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JEUDI 02 FÉVRIER
Guillaume COUDERC
L’anesthésie en endodontie

JEUDI 09 MARS
Astrid PUISSEGUR
Le retraitement : choix thérapeutiques et 

pronostic

JEUDI 06 AVRIL
Camille BOULE-MONTPEZAT
Traumatologie des dents immatures

Elsa GAROT
Les MIH

JEUDI 05 OCTOBRE
Rémy GOMBERT
Les biocéramiques

MARDI 05 DÉCEMBRE
Soirée cas cliniques « dents immatures »

2023

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DU 06 AVRIL
Supplément de 200 € pour les adhérents

Dr Jérôme MICHETTI  

Dr Jérôme FISSE 

Dr Astrid PUISSEGUR 

Dr Loïc MOURLAN 

Dr Rémy GOMBERT

Nicolas GARDON
Traitement des dents permanentes immatures

Alexandre DEMETRIOU
La revascularisation

L’ENDODONTIE, « UNE DISCIPLINE DE 
JEUNES »
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JEUDI 02 FÉVRIER - 19h30
TOULOUSE

L’ANESTHÉSIE EN ENDODONTIE

Soirée Conférence

La réalisation d’une anesthésie efficace en endodontie est un 
pré-requis indispensable dont la qualité est un des paramètres  
conditionnant le  succès clinique du traitement  canalaire.  En  
effet, il  est  indispensable  d’obtenir  une  analgésie  pulpaire  
et  parodontale  à  chaque  étape  du  traitement  
endodontique, donc  sur  une durée relativement longue, et 
fréquemment dans un contexte pré-opératoire algique.  Pour 
satisfaire cet objectif, la compréhension du mode de  
fonctionnement des molécules anesthésiques, ainsi  qu’une 
bonne  connaissance de l’anatomie  permet au clinicien  de 
choisir la  technique la  plus adapté à  la  situation clinique, les 
techniques loco-régionales permettant souvent d’obtenir un  
meilleur silence opératoire que  les techniques locales. La  
combinaison  raisonnée  de plusieurs techniques permettant 
d’éviter les échecs  les plus fréquents.

JEUDI 09 MARS - 19h
TARBES

LE RETRAITEMENT: CHOIX THÉRAPEUTIQUES ET PRONOSTIC

Soirée Conférence + ZOOM

La réintervention, en endodontie, représente une part non 
négligeable de notre activité. Deux options s’offrent à nous: le 
traitement par voie orthograde et la microchirurgie 
endodontique. Comment guider notre choix thérapeutique 
vers l’une et/ou l’autre de ces options? Au cours de cette 
présentation et, au travers de cas cliniques, nous allons orienter 
notre décision en fonction de la dent (accès coronaire, 
présence d’ancrage, difficulté technique, présence d’un 
corps étranger, historique de la dent, volume de la lésion, 
structures anatomiques à proximité…) mais aussi du patient 
(état général, âge, compliance…). Enfin, le pronostic, en 
endodontie, guide notre prise de décision. Il est relativement 
difficile à quantifier. Qu’évalue-t-on réellement? Quel est le 
taux de succès envisageable? Quels paramètres influencent 
ce pronostic? Nous allons essayer de vous apporter des clés 
pour anticiper vos traitements.

Dr Astrid PUISSEGUR
Chirurgien-Dentiste orientée endodontie - TARBES 

DIU Endodontie 

JEUDI 06 AVRIL - 9h00 à 18h00
Journée exceptionnelle Conférences + TPSupplément 200€

TRAUMATOLOGIE DES DENTS IMMATURES
Les atteintes, de type luxation ou fracture, peuvent se cumuler 
et/ou s’associer à des lésions des tissus mous et osseux, rendant 
chaque situation clinique particulière. Ces traumas sont des 
urgences vraies et le pronostic sur le long terme de ces dents, 
antérieures le plus souvent, repose notamment sur la qualité 
de prise en charge.

TRAITEMENT DES DENTS PERMANENTES IMMATURES

Les dents immatures constituent un vrai défi en termes de 
protocoles et de pronostics. Un des objectifs est de préserver le 
plus longtemps possible la fonctionnalité des dents. Tout doit 
être mis en oeuvre pour assurer une bonne cicatrisation de la 
racine et de l’os environnant pendant la croissance. Différents 
outils et techniques (préservation de la vitalité, bouchons 
apicaux, revitalisation) sont disponibles dans de telles situations 
et nécessitent d’être étudiés pour être utilisés à bon escient. Le 
but de ces 2 conférences est de décrypter la meilleur façon 
de gérer une dent permanent immature avec un problème 
endodontique avéré ou même avec une carie profonde. 
L’examen clinique et les derniers traitements basés sur des 
protocoles approuvés seront décrits.

AGEN

Dr Rémy GOMBERT
Chirurgien-Dentiste orienté endodontie - RODEZ 

AEU Microchirurgie Endodontique 

VOUS
Étudiants 

Chirurgiens Dentistes 

Endodontistes 

JEUDI 05 OCTOBRE - 19h30

LES BIOCÉRAMIQUES

Soirée Conférence + Zoom
MARDI 05 DÉCEMBRE - 19h30

TOULOUSE

SOIRÉE CAS CLINIQUES « DENTS IMMATURES »

Soirée Conférence RODEZ

Dr Guillaume COUDERC
Endodontie exclusive - MARSEILLE 

Dr Camille BOULE-
MONTPEZAT

Pédodontie exclusive - BORDEAUX 

Ancienne AHU à Bordeaux 

Dr Elsa GAROT
MCU-PH - BORDEAUX 

Resp. Odont. Pédiatrique CHU 

Laboratoire PACEA-UMR5199 

Dr Nicolas 
GARDON

Endodontie exclusive - MARSEILLE 

Ancien AHU à Aix-Marseille 

Président de la SFE 

Dr Alexandre 
DEMETRIOU

Endodontie exclusive  - LILLE 

Ancien AHU à Lille 

LES MIH

« L’endodontie, une discipline de jeunes »

Retrouvons-nous en cette fin d’année pour échanger autour 
de vos cas cliniques «  dents immatures  » qui vous ont posé 
problèmes ou que vous avez réussi à mener à terme. 
Un évènement convivial pour se retrouver et pour vous 
présenter le programme SFE Toulouse Midi-Pyrénées  2024 !  
Nos partenaires seront également présents pour vous présenter 
leurs nouveautés.

La pratique de l'endodontie a connu plusieurs révolutions. 
L’introduction du microscope opératoire dans notre pratique 
et l’avènement de l’instrumentation mécanisée en sont de 
parfaits exemples. Depuis les années 90 et l’arrivée sur le 
marché du Minéral Tr iox ide Aggregate (MTA), les 
biocéramiques ont entamé un nouveau tournant en matière 
d’obturation. L’évolution constante des biocéramiques en font 
désormais un biomatériau incontournable dont les 
applications en endodontie ne cessent d’élargir. Cette 
conférence sera l’occasion de faire le point sur les propriétés 
et la mise en oeuvre des différents types de biocéramiques et 
de décrire leurs champs d’application dans les différentes 
procédures de l’endodontie moderne.

TP Partenaire DENTALHITEC

D’étiologie indéterminée, les MIH correspondent à une 
anomalie de structure qualitative de l’émail et se caractérisent 
par la présence d’hypominéralisations. Leur fréquence est 
assez élevée affectant presque un patient sur six, mais avec 
des degrés de sévérité variables. Les chirurgiens-dentistes se 
doivent de répondre à une demande esthétique grandissante 
mais également fonctionnelle de leurs patients atteints de MIH.


