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FÊLURES ET FRACTURES
D’origines diverses et d’aspects variés, les fêlures dentaires doivent pouvoir être identifiées et prises en charge en tenant compte 
du contexte et du type de fêlure. En effet, alors que certaines offrent un pronostic très favorable pour la dent, d’autres peuvent mener 
à l’extraction. Ainsi, savoir identifier les différents types de fêlures et comprendre leur cause et leur évolution permet d’adapter le traitement 
en associant préservation maximum et risque minimum. 

DE LA PRÉSERVATION TISSULAIRE  
AU PREMIER TRAITEMENT ENDODONTIQUE
Tout omnipraticien est quotidiennement confronté au diagnostic de lésions carieuses, simples ou étendues.  
D’un côté, la pratique clinique journalière et, de l’autre, les formations avec le message du « tout tenter pour préserver la pulpe ».
Il est loin le temps où il suffisait de cureter le tissu carieux pour découvrir la pulpe et ensuite traiter l’endodonte.  
Les douleurs post-opératoires étaient rares, ce qui limitait les situations d’urgence. Généralement, un inlay-core permettait d’assurer 
une parfaite rétention de la couronne. 
Malheureusement, on occultait :
- la gestion d’anatomies canalaires spécifiques avec leurs inévitables conséquences,
- l’irréversibilité des délabrements liés à nos thérapeutiques,
- la préservation du capital dentaire pour des patients à l’espérance de vie de plus en plus longue,
Aujourd’hui…. à préserver, il faut anticiper le devenir de la pulpe, il faut coller, restaurer en préservant les  structures existantes.  
Le challenge est plus complexe.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 - 8h30/12h30

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 - 14h00/18h00

Dr Romain CHERON
(Genève) 

Dr Sarah ATTAL STYM POPPER
(Paris) 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET COMPÉTENCES VISÉES PAR CETTE FORMATION PROGRAMME DE LA FORMATION

À l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de :
■  évaluer le rapport « lésion carieuse/pulpe »

■  établir un diagnostic pulpaire mais aussi 
un diagnostic différentiel

■  connaître et savoir réaliser les techniques 
de préservation pulpaire

■  envisager et limiter les effets secondaires 
et les complications

■  Anatomo-physiologie de la pulpe
■  Vitalité pulpaire
■  Diagnostic pulpaire
■  Techniques de traitement de la pulpe vivante
■  Matériaux 
■  Gestion des complications
■  Pronostic

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET COMPÉTENCES VISÉES PAR CETTE FORMATION

À l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de :
■ savoir identifier les différents types de fêlures
■ comprendre les causes et les évolutions des fêlures
■  adapter le traitement en se basant sur les principes d’économie 

tissulaire
■ savoir quand intervenir ou s’abstenir
■ traiter les fêlures par technique directe ou indirect

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les différent types de fêlures
■ Étiologies
■ Diagnostic et examens complémentaires
■ Traitement par techniques directes (composite)
■  Traitement par techniques indirectes (reconstitutions 

partielles collées)
■ Pronostic



CONCEPTS MODERNES EN IMPLANTOLOGIE
En une décennie, notre pratique implantaire a subi une profonde et rapide mutation, source d’un bouleversement des technologies. 
Ces processus ont favorisé une dentisterie nouvelle et moderne avec des approches résolument orientées vers le micro-invasif, 
la biomimétique et le numérique. 
Une industrie innovante, associée à une communauté scientifique apte à valider des process et matériaux nouveaux, a propulsé 
la dentisterie vers des prises en charge des thérapeutiques « digitales » mieux connectées et mieux contrôlées. 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 – 8h30/13h00

Dr Gary FINELLE
(Paris) 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET COMPÉTENCES VISÉES PAR CETTE FORMATION

Échanges confraternels autour d’un buffet. 

Convocation à l’Assemblée Générale de l’AAP.

Les formations des vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 sont susceptibles  
d’être prises en charge par le FIF-PL. N° d’accréditation au groupement formateur : 72 33 03 83 333.

NOM .........................................................................................................................Prénom ......................................................................................................................

N°ADELI (9 chiffres) ou N° étudiant :..................................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Mail (obligatoire)  ......................................................................................................................................................................................................................................

Cocher la case choisie NON MEMBRE Étudiant non thésé/ 
 MEMBRE au 30/05/22 INTERNE
Journée du vendredi 7 octobre :  260 € □ 220 € □ 50 € □
Journée du samedi 8 octobre :  200 € □ 160 € □ 50 € □
Les deux journées :  400 € □ 320 € □ 100 € □

□ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (CGV) et du règlement 
intérieur, consultables sur le site www.aquitaineprothese.com 
À retourner avec votre règlement à l’ordre de AAP – 180, Rue des orangers - 33200 BORDEAUX  
(inscriptions acceptées dans la limite des places disponibles).
Toute annulation arrivée après le 24/09/2022 ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.

REPAS INCLUS

BULLETIN D’INSCRIPTION

À l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de :
■  préciser les notions de profils d’émergence en secteur antérieur 

et postérieur 
■  identifier les nouveaux paradigmes en implantologie dans les domaines 

chirurgicaux, prothétiques et numériques 
■  approfondir les workflows ou process de traitement optimisés
■  savoir quand et comment réaliser des mises en esthétique immédiates
■  comprendre le concept SSA

PROGRAMME DE LA FORMATION

■  Environnement péri-implantaire
■  Profil d’émergence en antérieur et en postérieur
■  Extraction-implantation immédiate en secteur 

postérieur
■  Intérêt de la mise en place d’une vis de cicatrisation 

anatomique et personnalisée
■   Intérêt de l’utilisation d’un pilier industrialisé 

multifonction SSA personnalisable



ACCÈS POUR LE ROCHER PALMER
1 , rue Aristide Briand - 33150 Cenon
En voiture :
depuis la rocade prendre sortie n°26. Parking gratuit du Château Palmer
En Tramway :
Ligne A : direction La Gardette, arrêt Buttinière
ou
Ligne A : direction Floirac Dravemont, arrêt Palmer

Renseignement et inscriptions sur www.aquitaineprothese.com
J. Geoffrion :  06 62 13 59 28
M. Bartala :  06 86 68 00 93
J.-P. Blanchard :  06 08 27 52 31

A. Lastrade :  06 78 79 52 01
J. Brousseaud :  05 56 35 46 03
V. Séguéla :  06 61 65 38 61

ACADEMIE d’ART DENTAIRE – ACTEON - BIOTECH INTERNATIONAL - DENTAL’OCEAN - DENTEA-PULPDENT - 
DENTSPLY SIRONA – EVIDENT – GACD – GSK - HENRY SCHEIN - INFORMATION DENTAIRE - KAVO DENTAL - 
KOMET - MEDICALE de FRANCE - NOBEL BIOCARE - OMNIUM DENTAIRE - PRED – PROGEVI - SAFIR DENTAIRE - 
SUNSTAR MEDICADENT – VATECH – VOCO - W&H

■  Docteur en chirurgie dentaire (ou praticien en cours de doctorat ayant validé leur CSCT ou équivalent 
européen) : 
-  exerçant en libéral, salarié ou en tant que salarié (d'un centre de soins, d'un centre hospitalier  

ou d'un cabinet indépendant),
- à la retraite (sur présentation d'une attestation de caisse de retraite). 

■  Étudiant en T1 (6éme année) de chirurgie dentaire (autorisé par l’Université de Bordeaux 2, représentée par 
Mme le Professeur Caroline Bertrand – Doyenne), sur présentation d'une photocopie de carte d'étudiant.

Vous êtes en situation de handicap ? 
Nous sommes disponibles pour échanger avec vous sur vos besoins afin de mettre en place les solutions 
optimales pour vous accueillir. Merci de nous envoyer un message sur la boÎte mail :  
contact@aquitaineprothese.com ou par téléphone au Dr Adrien LASTRADE 05 56 28 14 22 

Exposés des cas cliniques, parfois d’échecs, à partir desquels les conclusions théoriques sont tirées 
puis développement de pas à pas pratiques dans la réalisation d’actes conformes le tout étayé 
par la bibliographie récente. 

Questionnaires à choix multiples (QCM) remplis à la fin de chaque journée.

Questionnaire de satisfaction par google form. Pour nos journées de 2021 :
■  96 % des auditeurs ont jugé la formation conforme à leurs attentes.
■  93 % des auditeurs ont trouvé la formation directement applicable au cabinet.

FORMATION À DESTINATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION CONTINUE

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 

PARTENAIRES




