Docteur,
Les Antilles Guyane représentent un petit monde du dentaire bien spécifique et bien loin de toutes les
manifestations, formations ou congrès qui se déroulent en France Métropolitaine et ailleurs. Notre contexte géographique et économique est bien différent et présente ses particularités au quotidien. Il attire les
regards et l’intérêt.
C’est en ce sens que nos conférenciers viendront partager leur temps avec nous pour cette troisième édition du Symposium de L’Omnipraticien Spécialiste, les jeudi 8 (mi-carême), vendredi 9 et samedi 10 mars
2018 à l’hôtel Créole Beach au Gosier, en Guadeloupe.
Aussi, c’est avec plaisir que je partage cette présentation avec le Dr. Carole LECONTE, présidente scientifique du congrès, mais aussi, les Docteurs Coralie FAUQUET-ROURE, Gilles LABORDE, Gérald MAILLE, Jean
MEYER, Michel CLAUZADE, Philippe PERRIN, Guillaume JOUANNY, puis Line JACQUES et tous les autres
acteurs, fournisseurs, partenaires, techniciens, collaborateurs et collaboratrices qui se donnent passionnément, à vous proposer un évènement de qualité.
Cette année, nous tentons de reproduire et d’améliorer les moments de partage et de sourire que nous
avons vécus lors des 2 éditions précédentes. Le challenge est important à relever et il en va de notre satisfaction personnelle que de vous voir repartir avec des données utilisables au quotidien dans vos cabinets
dès la fin de ces journées.
Aussi, nous avons étudié les thèmes des conférences en rapport avec votre quotidien. Les nouvelles technologies, seront bien évidemment à l’honneur. Puis les dernières données scientifiques parmi lesquelles
vous saurez vous approprier les petites astuces qui vous seront dévoilées.
Durant 3 jours, vous aurez l’occasion d’écouter, de partager, d’échanger avec les conférenciers, mais aussi
vos confrères. Le symposium ! C’est une centaine de praticien réunis autour d’une même passion, d’un
même métier. Les confrères des Antilles Guyane, les conférenciers et les professionnels seront tous réunis
pour donner vie à cette manifestation, autour de conférences, de Travaux pratiques, d’interventions en live
et d’un espace d’exposition de 250 m2 totalement fonctionnel.
Des informations seront communiquées à vos assistantes. L’entretien du matériel, les protocoles de stérilisations, les outils de gestion de stock, la communication. Tant de sujet dont elles sont à la demande et qui
leur donnent une place active au sein de votre cabinet.
Puis le symposium est aussi un moment festif, amical et convivial. Pendant les pauses, où vous aurez l’occasion d’échanger avec les professionnels, fournisseurs, techniciens, partenaires, autour des équipements et
consommables dentaires exposés. C’est l’occasion d’échanger et de découvrir. Puis lors de la soirée de congrès, où la musique local sera présente pour nous rappeler que nous partageons aussi d’autres passions.
Alors, nous comptons sur vous, sur votre présence pour faire de cet événement une réussite. La nôtre, celle
de notre profession qui est soudée autour d’un projet qu’elle souhaite réitérer. Faire que ce rendez-vous
s’étoffe et vous apporte, tous les deux ans, des souvenirs et des instants riches en connaissances et en partages.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
Cédric LAVAU

CONFÉRENCES
les thèmes abordés

carole leconte
(chirurgie implanto-paro)

Tout sur la gencive Partie 1 – Préserver, greffer ou surveiller
Au quotidien, l’élément clef de notre parodonte est l’attache gingivale. Capitale dans la pérennité de nos traitements, la gencive est pourtant parfois malmenée, ou simplement éludée. Des astuces ses plus simples aux greffes autogènes les plus complexes, nous allons analyser les critères, techniques et résultats dans une approche
purement clinique basée sur l’expérience.

Tout sur la gencive Partie 2 – Les matrices de Derme Acellulaire
Nées en 1994 et utilisées pour la régénération de nombreux tissus mous en médical, les MDA sont mal connues
des dentistes. Cependant, notre expérience depuis 2011 a considérablement changé notre approche des
récessions étendues.
Nous allons faire un point sur différents biomatériaux de tissus mous et présenter les techniques associées aux
résultats prévisibles que l’on peut obtenir.
_______________________________________________________________________________________________

line jacques
(hypnose)

Comment notre comportement traduit notre rejet ou notre attirance ?
La communication est la base de toute relation. Chaque personne, chaque plante, chaque animal et chaque
objet émet des signaux qui transmettent un message au récepteur. Ces messages modifient l’information de
celui qui les perçoit et peuvent en conséquence modifier son comportement. Le changement de comportement du récepteur, à son tour, peut influencer l’émetteur d’une façon perceptible ou non.
Quels sont les différents canaux de communication?
Comment voir ce qui n’est pas dit mais que l’autre exprime?

jean meyer

(dentisterie restauratrice prothèse)

gilles laborde

(dentisterie restauratrice prothèse)

gérald maille

(dentisterie restauratrice prothèse)
La Biomimétique et la Bio-Emulation : Une philosophie en dentisterie restauratrice
De la théorie à la pratique : procédures cliniques
Odontologie Reconstructrice Esthétique: le débat
Les systèmes tout céramique sont aujourd’hui la solution de choix pour les réhabilitations du secteur antérieur
en raison de ses nombreux avantages et du recul clinique dont on dispose. Cependant, s’ils s’imposent en
pratique quotidienne dans les secteurs antérieurs il faut savoir tirer parti des intérêts cliniques, des critères
de choix de chaque système (mimétisme, propriétés mécaniques et mode d’assemblage) et de la maîtrise du
procédé choisi.
Le défi esthétique, proposé au praticien lors de réhabilitation du secteur antérieur, n’est possible que lorsque
l’infrastructure et la superstructure participent aux phénomènes lumineux. En effet, l’étude des dents naturelles,
la connaissance et la compréhension des phénomènes physiques qui régissent la circulation de la lumière ont
donné accès à une dimension moderne de la médecine dentaire conservatrice: la biomimétique. Ce concept,
associé au souci d’économie tissulaire et à l’adhésion nous amène vers une approche rationnelle qui inclut la
biologie, la biomécanique et l’esthétique. Se former à ces thérapeutiques est une obligation pour le praticien
qui souhaite s’inscrire dans ce nouveau virage professionnel.
C’est fort de ces concepts que nous avons choisi de vous transporter dans l’univers des concepts modernes de
l’Odontologie Reconstructrice :
- Le Docteur Jean Meyer nous transportera tous d’abord vers « La Biomimétique et la Bio-Emulation : Une
philosophie en dentisterie restauratrice »
« La connaissance de l’histo-anatomie des dents nous permet de tirer des conséquences dans notre pratique de
tous les jours. On analysera les résultats optiques des produits que nous utilisons qu’ils aient une action Chimique
(Icon Bleaching) ou Mécanique voire Micromécanique (composites Facettes overlays ). Nous présenterons
ensuite des cas cliniques où ces principes seront développés en pratique courante en les articulant avec de
la chirurgie et de l’occlusion. »
- Les Docteurs Gilles Laborde et Gérald Maille poursuivront ce thème sur le plan pratique avec une conférence
intitulée « De la théorie à la pratique : procédures cliniques » ; une présentation des différentes techniques
visant à optimiser le résultat de manière reproductible par l’application de protocole simples et éprouvés.
- Enfin, nous terminerons par une séance intitulée : « Odontologie Reconstructrice Esthétique: le débat » au
cours de laquelle des situations cliniques seront présentées et discutées avec la salle. (Animateur : G. Maille /
Modérateurs : G. Laborde, J. Meyer)

coralie fauquet-roure
(orthodonthie)

Gestion de l’apnée obstructive du sommeil de 7 à 77 ans : De la prévention à la chirurgie
L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est un trouble du sommeil potentiellement grave, qui occasionne un
arrêt et une reprise répétés de la respiration, lors du sommeil. Cette apnée obstructive du sommeil est une
affection grave et chronique qui touche 100 millions d’adultes dans le monde, parmi lesquels beaucoup ne sont
pas diagnostiqués, mais pas uniquement. En effet, les enfants peuvent également présenter des troubles du
sommeil qui s’avèrent être des AOS.
L’AOS est une affection chronique et permanente qui peut dégrader le sommeil, la santé, la croissance et la
qualité de vie. C’est pourquoi nous verrons, dans un premier temps comment la diagnostiquer et surtout
comment l’intercepter chez l’enfant, quelle doit être notre attitude thérapeutique afin d’éviter une aggravation
des AOS, pouvant avoir des conséquences négatives sur son développement et sa croissance.
Puis dans un deuxième temps, nous verrons les différents traitements de l’adulte, qu’ils soient palliatifs ou
curatifs, afin de retrouver un sommeil réparateur et une meilleure qualité de vie.
_______________________________________________________________________________________________

guillaume jouany
(entodontie)

Principes de l’instrumentation moderne et avancée
Les objectifs biologiques de l’instrumentation en endodontie n’ont pas changé. Le nettoyage chimio-mécanique
du contenu canalaire est l’objectif principal.
L’instrumentation mécanisée avec des instruments coniques en Nickel-Titane permet de remplir cet objectif.
De nouveaux systèmes sont apparus sur le marché récemment tentant d’optimiser ce nettoyage tout en étant
plus conservateur. Cette présentation a pour objectif de faire un point sur les systèmes actuels de préparation
canalaire et de présenter les nouveautés technologiques dans ce domaine.

Les principes de la chirurgie endodontiques
La chirurgie endodontique est une discipline mal connue, peu enseignée et insuffisamment pratiquée. C’est
pourtant une technique fiable avec un taux de succès très élevé.
Souvent plus conservatrice que le retraitement endodontique conventionnel, elle permet d’éviter de déposer
des prothèses existantes, et de résoudre des difficultés inaccessibles par la voie classique.
Les étapes cliniques ainsi que les indications et le diagnostic seront abordés lors de cette présentation afin de
mieux appréhender la chirurgie endodontique moderne.

philippe perrin
(restauration composites)

Le composite – la base d’une dentisterie moderne ?
Les composites modernes élargissent l’horizon thérapeutique d’une manière fascinante. Soit un nouveau sourire
soit une prothèse fixe ou une restauration toute petite ou toute grande – c’est toujours minimalement invasive
et minimalement coûteux. La conférence parle d’astuces et d’idées thérapeutiques connues et inconnues, qui
sont tous applicables au cabinet lundi matin après le congrès.
_______________________________________________________________________________________________

michel clauzade
(ortho posturodontie)

Comment comprendre et traiter les dysfonctions cranio-mandibulaires et posturales ?
La pathologie temporo-mandibulaire et cranio-mandibulaire est encore largement sous-estimée dans notre
profession et aussi trop souvent réduite à une relation dento-dentaire.
C’est avant tout une pathologie neurologique liée à la présence du nerf trijumeau, on parle de pathologie
trigéminale, et qui explique la diversité des symptômes qui lui est associée.
Le trijumeau est un nerf global qui véhicule une information extéroceptive, intéroceptive, proprioceptive et
motrice.
Le traitement est complexe, car multifactoriel.
Nous proposons une boite à outils thérapeutique et faisons la distinction entre les dysfonctions temporomandibulaires et les pathologies ménisco-condyliennes articulaires, dont le traitement est totalement différent.
Les gouttières de repositionnement mandibulaires seront évoquées et expliquées.

