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Président	de	séance	:	Dr	Yves	André

CONSERVATION,	RÉPARATION	ET	RÉGÉNÉRATION	PULPAIRE	:	
LES	POSSIBILITÉS	ACTUELLES	ET	LES	RÊVES	DE	DEMAIN

Les coiffages pulpaires, la pulpotomie et l’endodontie régénéra-
trice permettent de préserver la vitalité pulpaire. Ces procédures 
sont intéressantes pour la dent immature et recevables pour la 
dent mature. 

La conservation pulpaire ne doit pas être considérée comme 
une alternative mais comme une solution de 1ère intention. Si le 
tissu pulpaire infecté est retiré, la pulpe saine résiduelle peut être 
conservée, survivre et être opérationnelle. Un matériau de coiffage 
est cependant indispensable pour déclencher le processus de 
cicatrisation.

Lors de nécrose pulpaire, il est possible de revasculariser le 
système canalaire en exploitant le potentiel de différenciation des 
cellules souches ou de régénérer la pulpe par amplification in vitro 
de cellules souches pulpaires. 

La maîtrise des connaissances biologiques devrait révolutionner 
nos approches endodontiques trop invasives.

Anne	Claisse-	
Crinquette	

DCD
Lille, France 

Jean-Pierre	
Siquet	

Bruxelles,  
Belgique

ET	SI	LA	CONSERVATION	DE	LA	VITALITÉ	
PULPAIRE	PERMETTAIT	AUSSI	D’ÉVITER		
LES	FRACTURES	INSTRUMENTALES?

 

Evaluez les conférenciers que vous avez écoutés  

et courez la chance de gagner une inscription gratuite à  

un cours pré-congrès de votre choix lors des JDIQ 2018

www.odq.qc.ca/evaluation  

ou sur l’application mobile JDIQ 2017
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LUNDI  |  MONDAY

LA	PRÉVENTION	DES	FRACTURES	INSTRUMENTALES

Les instruments en NiTi facilitent les traitements endodontiques.  
Ils sont de plus en plus souples et efficaces. Cependant, leur 
fracture reste un aléa thérapeutique anxiogène et culpabilisant 
pour le praticien.

Plutôt que de rechercher la marque ou le modèle miracle, la 
conférence s’intéressera aux règles essentielles de la prévention 
des fractures instrumentales en NiTi :
• Adaptation de la manœuvre instrumentale à la difficulté du cas
• Perméabilisation et pré-élargissement canalaire
• Lubrification des instruments et travail délicat
• Problématique du nombre d’utilisations

À la fin de l’exposé, les participants comprendront les facteurs de 
risques de fractures instrumentales et leur prévention, indépen-
damment du système de préparation qu’ils utilisent au cabinet.

La docteure Anne	Claisse-Crinquette, Maitre de conférences des 
universités et praticien hospitalier CHRU de Lille, praticien libéral 
(endodontie, traumatologie et chirurgie), doctorat en sciences 
odontologiques, membre fondateur de la Société française.

Le docteur Jean-Pierre	Siquet est diplômé de l’Université Catholique 
de Louvain (1996). Il exerce exclusivement l’endodontie sous 
microscope depuis 1999. Il est Membre Certifié ESE, Président de 
la BAET, Société Belge d’Endodontie.

Salle	 514A	 Horaire 9 h à 11 h 30 

Catégorie Conférence

ODQ 3 unités ADA	CERP 2.5 heures

AGD	code 074 RCDSO  Catégorie 2 = 3 unités CE

Evaluate the speakers you saw  

for a chance to win a free pre-convention course  

of your choice in 2018

www.odq.qc.ca/evaluation  

or on the JDIQ 2017 mobile APP
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Présidente	de	séance	:	Dre	Julie	Leduc

LES	EXPULSIONS	DENTAIRES	:	CONDUITE	À	TENIR	ACTUELLE	
ET	SUIVI	À	LONG	TERME

Les expulsions impactent l’esthétique, la fonction et l’apparition de 
pathologies pulpaires et parodontales. L’Endodontie, l’Orthodontie, 
l’Implantologie, la Prothèse sont des disciplines qui s’inscrivent, à 
plus ou moins long terme, dans le plan de traitement. 

En Endodontie, nous connaissons les pathologies post-trauma-
tiques et leurs mécanismes d’apparition mais les traitements 
parfaitement codifiés ne donnent pas toujours satisfaction. D’autres 
paramètres incontrôlables (délai d’intervention, temps extra-oral, 
milieu de conservation), interfèrent grandement dans le pronostic.

La prise en charge est « une course contre la montre » et des 
gestes simples « qui sauvent » sont à mettre rapidement en œuvre. 
Patients, parents, praticiens doivent gérer l’urgence et effectuer 
les traitements les mieux adaptés pour préserver l’esthétique et 
garder le plus longtemps possible les dents, tout en préservant les 
tissus environnants et en prévoyant l’avenir. 

ENDODONTIE	ET	PROTHÈSE	:	COMMENT	SE	PRÉMUNIR	DES	
COMPLICATIONS	ENDODONTIQUES	SOUS		
PROTHÈSE	FIXÉE

Cette présentation répondra aux questions que se posent quotidien-
nement les dentistes concernant les bons choix à faire en endodontie 
pour garantir la pérennité des restaurations prothétiques.

• Peut-on couronner des dents en laissant la pulpe vitale?
• Faut-il toujours reprendre les traitements endodontiques anciens 

même asymptomatiques avant un projet de prothèse?
• Que faire face aux « grosses » lésions d’origine endodontique?
• L’endodontie est-elle alors fiable?

Anne	Claisse-	
Crinquette	

DCD
Lille, France 

Jean-Pierre	
Siquet	

Bruxelles,  
Belgique

COMMENT	LIMITER	LES	COMPLICATIONS	
PULPO-RADICULAIRES	POST-TRAUMATIQUES	
ET	SOUS	PROTHÉTIQUES?	
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MARDI  |  TUESDAY

La docteure Anne	Claisse-Crinquette, Maitre de conférences des 
universités et praticien hospitalier CHRU de Lille, praticien libéral 
(endodontie, traumatologie et chirurgie), doctorat en sciences 
odontologiques, membre fondateur de la Société française

Le docteur Jean-Pierre	Siquet est diplômé de l’Université Catholique 
de Louvain (1996). Il exerce exclusivement l’endodontie sous 
microscope depuis 1999. Il est Membre Certifié ESE, Président de 
la BAET, Société Belge d’Endodontie.

Salle	 513C	 Horaire 9 h à 11 h 30 

Catégorie Conférence

ODQ 3 unités ADA	CERP 2.5 heures

AGD	code 079 RCDSO	 Catégorie 2 = 3 unités CE

VOTRE OPINION EST 
IMPORTANTE POUR NOUS !

Évaluez les conférences auxquelles vous avez assisté et 
courez la chance de gagner une inscription gratuite à un 

cours précongrès de votre choix en 2018.

Compléter l’évaluation à partir de  
l’application mobile JDIQ 2017 ou à l’adresse suivante  

www.odq.qc.ca/evaluation

YOUR FEEDBACK  
IS IMPORTANT FOR US!

Evaluate the lectures you attended  
for a chance to win a free pre-convention course  

of your choice in 2018.

Complete the evaluation on the  
JDIQ 2017 mobile APP or at the following address  

www.odq.qc.ca/evaluation
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