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JEUDI 26 JANVIER
Hugues DE BELENET
Restaurer la dent dépulpée en 2023

JEUDI 16 MARS
Yassine CORBIN
Les limites de l’endodontie

JEUDI 19 OCTOBRE
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150 € ou 60 € pour les étudiants

2023

Sandrine DAHAN 
Cauris COUVRECHEL 
Pierre KUOCH
Concilier succès, santé et productivité en 
endodontie
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JEUDI 26 JANVIER - 19h00
MARSEILLE

RESTAURER LE DENT DÉPULPÉE EN 2023

Soirée Conférence

Réaliser, dès que possible, une restauration coronaire étanche 
et fiable constitue la dernière étape essentielle d’un traitement 
endodontique.  La mise en place systématique d’une 
couronne périphérique (avec ou sans tenon) sur les dents 
dépulpées, n’est plus d’actualité. Les solutions adhésives telles 
que les restaurations partielles collées (onlays, overlays) sont 
suffisantes pour protéger mécaniquement les dents 
dépulpées. En s’affranchissant des contraintes de rétention, 
elles permettent une économie tissulaire qui préserve la 
résistance mécanique naturelle de la dent, limite des risques 
iatrogènes et facilite les réinterventions futures. L’analyse des 
tissus résiduels sera fondamentale pour poser les indications et 
contre-indications de ces restaurations adhésives sur la dent 
dépulpées. En cas de contre-indications nous verrons que les 
préparations verticales (ou Vertiprep) remises au gout du jour 
ces dernières années offrent des perspectives intéressantes.

JEUDI 16 MARS - 19h00
MARSEILLE

LES LIMITES DE L’ENDODONTIE

Soirée Conférence

Jusqu’où pouvons-nous aller en endodontie  ? Repousser les 
limites  et traiter les cas extrêmes, pourquoi, comment ? 
Conférence interactive sur les possibilités de l’endodontie, de 
ses limites supposées, présupposées et les résultats que l’on 
peut espérer avec les techniques modernes. Nous aborderons 
les cas de fracture instrumentale, de lésions importantes et leur 
gestion parfois pluri-disciplinaire, de perforations, mais aussi 
d’endodontie pré-implantaire et nous tenterons d’établir un 
arbre décisionnel afin de savoir quand adresser pour avis, ou 
pour traitement. Les cas cliniques seront discutés en détail 
avec les participants  où chacun pourra poser toutes les 
questions qu’il souhaite.

Dr Hugues DE BELENET 
Chirurgien Dentiste - MARSEILLE Endodontie exclusive - MARSEILLE

Dr Yassine CORBIN

ENDOVISION 2023 LYON

Congrès international d’endodontie

PRE-CONGRES : 15 JUIN 2023

CONGRES : 16 & 17 JUIN 2023

JEUDI 19 OCTOBRE - 17h00
MARSEILLE

CONCILIER SUCCÈS, SANTÉ ET PRODUCTIVITÉ

Soirée Conférence

L’endodontie est une discipline ancienne. Nous en retrouvons les premières traces au début de l’antiquité. À cette époque le succès 
était probablement défini simplement par le soulagement du patient. Cinq millénaires plus tard les techniques ont évoluées et les 
attentes aussi. S’interroger sur la définition du succès en endodontie permet de redonner du sens à un acte très largement pratiqué. 
L’objectif du succès endodontique guide autant nos décisions, que nos défis techniques, que notre organisation ou que notre 
communication avec les patients. Le marketing industriel a revendiqué une place importante aux matériaux et techniques dans le 
succès endodontique. Or ces dernières années, de nombreux articles démontrent que l’ergonomie n’est pas un simple élément 
accessoire dans la réussite du traitement. L’ergonomie concerne des concepts bien plus larges que la position de travail. Elle décrit 
le rapport du chirurgien-dentiste avec les outils (ergonomie physique), à l’agencement du plateau technique en endodontie 
(ergonomie organisationnelle), mais aussi les processus mentaux qui influencent la réussite d’un acte endodontique (ergonomie 
cognitive). En jouant sur ces trois différents niveaux de l’ergonomie, le chirurgien-dentiste peut répondre aux trois objectifs qui sont 
de mieux soigner les patients, de maintenir la qualité de vie physique et mentale de l’équipe médicale, ainsi qu’améliorer la 
productivité. Cette présentation, s’appuyant sur les problématiques de l’endodontie, est destinée à l’ensemble des dentistes et leurs 
assistant.e.s. Cette soirée aura pour objectif d’optimiser nos organisations au cabinet dans un esprit de démarche qualité. En partant 
des différentes définitions du succès en endodontie, on abordera les différents facteurs qui peuvent l’influencer. A l’aide de la 
littérature scientifique et de situations cliniques, on développera comment les facteurs humains, les protocoles et les outils peuvent 
aboutir à une plus grande performance et sécurité de nos traitements endodontiques. 
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