nouveau logo. L’ambition, 
explique le syndicat dans son 
hebdomadaire le CDF, n’est 
nullement hégémonique, 
« mais juste la réaffirmation 
d’un objectif : défendre au 
mieux tout l’exercice libéral 
de la profession dans sa 
diversité ». 

/ La mise en place d’un 
système universel de 
retraite par point, qui 
se substituerait aux 42 
régimes de retraites 
existant aujourd’hui, 
fait évidemment grincer 
des dents. Dans un 
communiqué, l’Union 
nationale des professions 
libérales (UNAPL) demande 
pourquoi les 26 milliards 
de réserve des régimes 
complémentaires des 
professions libérales 
« viendraient soudainement 
à la rescousse d’autres 
régimes moins prudents ».

/ C’est bientôt l’hiver avec 
ses frimas et ses épidémies 
de grippe. Les Ordres 
de santé, dont celui des 
chirurgiens-dentistes, ont 
signé en présence de la 
ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn, une charte destinée 
à promouvoir la vaccination 
des professionnels de santé.
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Journée 17 janvier 2019

Le contact,  
c’est la clinique !

L a restauration du contact 
proximal est faussement 
facile. Je présenterai les so-

lutions cliniques et techniques en 
insistant sur les inconvénients et 
les risques d’erreur inhérentes à 
chacune de ces techniques », an-
nonce Franck Decup (lire son 
interview ci-contre), conféren-
cier de la Journée « Maîtriser les 
contacts, tous les contacts », qui 
aura lieu le 17 janvier prochain, à 
la Maison de la chimie. Au cours 

de cette Journée, la dimension 
« contact » sera développée de 
manière clinique dans toutes 
ses acceptions en odontologie : 
en occlusion, en restauratrice, 
en prothèses, dans la relation au 
patient, y compris le sens tactile.  
En ouverture, Olivier Hue détail-
lera la naissance puis l’évolution 
tout au long de la vie des contacts 
occlusaux et des cycles de mas-
tications. Il montrera que la 
réponse musculaire suit un che-

minement neurologique qui va 
transformer ce mouvement en 
mouvement réflexe. Un mouve-
ment d’autant plus renforcé que 
le stimulus est précis. Il précisera 
à quel moment de la vie les cy-
cles de mastications se fixent et 
comment ils évoluent ensuite. 
Mais que se passe-t-il quand ce 
stimulus dentaire n’existe plus ? 
Quand il n’existe plus de dent, 
chez l’édenté total. L’extérocep-
tion prend-elle le relais de la 

proprioception ? Existe-t-il une « mé-
moire » occlusale qu’il faudrait essayer 
de conserver ? 
Benjamin Pomès et Nadine Omeish 
traiteront ensuite de la question du 
contact, non pas thérapeutique, mais 
relationnel avec le patient, de sa construc-
tion, de ce qu’il peut permettre comme 
possibilité thérapeutique. Ils expliqueront 
combien le contact tactile, bien conduit, 
est un véritable « toucher sésame », qui 
permet d’entrer dans la phase de soins 
proprement dite.
Marie-Violaine Berteretche traitera 
de la conservation des acquis réflexes 
que permet la prothèse immédiate, se-
lon son mode de réalisation. Au cours 
de la vie, des malpositions s’installent, 
des brèches se créent. 
Se pose alors la question : quelle occlu-
sion prothétique choisir ? OIM ou RC ? Les 
contacts dentaires sont-ils iatrogènes ? Sont-
ils stables, équilibrés ? Tel sera le thème 
de la conférence d’Olivier Laplanche.  

Comment ne pas parler, lors d’une jour-
née sur le contact, des points de contacts 
dento-dentaire intra-arcade, de leurs 
évolutions, leurs restaurations, leurs 
réglages ? Ce sera le propos de Franck De-
cup. À noter que la question fondamentale 
de l’implantologie et de la proprioception 
sera largement et précisément abordée 
au cours de sa conférence. 
Enfin, la dernière conférence, animée par 
Ludovic Pommel, répondra à la ques-
tion suivante : la technologie peut-elle 
se substituer totalement au sens tac-
tile ? On verra que, un peu comme dans 
l’aviation, il y a des situations où le pilote 
doit lui-même reprendre les commandes 
car la machine, qui est une construction 
humaine, atteint elle aussi, parfois, ses 
limites. Rendez-vous le 17 janvier 2019 
pour maîtriser tous les contacts dès le 
lendemain à son cabinet dentaire !    /

Comme en aviation, le praticien 
doit savoir reprendre les 

commandes de la machine

➠

La restauration du 
contact proximal 
est faussement 
facile

Quel sera le propos de votre intervention ?
Je vais d’abord rappeler ce que représentent le contact proximal 
à l’état naturel et son importance fonctionnelle au sein d’une 
arcade dentaire. C’est un mécanisme complexe, à l’équilibre 
complexe et qui évolue de façon complexe ! Il s’agira ensuite 
de s’interroger sur les phénomènes qui peuvent mener à la 
perte du contact proximal et ses conséquences.
Problématique souvent rencontrée dans notre exercice, la res-
tauration du contact proximal est pourtant faussement facile. 
Je présenterai donc les solutions cliniques et techniques en 
insistant sur les inconvénients et les risques d’erreurs inhé-
rentes à chacune de ces techniques. Aujourd’hui, beaucoup 
de systèmes sont disponibles pour restaurer les contacts 
proximaux (matrice, anneaux, etc.). La question est : sont-ils 
tous adaptés à nos besoins et correspondent-ils aux objec-
tifs thérapeutiques ? 

Pourquoi le contact proximal mérite-t-il  
que l’on s’intéresse à lui ?
La restauration des pertes de substance dentaire étant le quo-
tidien des cabinets généralistes, la restauration du contact 
proximal l’est, par conséquent, presque autant. Dans certains 
cas, nos efforts de réhabilitation ne sont pas récompensés, 
sans raison évidente… Le diable est dans les détails ! Car, 
un défaut, même léger, peut engendrer un inconfort im-
portant pour le patient. C’est pourquoi il est important de 
revenir point par point sur les caractéristiques de succès, et 
de savoir éviter les pièges pour améliorer nos procédures. 

Quels seront vos messages essentiels ?
Le contact proximal peut être perçu comme un détail, mais 
il a une incidence très importante sur le confort de vie du pa-
tient. Je veux transformer ce « détail » en un point majeur. 
C’est, par ailleurs, un domaine où il reste encore beaucoup 
à comprendre. Le contact proximal, et surtout son équilibre 
ou son déséquilibre, relève parfois du mystère. Il est impor-
tant de mener une réflexion visant à lever le voile.    /

Lire la suite en page 12

«
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 Fiche formation/Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Occlusion, patients, prothèses, High tech…
Maîtriser les contacts, tous les contacts
Date : 17 janvier 2019

Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées : omnipratique, endodontie, dentisterie  
restauratrice, occlusion, prothèses, médecine bucco-dentaire

Responsable scientifique : Marc Roché

Groupe de travail : Joël Dubreuil, Romain Jacq,  
Philippe Safar, Sylvie Saporta.

Conférences et conférenciers
Naissance et évolution des contacts occlusaux  
tout au long de la vie 
Pr Olivier Hue

Enrichissons nos contacts avec les patients
Nadine Omeish et Benjamin Pomès

Les contacts : cœur de la prothèse complète immédiate 
Pr  Marie-Violaine Berteretche 

Contacts occlusaux : distinguer les « bons » 
des « mauvais »
Olivier Laplanche 

Le point sur le contact en interproximal
Franck Decup 

Optimiser le contact en endodontie 
Ludovic Pommel 

Objectifs de la formation
•  Comprendre et dépister les « bons » des « mauvais »  

contacts occlusaux. Savoir restaurer en améliorant l’occlusion.
•  Optimiser la prise en charge des patients au quotidien en 

s’inspirant des contacts avec les patients à besoins spécifiques. 
•  Mettre en évidence l’apport des contacts de l’intrados, 

de l’extrados avec les structures anatomiques de la cavité 
buccale, et des contacts occlusaux dans le succès 
de la prothèse complète immédiate.

•  Analyser le rôle du contact proximal, 
disséquer les paramètres de son anatomie, 
savoir le reconstruire et 
comprendre son évolution.

•  Replacer le rôle et l’importance de la physiolo-
gie au sein des techniques odontologiques 
qui, trop souvent, sont prédominantes.

 Évaluez-vous
/  Qu’est-ce qu’une 

« bonne occlusion » ?
/  Quand peut-on et 

doit-on conserver 
« l’occlusion 
du patient » ?

/  Comment atténuer 
l’anxiété d’un patient 
grâce aux contacts ?

/  Comment concilier 
la présence des dents 
lors de l’empreinte 
et la précision de 
l’intrados prothétique 
lors de l’insertion ?

/  Comment l’extrados 
prothétique a-t-il un rôle 
déterminant dans 
la rétention de 
la prothèse par 
ses contacts avec 
les organes para-
prothétiques ?

/  Quelles sont, selon vous, 
les caractéristiques 
d’un « bon » contact 
proximal ?

/  Saurions-nous 
identifier les pièges 
techniques qui risquent 
de faire rater 
la restauration d’un 
contact proximal ?

/  Chez l’adulte, le seuil de 
sensibilité des incisives 
mandibulaires est-il 
unidirectionnel ?

➠
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/
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 Fiche formation/Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central
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Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

explique Chloé Barbant, optimi-
ser le potentiel de nos techniques 
et de nos matériaux pour repous-
ser les limites de nos traitements. » 
Mais, au-delà du dépassement de 
soi, le « no limit » ne peut pas être 
au détriment de la prévisibilité 
et de l’éthique. Alors comment 
concilier le sens clinique, propre 
à chacun, et la dentisterie fondée 
sur la preuve ? 
En pratique, Tchilalo Boukpessi 
ouvrira cette journée pour ex-
pliquer comment le coiffage 
pulpaire et la biopulpotomie 
révolutionnent l’approche en-
dodontique. Préserver la vitalité 
pulpaire reste un enjeu quotidien 
et ces techniques repoussent les 
limites de sa conservation. Mais, 
comment prendre sa décision ? 
Quels sont les critères de choix, 
pour quelle prédictibilité ? Et sur-
tout, comment mettre en œuvre 
ces protocoles rigoureux ? Et il est 
vrai la dent dépulpée a mauvaise 
réputation. Longtemps consi-
déré comme moins résistant, le 
sempiternel inlay core-couronne 
reste la restauration privilégiée. 
Avec raison ? 
Maxime Drossart nous mon-
trera, qu’en effet, les techniques 
de collage ont repoussé les limites 
de la restauration des dents posté-
rieures dépulpées. Les matériaux 
nous permettent aujourd’hui de 
s’affranchir de préparations com-
plexes. Quand la rigueur d’un 
protocole devient un frein pour 
le praticien, comment (re)trou-
ver les bons réflexes et garantir 
nos objectifs ?
Emmanuel Frerejouand pren-
dra ensuite les manettes pour 
décrypter les possibilités des ali-
gneurs orthodontiques dans un 
contexte de demande esthétique 
toujours plus importante. Il ex-
pliquera comment ces gouttières 
invisibles offrent aux omnipra-

Journée « NO(s) LIMIT(es) »

Le 28 mars prochain, 
sortons de la routine !

N otre objectif consiste à faire 
naître chez les omniprati-
ciens l’envie de repousser 

les limites de leur pratique afin 
qu’ils puissent proposer à leurs 
patients les meilleurs traitements 
et sortir de la routine », explique 
par Chloé Barbant (lire son in-
terview ci-contre), responsable 

scientifique de la Journée « No(s) 
Limit(es) ! » le 28 mars prochain 
à la Maison de la chimie. 
Au menu de cette Journée pluri-
disciplinaire, cinq conférenciers 
traiteront de cinq disciplines de 
notre pratique avec une feuille 
de route : bousculer nos habi-
tudes thérapeutiques pour une 

pratique toujours plus efficiente. 
Préservation pulpaire, collage 
sur dents dépulpées et délabrées, 
aligneurs orthodontiques, hyp-
nose, conservation des implants. 
Voilà les domaines dont les fron-
tières vont être arpentées pour 
mesurer leur fiabilité. « Le mes-
sage de cette formation sera clair, 

Nouveauté

«

➠

Sortir de la routine,  
c’est bien, mais jusqu’où 
peut-on aller ?

Pourquoi une Journée No(s) Limit(es) ?
Notre objectif consiste à faire naître chez les omnipraticiens l’envie 
de repousser les limites de leur pratique afin qu’ils puissent proposer 
à leurs patients les meilleurs traitements. Sortir de la routine, c’est 
bien, mais jusqu’où peut-on aller, en termes de matériaux, de tech-
niques… et de nos propres limites, mais aussi celles du patient ? C’est 
précisément à ces interrogations que répondront les cinq conféren-
ciers qui interviendront au cours de cette journée très clinique. Ils 
détailleront de nouvelles thérapeutiques (et leur limite !) pour trai-
ter des situations rencontrées quotidiennement au cabinet dentaire.

Quel sera le contenu clinique de cette Journée ? 
Tchilalo Boukpessi exposera les indications et les techniques de 
conservation de la vitalité pulpaire qui nous permettent de retarder 
l’échéance du traitement endodontique. Maxime Drossart montrera 
que le collage a toute sa place dans les indications de restaurations 
des dents postérieures dépulpées et délabrées, brisant ainsi le dogme 
du « tout couronne ». Ensuite, Vianney Descroix fera le point sur 
l’hypnose et ses atouts, mais aussi sur ses dérives. Corinne Touboul 
interviendra, quant à elle, sur la conservation implantaire dans un 
contexte où nous sommes de plus en plus confrontés aux péri-im-
plantites. Enfin, Emmanuel Frerejouand exposera le potentiel et les 
indications des aligneurs orthodontiques dans le cadre d’une pra-
tique généraliste. 

Un mot sur les conférenciers ? 
Les cinq conférenciers éprouvent tous les jours les techniques et 
traitements qu’ils présenteront au cours de la Journée. Tous ont le 
recul clinique nécessaire pour observer les bénéfices pour nos pa-
tients mais aussi les limites de chaque traitement pour des soins 
reproductibles et prédictibles. Par exemple, Tchilalo Boukpessi a 
participé aux recherches de Stéphane Simon, pionnier dans la pré-
servation pulpaire. Vianney Descroix exerce l’hypnose depuis 15 
ans, en milieu hospitalier. Maxime Drossart, omnipraticien libé-
ral, est confronté à la réalité des cabinets dentaires et saura rendre 
accessible les restaurations collées, même aux plus réfractaires.    /

Lire la suite en page 16
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31/1-2 juin
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Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 Évaluez-vous
/  Toutes les personnes sont-

elles “hypnotisables” ?

/  Peut-on faire ce que l’on 
veut à une personne 
hypnotisée ?

/  L’apparition d’une 
complication avec perte 
osseuse autour d’un 
implant est-elle le signe 
d’un risque de perte 
d’implant à moyen  
ou court terme ?

/  Comment éviter une  
péri-implantite ?

/  Quel est l’outil 
diagnostic le plus fiable 
pour l’évaluation de 
l’inflammation pulpaire ? 

/  Quels sont les 
biomatériaux les plus 
performants pour les 
thérapeutiques de 
préservation de la vitalité 
pulpaire ? 

/  Qu’est-ce que l’IDS ?

/  Quels sont les outils 
indispensables à une 
bonne adhésion ?

/  Peut-on tout traiter  
avec des aligneurs ?

/  Qu’est-ce qu’un 3/3 ?

➠

Formations SOP  
/
Journée

ticiens une nouvelle approche 
thérapeutique, intéressante 
dans certaines situations mais 
qui peut vite devenir un échec 
lorsque les bases de l’ortho-
dontie ne sont pas maîtrisées. 
L’orthodontie pour les omnipra-
ticiens, oui, mais avec raison et 
clairvoyance !
Vianney Descroix entrera 
alors en scène pour faire le point 
sur ce que certains regardent 
comme un phénomène de mode : 

l’hypnose. Il livrera son exper-
tise sur toutes les dimensions 
de l’hypnose : gestion du patient 
difficile, alternative à l’anesthé-
sie, confort de travail. L’hypnose 
semble être la solution miracle 
pour toutes les situations déli-
cates, mais entre suggestion et 
manipulation, quelles sont les 
frontières de l’hypnose ? 
Corinne Touboul interviendra 
sur la conservation implantaire. 
Un implant sur cinq présentera 

une péri-implantite dans les sept 
années après sa mise en fonc-
tion. Comme pour les dents, 
nous allons être de plus en plus 
confrontés à la même probléma-
tique « maintenir ou déposer ? ». 
Dans un domaine où l’« Evi-
dence Based » reste réservée, le 
débat reste entier. Rendez-vous 
le 28 mars prochain à la Maison 
de la chimie pour éprouver nos 
propres limites… et celles de la 
thérapeutique actuelle.    /
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

Cycle 10 jours
ESTHÉTIQUE

Le programme p. 21

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE

Le programme p. 21

Cycle 4 jours
DERMATOLOGIE

Le programme p. 22

Cycle 10 jours
IMPLANTOLOGIE

Le programme p. 22

Cycle 9 jours
PARODONTIE

Le programme p. 23

Cycle 9 jours
HYPNOSE

Le programme p. 23

Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D

Le programme p. 24
 

Cycle 2 jours
LASER

Le programme p. 24

Cycles 2019 : compte à rebours !

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

  ESTHÉTIQUE # 10 JOURS

Programme du cycle Esthétique
• Analyse esthétique et planification thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• Communication et photographie
•  Traitement des dyschromies, éclaircissement  

et traitements des taches blanches.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• Modes d’assemblage des diverses céramiques.
• Restaurations en composite directes au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes au secteur postérieur.
• Facettes céramiques.
• Inlay et onlays céramiques.
• Chirurgie plastique parodontale.
• Dentisterie esthétique et implantologie.

Responsable scientifique 
Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : Éric Bonnet, Martin Brient,  
Benjamin Cortasse, Emmanuel d’Incau, Nicolas Lehmann, 
David Nisand, Florent Trévelo, Frédéric Raux, Bernard Schweitz, 
Pascal Zyman.

10, 11, 12 JANV / 21, 22, 23 MARS / 17, 18 MAI / 21, 22 JUIN 
 Hôtel Napoléon - 40 av. de Friedland - 75008 Paris

nouveauté

nouveauté
nouveauté

 OCCLUSODONTIE # 8 JOURS
11, 12 JANV / 15, 16 MARS / 24, 25 MAI / 28, 29 JUIN 
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Occlusodontie
Module 1 : Diagnostiquer les DTM  
•  Consultation initiale, anamnèse, examen clinique ; palpations mus-

culaire et articulaire, manipulation ; classification DTM ; diagnostic 
différentiel (DTM secondaires) ; imagerie, prescription, interprétation.

Module 2 : Évaluer l’occlusion 
•  Analyse instrumentale, arc facial et articulateurs ; analyse occlusale  

et équilibrations soustractive et additive ; fonctions occlusales.
Module 3 : Traiter ou référer 
•  Pharmacothérapie et douleurs oro-faciales ; physiothérapie  

et rééducation ; les orthèses orales, conception 
et suivi thérapeutique.

Module 4 : Réhabilitation prothétique 
•  Positions de référence mandibulaire ; dimension verticale  

et courbes fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage  
par onlays ; occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Responsables scientifiques  
Jean-François Carlier, Gérard Duminil

Équipe pédagogique : Eric Belbezier, Jean-François Carlier, Jacques 
Deilhes, Gérard Duminil, Jean Daniel Orthlieb, Olivier Teysseire, Bruno Treil.

nouveauté

Avec le concours du Collège national d’occlusodontie

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central
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nouveauté
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INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central



Programme du cycle Dermatologie
•  Structures anatomiques normales, anomalies parapathologiques.
•  Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale (vidéo) ; exa-

mens complémentaires ; biopsie (vidéo).
• Candidoses et herpès.
•  Aphtes et aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;  

gingivites érosives chroniques.
•  Notions de manifestations buccales des maladies générales.
•  Tumeurs bénignes.
•  Cancérologie : lésions à risque potentiel de transformation maligne ; lésions pré-

cancéreuses ; cancers ; conséquences des traitements anticancéreux (radiothé-
rapie, chimio, biphosphonates, nouvelles molécules, etc.) ; soins bucco-dentaires 
en ville des patients ayant été traités ou en traitement pour un cancer.

•  Notion de sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; Stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.
Chaque item est suivi de cas cliniques en travail collectif. 2 demi-journées sont consa-
crées à des cas cliniques étudiés en petits groupes accompagnés d’un enseignant.

Responsable scientifique 
Didier Gauzeran
Équipe pédagogique : Anne-Laure Ejeil,  
Marion Renoux et Nathan Moreau.

 DERMATOLOGIE # 4 JOURS
18, 19 JANV / 29, 30 MARS  
 Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

 IMPLANTOLOGIE # 10 JOURS
24, 25 JANV. / 14, 15 FÉV. / 22, 23 MARS / 11, 12 AVR. / 13, 14* JUIN
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Implantologie
•  Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et radio-

graphique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’implan-
tologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.

•  Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ; 
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.

•  Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation tissus 
durs, occlusion ; gestion de cas complexes.

•  Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ; gestion de 
l’édentent antérieur (ROG, GCE), implantation immédiate, tempori-
sation, prothèse.

•  Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications, péri-im-
plantites, maintenance implantaire.

Chaque module est composé d’une matinée théorique et d’une après-midi 
pratique (logiciels 3D, TP, démonstrations en direct), sauf la journée du 
13 juin consacrée à la mise en pratique sur sujet anatomique à l’institut du 
Fer à Moulin. Les assistantes des praticiens pourront participer au TP du 
14 février (ergonomie et mise en place du plateau technique). La journée du 
14 juin  se déroulera au Novotel, 34 av. de la Porte d’Asnières.

Responsables scientifiques Chloé Barbant, 
Benjamin Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul 
Équipe pédagogique : liste à venir

 PARODONTIE # 9 JOURS

Programme de la formation
•  Diagnostic des maladies parodontales, consultation initiale, conserver 

ou extraire, pronostic parodontal, relations avec les maladies générales.
•  Concepts actuels du traitement non-chirurgical, antibiothérapie, prise 

de décision, maintenance parodontale et résultats à long terme.
•  Logique actuelle du traitement chirurgical, traitement les lésions 

infra-osseuses et interradiculaires, régénération parodontale, chirurgie 
préprothétique.

•  Chirurgie plastique parodontale, traitement des récessions gingivales 
unitaires et multiples, prélèvement de tissu conjonctif, utilisation de 
matrices de collagène.

•  Deux sessions en chirurgie directe.
•  Création d’un groupe Facebook pour communiquer,  

et échanger sur des cas cliniques tout au long du cycle.

Responsables scientifiques  
Benoît Brochery, Philippe Rosec
Équipe pédagogique : Bénédicte Chardin, Fabrice 
Cherel, Christelle Darnaud, Frédéric Duffau, Gilles 

Gagnot, Linda Jaoui, Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni,  
David Nisand, Michèle Reners, Giovanni Salvi et Anton Sculean.

25, 26 JANV / 15, 16 MARS / 9, 10, 11 MAI / 28, 29 JUIN
Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

nouveauté

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 HYPNOSE # 9 JOURS

Programme du cycle Hypnose
Module 1 : la communication hypnotique
•  Pourquoi utiliser l’hypnose au cabinet dentaire ? le stress 

du patient et du praticien ; la transe spontanée et la transe  
provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux sensoriels ;  
la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal, paraverbal 
et non-verbal ; les techniques dissociantes ; les techniques 
de recadrage ; les submodalités et les ancrages ; le lieu  
de sécurité ; la compliance aux soins ; la gestion de conflits.

Module 2 : les principales inductions hypnotiques
•  Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions, 

confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état 
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion 
des processus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ; 
l’autohypnose pour le praticien et pour le patient.

Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie 
•  La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ; 

le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’hypnose chez 
l’enfant ; les inductions rapides et instantanées ; l’hypnose et la 
douleur ; les révisions.

Responsable scientifique 
Philippe Pencalet

31 JANV, 1, 2 FÉV / 4, 5, 6 AVR / 9, 10, 11 MAI  
Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

Venez avec votre assistant(e) ! 
Cycle ouvert aux praticiens accompagnés  

de leur(e)s assistant(e)s
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Chaque item est suivi de cas cliniques en travail collectif. 2 demi-journées sont consa-
crées à des cas cliniques étudiés en petits groupes accompagnés d’un enseignant.

Responsable scientifique 
Didier Gauzeran
Équipe pédagogique : Anne-Laure Ejeil,  
Marion Renoux et Nathan Moreau.

 DERMATOLOGIE # 4 JOURS
18, 19 JANV / 29, 30 MARS  
 Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

 IMPLANTOLOGIE # 10 JOURS
24, 25 JANV. / 14, 15 FÉV. / 22, 23 MARS / 11, 12 AVR. / 13, 14* JUIN
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Implantologie
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 PARODONTIE # 9 JOURS
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Responsables scientifiques  
Benoît Brochery, Philippe Rosec
Équipe pédagogique : Bénédicte Chardin, Fabrice 
Cherel, Christelle Darnaud, Frédéric Duffau, Gilles 

Gagnot, Linda Jaoui, Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni,  
David Nisand, Michèle Reners, Giovanni Salvi et Anton Sculean.

25, 26 JANV / 15, 16 MARS / 9, 10, 11 MAI / 28, 29 JUIN
Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

nouveauté

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 HYPNOSE # 9 JOURS

Programme du cycle Hypnose
Module 1 : la communication hypnotique
•  Pourquoi utiliser l’hypnose au cabinet dentaire ? le stress 

du patient et du praticien ; la transe spontanée et la transe  
provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux sensoriels ;  
la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal, paraverbal 
et non-verbal ; les techniques dissociantes ; les techniques 
de recadrage ; les submodalités et les ancrages ; le lieu  
de sécurité ; la compliance aux soins ; la gestion de conflits.

Module 2 : les principales inductions hypnotiques
•  Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions, 

confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état 
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion 
des processus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ; 
l’autohypnose pour le praticien et pour le patient.

Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie 
•  La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ; 

le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’hypnose chez 
l’enfant ; les inductions rapides et instantanées ; l’hypnose et la 
douleur ; les révisions.

Responsable scientifique 
Philippe Pencalet

31 JANV, 1, 2 FÉV / 4, 5, 6 AVR / 9, 10, 11 MAI  
Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

Venez avec votre assistant(e) ! 
Cycle ouvert aux praticiens accompagnés  

de leur(e)s assistant(e)s
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 IMAGERIE 3D # 3 JOURS

Programme du cycle Laser

•  Comprendre le fonctionnement du laser. 
•  Choisir le laser adapté à sa pratique. 
•  Utilisation en omnipratique, application du laser en :
- endodontie ; 
- dentisterie ;
- parodontie ;
- traitement des péri-implantites.

Ce cycle permettra aux participants de s’exercer à la pratique 
du laser avec la mise à disposition d’appareils. 
Des vidéos seront diffusées en appui pédagogique. 

 

Responsables scientifiques  
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui, 
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.

Programme du cycle Imagerie 3D
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, compte 

rendu radiologique.
•  La 3D en chirurgie orale, implantologie, endodontie, 

parodontie et orthodontie. 
• Aspects médico-légaux du cone beam, cotations CCAM, 
choix du cone beam.
•  Exploration pas à pas d’un volume 3D. 
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endo-

dontie, parodontie, greffes osseuses et implantologie, 
ODF.

•  Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels 
•  Méthode du double scannage (cone beam patient  

et empreinte optique du projet prothétique) 
afin de réaliser un guide de chirurgie implantaire.

Responsable scientifique 
Bilal Omarjee 

Équipe pédagogique : en cours de constitution 

23, 24, 25 MAI
Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

 LASER # 2 JOURS
29, 30 MARS  
Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

nouveauté
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18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 22 avril au 2 mai 2019

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

VOYAGE-CONGRÈS 
À L’ÎLE MAURICE

TARIFS TROPICALES OCEANE OCEANE BEACH FRONT

1/2 double Sup single 1/2 double Sup single 1/2 double Sup single

Air Mauritius 
du 22/04 au 02/05

 3 615 € 880 €  3 725 € 1 080 € 3 990 € 1 160 €

Air France
du 22/04 au 02/05

3 970 € 880 € 4 080 € 1 080 € 4 345 € 1 160 €

VOLS  DÉPART RETOUR

Dates Vols Parcours Heure Dates Vols Parcours Heure

 Air Mauritius
du 22/04 au 02/05

 22/04 MK 045 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

01/05 MK 922 Maurice/ 
CDG

20h00/05h40
(+1h)

 Air France
du 22/04 au 02/05

22/04 AF 5098 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

01/05 AF 463 Maurice/ 
CDG

20h00/05h40 
(+1h)

Votre séjour à l’hôtel Paradis
En chambre Tropicale, en chambre Océane ou en Océane Beach Front, 
l’hôtel Paradis met à la disposition des congressistes et de leur famille 
ses différents restaurants et bars, sa piscine, son miniclub, son salon 
d’esthétique, son hammam. Situé au sud-ouest de l‘île, au pied  
du Morne, le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs : ski nautique,  
planche à voile, hobie cat, kayak, bateau à fond de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice de golf, tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous, pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours enfants vous seront adressées sur demande. 
Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.

Consulter le programme scientifique page 28 de ce numéro

organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental Association

JSOP N°8   1ER DÉCEMBRE 2018   25



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 IMAGERIE 3D # 3 JOURS

Programme du cycle Laser

•  Comprendre le fonctionnement du laser. 
•  Choisir le laser adapté à sa pratique. 
•  Utilisation en omnipratique, application du laser en :
- endodontie ; 
- dentisterie ;
- parodontie ;
- traitement des péri-implantites.

Ce cycle permettra aux participants de s’exercer à la pratique 
du laser avec la mise à disposition d’appareils. 
Des vidéos seront diffusées en appui pédagogique. 

 

Responsables scientifiques  
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui, 
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.

Programme du cycle Imagerie 3D
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, compte 

rendu radiologique.
•  La 3D en chirurgie orale, implantologie, endodontie, 

parodontie et orthodontie. 
• Aspects médico-légaux du cone beam, cotations CCAM, 
choix du cone beam.
•  Exploration pas à pas d’un volume 3D. 
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endo-

dontie, parodontie, greffes osseuses et implantologie, 
ODF.

•  Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels 
•  Méthode du double scannage (cone beam patient  

et empreinte optique du projet prothétique) 
afin de réaliser un guide de chirurgie implantaire.

Responsable scientifique 
Bilal Omarjee 

Équipe pédagogique : en cours de constitution 

23, 24, 25 MAI
Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

 LASER # 2 JOURS
29, 30 MARS  
Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

nouveauté

24    JSOP N°8   1ER DÉCEMBRE 2018 JSOP N°8   1ER DÉCEMBRE 2018   25

18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 22 avril au 2 mai 2019

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

VOYAGE-CONGRÈS 
À L’ÎLE MAURICE

TARIFS TROPICALES OCEANE OCEANE BEACH FRONT

1/2 double Sup single 1/2 double Sup single 1/2 double Sup single

Air Mauritius 
du 22/04 au 02/05

 3 615 € 880 €  3 725 € 1 080 € 3 990 € 1 160 €

Air France
du 22/04 au 02/05

3 970 € 880 € 4 080 € 1 080 € 4 345 € 1 160 €

VOLS  DÉPART RETOUR

Dates Vols Parcours Heure Dates Vols Parcours Heure

 Air Mauritius
du 22/04 au 02/05

 22/04 MK 045 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

01/05 MK 922 Maurice/ 
CDG

20h00/05h40
(+1h)

 Air France
du 22/04 au 02/05

22/04 AF 5098 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

01/05 AF 463 Maurice/ 
CDG

20h00/05h40 
(+1h)

Votre séjour à l’hôtel Paradis
En chambre Tropicale, en chambre Océane ou en Océane Beach Front, 
l’hôtel Paradis met à la disposition des congressistes et de leur famille 
ses différents restaurants et bars, sa piscine, son miniclub, son salon 
d’esthétique, son hammam. Situé au sud-ouest de l‘île, au pied  
du Morne, le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs : ski nautique,  
planche à voile, hobie cat, kayak, bateau à fond de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice de golf, tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous, pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours enfants vous seront adressées sur demande. 
Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.

Consulter le programme scientifique page 28 de ce numéro

organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental Association

JSOP N°8   1ER DÉCEMBRE 2018   25



18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Compagnie :........................................................................
Catégorie de chambre :....................................................

Acompte de 1 000 € / personne
Nom : Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  Tél. : 
Accompagné de : Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom : 
Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Droits d’inscription 
(hors transport et hôtellerie)*

Membres de la SOP
Congressistes : 560 €.  
Accompagnants et enfants 
de plus de 15 ans : 460 €.

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
  9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent  
pour les congressistes : la remise du dossier et du badge, l’accès aux séances scientifiques, 
les pauses-café, le programme social.

         Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits d’inscription,  
         mais n’ont pas accès au programme social.

Les conditions générales sont  consultables sur notre site www.sop.asso.fr

Autres membres
Congressistes : 650 €.  
Accompagnants et enfants  
de plus de 15 ans : 550 €.

Participants hors voyage  
(programme scientifique uniquement)
Membres SOP : 790 € Autres : 950 €.

JSOP N°8   1ER DÉCEMBRE 2018   27

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
CHRISTIAN ADRIAENSSEN 
Docteur en sciences dentaires, spécialiste en parodontologie,  
professeur à EFP Bruxelles, pratique privée à Bruxelles

• Bilan de trente ans de pratique parodontale à Bruxelles.

CHARLES TOLEDANO 
Chargé d’enseignement universitaire (faculté de Strasbourg),  
coordinateur du DU d’esthétique du sourire de Strasbourg

• Indications et protocole de préparation des inlays / onlays
• Inlays/onlays: composite ou céramique
• Protocole de collage des inlays /onlays

ÉRIC GÉRARD 
Odontologiste des hôpitaux, spécialiste qualifié en chirurgie orale,  
expert près la cour d’appel de Metz

• Pathologie de la muqueuse buccale : être ou ne pas être…
• Tumeurs et kystes bénins des maxillaires : du diagnostic à la prise en charge.
• Chirurgie orale : les fondamentaux pour réaliser  
une chirurgie de la dent de sagesse incluse

PIERRE MACHTOU 
DDS, MS, PhD, professeur des universités, praticien hospitalier

• Peut-on considérer la pulpotomie comme un traitement définitif en endodontie ?
• Réussir le traitement endodontique de façon prédictible et reproductible :
a) Objectifs, mises en forme, désinfection ;
b) Obturation.

Les travaux pratiques réservés aux confrères mauriciens  
seront animés par Pierre MACHTOU 
• Préparation-obturation canalaire : le point aujourd’hui.

VOYAGE-CONGRÈS 
18es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE

À L’ÎLE MAURICE
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Flash-back   
/
Journée du 14 juin 2018

Retour sur la Journée 
« Usures dentaires »

R ien n’est plus trompeur que les usures. Ce ne 
sont pas des lésions comme les autres, et elles 
ne se traitent pas comme les autres. La Journée 

du 14 juin aura donc été, une fois encore, une forma-
tion à ne pas rater. D’autant que ce fut une formation 
très originale : il ne s’agissait en effet pas seulement 
de réhabiliter l’esthétique, mais aussi de réparer des 
lésions « à l’identique ». En effet, chaque usure étant 
différente, les traitements proposés par nos conféren-
ciers étaient uniques.
C’est dans cet esprit qu’Emmanuel d’Incau, en ouver-
ture de cette Journée, a présenté les différents aspects 
des usures. Louis Toussaint nous a ensuite expliqué 
comment anticiper, tant sur le plan technique qu’es-

thétique, et comment modifier sans contraindre. 
Cédrik Bernard (qui a obtenu le prix du meilleur 
conférencier pour son intervention, lire p. 8) a expli-
qué comment restaurer les secteurs postérieurs en 
tenant compte de chaque spécificité d’usure. Lucile 
Dahan, quant à elle, a traité du secteur antérieur en 
fonction des différentes agressions du tissu dentaire.
Chacun a été parfaitement clair en proposant des re-
cettes cliniques applicable. C’est à une salle pleine, 
étonnée et passionnée qu’il a été donné de mieux ap-
préhender des techniques qui nous concernent tous, 
mais dans l’application desquelles nous n’avons pas 
toujours les bonnes solutions. C’est fait !
 Philippe Milcent

Louis ToussaintEmmanuel d’IncauLucile DahanCédrik Bernard

Pour vous, adhérents de la SOP, nous avons souscrit un accès  
privilégié à la plateforme Primoloisirs : ainsi vous bénéficiez de tarifs  
« Comité d’entreprise » sur de la billetterie, des abonnements sportifs,  

des séjours (auprès de l’ensemble des opérateurs)  
et des réductions auprès de grandes enseignes.

La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être 

et celui de votre famille !

Pour toute adhésion ou renouvellement  
d’adhésion à la SOP, nous vous communiquons  

un login/mot de passe

Plusieurs milliers d’offres 
en un clic !
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Description des différents mécanismes d’usure : ATTRITION

•  Définition : frictions de deux corps solides en mouvement dont les surfaces sont en contact direct.
•  Aspect des lésions : surfaces planes, brillantes, bien délimitées, qui se correspondent.
•  Lésions aggravées par certaines situations cliniques (malocclusions, perte calage postérieur).
•   Principales étiologies : fonctions manducatrices + bruxismes +++ (sommeil). 

Description des différents 
mécanismes d’usure : ABRASION

•  Définition : fictions de deux corps solides 
en mouvement avec interposition 
de particules.

•  Aspect des lésions : surfaces émoussées, 
satinées, contours arrondis, 
sans correspondance.

•  Abrasion globale - abrasion focale.
•  Principales étiologies : brossage dentaire 

+++ / alimentation /  vieillissement / 
environnement.

Flash-back   
/
Journée du 14 juin 2018

Aperçu de l’intervention d’Emmanuel d’Incau

Diagnostic et prise en charge médicale des usures dentaires

Description des différents 
mécanismes d’usure : ÉROSION

•  Définition : dissolution chimique 
d’origine acide (non bactérienne).

•  Aspect des lésions : surfaces concaves, 
absence de relief, brillantes, 
ne se correspondent pas. 

•  Positions des lésions (origine 
extrinsèque ou intrinsèque).

ADHÉREZ À LA SOP  
ET ACCÉDEZ AU REPLAY  

DE CETTE JOURNÉE  
ET À + DE 100 REPLAYS  

DE NOS JOURNÉES  
ACCESSIBLES EN LIGNE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE LA JOURNÉE SUR  
www.sop.asso.fr

Bulletin  
cahier  
central

Analyse esthétique  
de la situation clinique initiale.

Réalisation du wax up  
sur un modèle d’étude.

Injection d’une résine  
bisacrylique dans la clé  
en silicone issue du wax up.

Résultat du mock up  
en bouche après polissage  
et finitions. Le patient peut  
désormais visualiser le projet  
prothétique et esthétique.

Flash-back   
/
Journée du 14 juin 2018

Pascale Siebert, omnipraticienne à Strasbourg (67)
Cette journée est la preuve que beaucoup de praticiens sont confrontés à des problèmes d’acidité chez leurs 
patients. J’ai par ailleurs été confortée dans ma pratique sur les techniques de réhabilitation prothétiques  
a minima sur dents usées. J’apprécie les conférences de la SOP car j’ai le sentiment que les conférenciers 

font le même métier que nous et détaillent de techniques que l’on peut appliquer rapidement. Seul bémol : j’attendais 
davantage d’informations sur la prévention.    

Aperçu de l’intervention de Louis Toussaint

Stratégies thérapeutiques
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Flash-back   
/
Journée du 14 juin 2018

Aperçu de l’intervention de Cédrik Bernard

Réhabiliter les secteurs postérieurs en cas d’usure dentaire

Quelle technique pour  
quelle usure ?

Rosa Wybierala, omnipraticienne à Lamotte-Beuvron (41)
Thésée depuis 2016, c’est la première fois que j’assiste à une formation SOP. J’ai appris que l’on pouvait 
utiliser des composites qui livrent des résultats tout à fait satisfaisants, et pas uniquement les facettes en 
céramiques ou la céramique. D’autre part, j’ai apprécié la pédagogie des conférenciers qui ont présenté 

beaucoup de cas cliniques documentés. Nous pouvons mettre en œuvre plus facilement, au cabinet dentaire, les 
protocoles qui nous ont été détaillés.    

Flash-back   
/
Journée du 14 juin 2018

Classe II de « Ace Classification »

Exposition de la dentine sur la face 
palatine (zone de contact), pas de 
dommages aux bords incisifs.

Traitement : composites palataux 
directs ou indirects

QUAND AGIR ?

Classe IV de « Ace Classification »

Dentine prolongée, exposition sur la face 
palatine, perte de la longueur de la dent
(> 2 mm), conservation de l’émail 
du visage.

Traitement : approche en sandwich

Classe III de « Ace Classification »

Exposition de la dentine sur la face 
palatine (zone de contact), usure 
des bords incisifs (< 2 mm). 

Traitement : facettes palatines

Aperçu de l’intervention de Lucile Dahan

Réhabiliter les secteurs antérieurs en cas d’usure dentaire

Odile Buchi, omnipraticienne à La Teste-de-Buch (33)
J’étais initialement plus intéressée par les conférences de l’après-midi sur les secteurs antérieurs et postérieurs. 
Or, j’ai appris beaucoup de choses dès le matin ! Louis Toussaint a livré beaucoup d’astuces cliniques et d’infos 
sur les diagnostics de prises en charge. Je viens d’acheter un composite dont a parlé Cédrik Bernard pour 

surélever la hauteur occlusale et commencer le traitement chez une personne âgée qui a besoin de prothèse amovible 
partielle. C’est la 1re fois que j’assiste à une journée SOP et j’ai déjà hâte de participer à prochaine formation !   
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Club SOP Portrait Club SOP Portrait

Jean-Michel Martial,  
rattrapé par le théâtre

P aco Rabanne m’a dit : “ Vous marchez comme 
un ours, mais ça me va ! J’aime les mecs qui 
ont une allure de mec ! ” » Et c’est ainsi que 

Jean-Michel Martial, 188 cm et les épaules taille 
XXL a commencé, et pour une douzaine d’années, 
de défiler pour le grand couturier. Paco Rabanne 
avait l’œil. Bien davantage qu’un plantigrade, il 
avait très probablement deviné le félin dans ce 
jeune étudiant en chirurgie dentaire, car Jean-Mi-
chel Martial en a en effet la souplesse et l’élégance. 
Ours ou félin, l’animal avait le chic pour se matéria-
liser dans une pièce où on ne l’attendait plus, pour 
disparaître tout à coup comme par enchantement. 
Il faut dire que Jean-Michel Martial, étudiant en 
dentaire à Paris, multipliait les activités. À com-
mencer par le sport (aviron, tennis et même rugby 

avec l’équipe de Garancière – quel troisième ligne 
jaillissant ! –), mais pas seulement. Il travaillait 
pour payer ses études et, de préférence, dans des 
bars, la nuit. 
« Tout s’est fait naturellement, à l’occasion de 
rencontres, explique-t-il. » C’est en se rendant 
presque les mains dans les poches à un casting 
qu’il est engagé pour une apparition dans Moon-
racker. Jean-Michel Martial découvre le monde du 
cinéma avec la chance du candide. Un soir, dans 
une boîte, alors qu’il demande au DJ de repasser 
un solo de Peter Frampton, il croise l’homme de 
cinéma Pierre Barouh, qui, c’est drôle, partage 
les mêmes goûts musicaux. Échanges. « Viens 
demain, je tourne Le divorcement », lui dit-il. Et 
c’est comme cela que Jean-Michel Martial va jouer 

avec Michel Piccoli (« très détendu ») et Léa Mas-
sari (« un peu moins »). Il se souvient : « Je faisais 
ça pour m’amuser, mais eux ne rigolaient pas ! » 
Car pour lui, l’art dramatique passe après le den-
taire. Après des études secondaires à Kourou, il 
est premier reçu-collé au concours de PCEM et 
s’est en effet décidé pour l’odontologie : « C’était 
à la fac que je m’étais inscrit, pas dans un cours de 
théâtre ! ». Il postule pour son service militaire à 
Kourou, et va y faire son service comme volontaire 
civil à l’aide technique tout en se rapprochant de 
sa famille et de ses amis. « Finalement, j’étais as-
sez démerdard ». Oui. Et touche à tout. Il ouvre un 
restaurant en Guyane, le Pa-
ris-Cayenne, le seul ouvert 
jusqu’à deux heures du ma-
tin. Il crée aussi une société 
d’import-export : « Ça n’était 
pas compliqué : j’achetais des 
camions que je revendais avec 
un bénéfice selon la règle des 
trois tiers ». 
Et enfin, il devient titulaire de 
deux cabinets dentaires, l’un 
à Kourou et l’autre à Cayenne. 
Et exerce avec passion sa pra-
tique médicale. Sauf qu’un 
jour, on frappe à la porte de 
son cabinet dentaire : « On tourne La légion saute 
sur Kolwezi, tu viens ? ». Il comprend qu’il est tou-
jours dans les écrans radars du monde du cinéma. 
Et se dit que, décidément, ce métier lui court 
après. Il s’interroge, et il y a de quoi : « Tout me 
réussissait ! » Quand on connaît le personnage, 
on comprend aisément. Il dégage quelque chose 
d’ineffable. Il a une vraie présence. Étudiant, on 
ne lui connaissait que des amis qui tous, le trou-
vaient toujours trop rare. 
Alors, Jean-Michel Martial quitte la Guyane et re-
vient à Paris suivre des cours d’art dramatique. 
C’est là qu’a lieu la révélation : il décide de tout 
vendre et d’embrasser une carrière d’acteur, sans 
renier un « beau métier qui m’a appris la rigueur, 
l’organisation, le goût du travail bien fait ». 
Très vite, les rôles s’enchaînent au théâtre : Patsy 
dans Le Vestiaire, Monsieur Jean dans Mademoi-
selle Julie, de Strinberg. Un jour, il a le colossal 
toupet de refuser un rôle dans Le Balcon, de Jean 
Genet, que met en scène Luis Pascual : « Être can-
tonné dans le personnage de l’esclave, très peu 
pour moi ! » À peine rentré chez lui, le téléphone 

sonne. C’est Luis Pascual : « Martial, reviens ! On 
ne m’a jamais refusé un rôle ! Je te propose ce-
lui d’Arthur ». Au cinéma, il tourne Jean Galmon 
aventurier avec Christophe Malavoy, des séries 
TV et, en point d’orgue, L’homme sur les quais, 
de Raoul Peck, sélectionné au festival de Cannes 
de 1993. « Là, j’ai vraiment pensé que ma carrière 
décollait au cinéma. Pas de bol : il s’en est suivi 
deux années de vaches maigres ! », s’amuse-t-il. 
En mûrissant, il se lance dans de nouveaux dé-
fis. Après avoir créé une compagnie de théâtre 
et produit des événements comme le Festival de 
Vitry, il édite dans les quatre langues des Caraïbes 

9 des 34 pièces qu’il a sélection-
nées pour constituer le répertoire 
Caribéen : « C’est une véritable 
rencontre entre les pensées afri-
caine et occidentale ».
Au fond, admet-il, « je n’avais 
pas une vie assez apaisée pour la 
chirurgie dentaire, qui demande 
une paix intérieure, de la sérénité. 
J’avais trop de feu intérieur et une 
vraie appétence pour me confron-
ter à des défis ». Aujourd’hui, 
parvenu à l’âge mûr, il poursuit 
sa carrière théâtrale et triomphe 
depuis plus de deux ans avec Ed-

mond d’Alexis Michalik. Il s’est aussi engagé en 
politique pour défendre une véritable égalité entre 
l’Hexagone et les régions ultramarines. Il préside 
le Conseil représentatif des Français d’outre-mer. 
Un ambassadeur à la mesure de la tâche pour ce 
Guadeloupéen né à Madagascar qui a grandi en 
Guyane et s’est accompli au contact du répertoire 
dramatique français.    

Marc Roché

Bio express
1952 : naissance à Madagascar
1978 : docteur en chirurgie dentaire (Paris)
1979 : Apparition dans Moonraker
1979 : exercice en Guyane
1983 :  vente de son cabinet, cours d’art dramatique à Paris
1 983 à aujourd’hui : carrière au cinéma, à la télévision  
et au théâtre, metteur en scène et réalisateur
1997 : fondateur de la compagnie L’Autre souffle
2013 : création du Répertoire théâtre Caraïbes
2016 : président du Conseil représentatif  
des Français d’outre-mer

Un jour, en 
Guyane, on frappe 
à la porte de son 
cabinet dentaire : 

« On tourne  
La Légion saute  
sur Kolwesi, tu 

viens ? »

«
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NOUVEAUTÉ 2019
 

VIA NOTRE PLATEFORME PARTENAIRE,  
LES ADHÉRENTS DE LA SOP ONT ACCÈS 

À DES MILLIERS D’OFFRES D’ACHATS,  
DE LOISIRS ET DE SÉJOURS 

À DES TARIFS « COMITÉ D’ENTREPRISE ».

VOTRE FORMATION, 
VOS LOISIRS, 

VOTRE BIEN-ÊTRE : 
LA SOP S’OCCUPE DE TOUT ! 

En 2019, être adhérent de la SOP, c’est :
•  participer à nos Journées, nos cycles et nos 

événements (congrès Île Maurice, Voiles de la SOP…) 
à prix préférentiels (ou très doux avec nos packs) 

•  un accès illimité aux conférences de toutes  
les Journées SOP sur www.sop.asso.fr

Adhésion ou renouvellement de votre adhésion  
en cahier central du JSOP ou sur www.sop.asso.fr


