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Formation :
Les restaurations directes postérieures

Partie 1 : Le protocole classique

Introduction : une technique efficace mais opérateur-dépendante.

1/ Indications des composites postérieurs
- Quand doit-on intervenir
- Quand privilégier le composite plutôt que l’amalgame ou le CVI
- Quand choisir une approche directe plutôt qu’indirect.

2/ Observer avant d’agir
- Pourquoi enregistrer l’occlusion au préalable
- Comment utiliser les informations anatomiques disponibles avant 

débridement

3/ Isolation
- Quelle digue doit être posée 
- Sur combien de dent 
- Comment 
- Astuces cliniques

4/ Voie d’accès à la lésion.
- Les cavités tunnélisées et « slots » ont elles un intérêt
- Pourquoi faut-il protéger la dent adjacente

5/ Débridement
Chronologie du débridement. 
- Quelles fraises utiliser 
- Doit-on utiliser un « révélateur » de carie 
- Doit-on éliminer tous les tissus carieux 
- Et toutes les colorations dentinaires

6/ Finition de la cavité
- Doit-on ouvrir les marges cavitaires 
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- Comment et pourquoi avoir des marges propres 
- Que doit on éliminer ou conserver 
- Où positionner les limites de la cavité 
- Pourquoi

7/ Matricage 
Choisir et comprendre son système de matriçage. 
- Quels sont les critères de choix de matrices 
- Quand une matrice est-elle adaptée à la situation clinique 
- Faut-il un coin en bois ou en plastique 
- Comment le choisir 
- Quel est son rôle 
- Pourquoi et comment utiliser un anneau écarteur

8/ Procédure adhésive
- Quelle génération d’adhésif utiliser
- Faut-il mordancer partiellement ou totalement la cavité

9/ Stratification du composite
Choisir son matériaux composite de reconstitution.
- Quel composite utiliser 
- Mono teinte ou teinte dentine et émail 
- Conventionnel ou bulk 
- Pourquoi le réchauffer au préalable 
- Un « liner » de composite fluide est-il nécessaire 
- Quels instruments pour le manipuler au mieux 

Technique de stratification du composite et l’instrumentation spécifique : 
- Qu’est-ce que la contraction de polymérisation 
- Comment la gérer 
- Comment polymériser correctement son composite 
- Comment transformer une cavité complexe en cavité simple 
- Comment reproduire l’anatomie occlusale 

Astuces pour obtenir un aspect de surface satisfaisant en fin de stratification. 

10/ Finition
- Comment finir la restauration 
- Quelle instrumentation pour le retrait des excès

11/ Dépose de la digue et réglages d’occlusion
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12/ Radio post-opératoire
- Pourquoi réaliser un bitewing post-opératoire

13/ Polissage
- Pourquoi et avec quelle séquence polir la restauration

Partie 2 : Les situations cliniques particulières

1/ Gestion des cavités « côte à côte ».
- Les différentes méthodes
- Faut-il matricer et stratifier les cavités l’une après l’autre ou simultanément

2/ Gestion des cavités profondes. 
Le « curetage sélectif » représente la recommandation actuelle en présence 
de lésions carieuses profondes. 
- De quoi parle-t-on 
- Pourquoi l’utiliser 
- Comment procéder 
- Spécificité du matriçage des limites cervicales profondes.

3/ Gestion des dents dépulpées

4/ estion des lésions cervicales

Partie 3 : Les approches alternatives

3/ La technique de modelage par injection
- De quoi parle-t-on 
- Avantages et inconvénients de cette approche 
- Particularités techniques

4/ La technique du tampon (« STAMP technique ») 

5/ La technique de l’anneau personnalisé (« custom ring technique »)

6/ La technique de la paroi personnalisée (« custom shield technique »)
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7/ Les CVI Haute Viscosité 
Ils sont une alternative pour le traitement des situations épineuses.

8/ Substituts dentinaires et fonds de cavité.
- Sont-ils vraiment nécessaire 
- Lesquels utiliser 
- Et quand

Partie 4 : Organisation et communication

1/ Communication avec le patient et conseils post-opératoires
- Comment présenter ces soins
- Des actes NPC peuvent-ils être utilisés dans des situations particulières
- Quels conseils post-opératoires délivrer à son patient

2/ Rôle de l'assistante dans l’exécution de ces actes
- Comment prépare t-elle ces actes
- Quand et comment intervient-elle dans la réalisation de ces actes
- Quelle organisation mettre en place avec elle

3/ Matériel utilisé
- Quel matériel j’utilise
- Photo et détail de mon équipement
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