https://www.facebook.com/onfoc35

L’ONFOC35 a mis à jour son site internet:
n’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez des informations concernant les activités de l’ONFOC ainsi que le règlement intérieur.
http://www.onfoc35.fr

Le site de l’ONFOC35 a fait peau neuve, retrouvez
toutes les actualités sur notre page internet:
http://www.onfoc35.fr
ainsi que la page facebook:
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Usures: comprendre pour mieux soigner !
Dr Olivier ETIENNE

MCU-PH temps partiel, Activité libérale
Responsable du DU d’esthétique du sourire, faculté dentaire
de Strasbourg
Rédacteur-en-chef de la revue Réalités Cliniques
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HOTEL La REPOSÉE / La Quinte / Liffré*

OFFICE NOUVEAU
DE FORMATION
ODONTOLOGIQUE
CONTINUE
D’ILLE ET VILAINE

21

Jeudi
octobre 2021
9h-18h30

Accueil 8h30
9h-10h30

-

-

Terminologie

Plan de la journée

Etiologies & prise en charge globale du problème

10h30-11h00 Pause Café

11h00-12h30

-

Aspects occlusaux (DVO, RIM, RC/OIM)

-

Gestion esthétique du sourire (intérêt de l’étude / projet esthétique)

-

14h-16h

-

-

* Hôtel la reposée Nathalie & Alain Duhoux
La Quinte - 35340 Liffré tel: 02 99 68 31 51

Accès
Depuis Rennes :
A84 - Direction CAEN/FOUGERES - Sortie n°26 puis direction Saint Sulpice
Depuis Fougères:
A84 - Direction RENNES - Sortie n°26 - puis direction Saint Sulpice

Gestion clinique de la DVO (tige incisive, Jig de Lucia, temporisation (oui/non; délai)
12h30-14h00

La pause déjeuner se fera sur place au restaurant gastronomique l’Escu de Runfao

Temporisation et séquences de réalisation thérapeutique (Full mock-up ; Partial Mock-up)
Transfert du wax-up et choix des matériaux : résine bis-acryl / composites chauﬀés

16h-16h30 : Pause Café

16h30-18h00 (+30min de questions/réponses)

-

-

Fin 18h30

Préparations : overlays / veneerlays / facettes à 360° ou facettes V-shape
Collage et suivi (gouttières, suivi des parafonctions,..)

Les usures dentaires, sous toutes leurs formes, constituent une pathologie dont la fréquence est indéniablement en croissance ces dernières années. Avant toute prise en charge thérapeutique, il est indispensable de savoir identifier la ou les étiologies
afin d’adjoindre les traitements complémentaires adéquats.

Si pendant de nombreuses années l’approche clinique consistait à choisir entre abstention et réalisations de prothèse fixée
à ancrages radiculaires, la dentisterie adhésive offre aujourd’hui de nouvelles perspectives, que ce soit pour de petites restaurations
comme pour de grandes réhabilitations globales. Dans les deux cas, la conception de la pièce prothétique impose une étape de
gestion de la morphologie occlusale. Pour cela, le recours à un enregistrement des arcades et à leur positionnement dans l’espace
est une étape essentielle. Associée ou non à un projet esthétique virtuel, elle permet l’élaboration du wax-up dans les meilleures
conditions. Celui-ci est ensuite exploité sous la forme d’un masque complet (full-mock-up) ou de masques sectoriels (partial mockup). L’option retenue est en partie dépendante du délai de temporisation souhaité, dépendant lui-même du patient et de sa pathologie temporo-mandibulaire éventuelle.
Enfin, les séquences opératoires permettent de remplacer ces masques par des restaurations esthétiques en céramique
collée, de type overlay, veneerlay ou facettes. Pour ces dernières étapes, un choix judicieux de la céramique et des agents d’assemblage (adhésif et résine de collage) est capital.
Cette journée de l’Onfoc 35 devrait vous donner les moyens d’aborder vos cas cliniques avec sérénité.

