
 

 
Session du 10 DECEMBRE 2022 

La dent compromise ou condamnée  
(Taches, Caries, MIH, Défaut Primaire d’Eruption, Ankylose…) 

Principes  

- Format des conférences de 20 min (+ 10 minutes de questions max soit 2 à 3 questions) 
- Principe du « Droit au but »  

     . Mettre en avant les points clefs et assistances pour amener au diagnostic 
     . Définir clairement les objectifs de traitements et les moyens thérapeutiques 

MATIN 

9h00- 9h30 
Conférencière : Magali HERNANDEZ (OP, Nancy) 

• Comment reconnaitre et distinguer les anomalies de structure dentaire ? 20 minutes 
 L’objectif est de savoir quels éléments identifier pour étiqueter une anomalie de structure 
 dentaire. Certains protocoles thérapeutiques, comme pour l’infiltration résineuse, vont   
 découler de ce diagnostic.  
 
9h30- 10h00 
Conférencière : Julia ESTIVALS (OP, Bordeaux) 

• Que faut-il savoir aujourd’hui sur les hypominéralisations molaires incisives ? 20 minutes  
Faire un point actualisé sur les connaissances générales essentielles (hors thérapeutique) en lien avec 
cette anomalie permettant d’informer nos patients.  

10h00- 10h30 
Conférencier : Romain JACQ (OP, Paris) 

• Quels conseils préventifs pour nos patients en Odontologie pédiatrique et en Orthodontie ? 20 
minutes 
L’objectif est de faire le point sur le matériel et les conseils destinés aux patients en matière de 
prévention.  
 

10h30- 11h00 PAUSE et visite des STANDS 

11h00- 11h30 
Conférencière : Julia ESTIVALS (OP, Bordeaux) 

• Thérapeutiques préventives professionnelles : où, quand, comment ? 20 minutes  
L’objectif est de faire le point sur les thérapeutiques de reminéralisation et de prophylaxie de la maladie 
carieuse.  

11h30- 12h00 
Conférencier : Patrick ROUAS (OP, Bordeaux) 

• Faut-il traiter avant ou après la thérapeutique orthodontique face à des taches sur les incisives 
permanentes ? Et de quelles manières ?  20 minutes 
Les orthodontistes sont régulièrement confrontés à des problématiques d’anomalies de structure sur les 
incisives permanentes. Ils se posent des questions du collage et du timing à adopter pour le traitement 
éventuel de ces hypominéralisations.  L’objectif est de clarifier la conduite à tenir lors de la prise en 
charge de ces patients.  

12h00- 12h30 
Conférencière : Elisabeth DURSUN (OP, Paris) 

• Comment optimiser vos procédures de collage sur l’émail, sur la dentine, et sur les tissus 
hypominéralisés en Odontologie Pédiatrique et en Orthodontie ? 20 minutes 
L’objectif est de faire le point sur les systèmes adhésifs et les procédures de collage aussi bien en 
Orthodontie qu’en Odontologie pédiatrique.  



 
 

12h30- 14h00 DEJEUNER et visite des STANDS 

 

APRES -MIDI 

14h00- 14h30 
Conférencière : Magali HERNANDEZ (OP, Nancy) 

• Première molaire permanente délabrée : jusqu’où peut-on être conservateur ? 20 minutes 
L’objectif est de décrire la réflexion à envisager face à une première molaire permanente présentant un 
délabrement problématique, avec ou sans implication pulpaire. 

14h30- 15h30 
Conférencière : Sylvie LEGRIS (ODF, Beauvais) 

• La première molaire permanente condamnée : quand et quelles dents extraire ?  
Les hypominéralisations molaires incisives sont présentes chez un enfant sur sept en moyenne, avec des 
sévérités plus ou moins importantes.  L’objectif est de définir sur quels critères doit-on se baser pour 
décider du nombre et du choix des dents à extraire. 
La première molaire permanente condamnée en l’absence d’anomalie orthodontique. 20 minutes 
La première molaire permanente condamnée et anomalie orthodontique associée. 20 minutes 

15h30- 16h00 PAUSE et visite des STANDS 

16h00- 17h30 
Conférenciers : Béatriz CASTANEDA (ODF, Les Ulis), Michel LE GALL (ODF, Marseille), Jean-Hugues 
CATHERINE et Jacinthe LAFONT (CO, Marseille) 

• Comment reconnaitre une ankylose d’un défaut primaire d’éruption et quelles stratégies 
thérapeutiques orthodontico-chirurgicales à mettre en œuvre ?  
L’objectif est de décrire la réflexion à envisager face à une première molaire permanente présentant un 
défaut d’évolution d’origine variée. 

Conférencière : Béatriz CASTANEDA (ODF, Les Ulis) 
• Les défauts primaires d’éruption : diagnostic et traitement 25 minutes 

Conférencier : Michel LE GALL (ODF, Marseille 
• Les ankyloses non traumatiques 25 minutes 

Conférencier : Jean-Hugues CATHERINE (CO, Marseille) 
• Les non-évolutions des deuxièmes molaires 20 minutes 

Conférencière : Jacinthe LAFONT (CO, Marseille) 
• Le geste du chirurgien oral : comment procéder ? 20 minutes 

 

 


