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Le Dr Thomas E. Dudney est gradué de la Birmingham School of Dentistry de
l’Université de l’Alabama. Il a été directeur clinique des programmes Aesthetics
Advantage hands-on enseignés par Dr Larry Rosenthal à l’Université de New York et
à la Eastman Dental Clinic de London. Il est présentement directeur clinique des
programmes hands-on du Pacific Aesthetic Continuum (PAC). En plus d’enseigner les
programmes hands-on, il a présenté des ateliers et des conférences dans des congrès
et est auteur de plusieurs articles sur la dentisterie restaurative et esthétique. Il est
membre de l’American Dental Association, l’Alabama Dental Association et
l’American Academy of Cosmetic Dentistry. Il est fellow de l’American Society for
Dental Aesthetics et Diplomé de l’American Board of Aesthetic Dentistry ainsi que
membre du Catapult Speakers Bureau.

Description du cours :
Comme les matériaux de restauration, les adhésifs et les ciments
continuent d’évoluer, changer et s’améliorer, il devient diﬃcile pour les
dentistes de rester à jour avec les dernières avancées. Avec les hautes
attentes des patients pour le succès clinique à long terme, il est important que le dentiste ait les connaissances et la compréhension de ces
matériaux pour en faire un choix judicieux. Cette conférence portera sur
les facteurs aﬀectant le choix des matériaux de restaurations indirectes
pour satisfaire l’esthétique et la fonction en étant aussi conservateur que
possible. Diﬀérents cas seront présentés illustrant l’utilisation des matériaux, adhésifs et ciments dans diﬀérentes situations cliniques.
Objectifs d’apprentissage :
•
•
•
•
•
•
•

Les facteurs aﬀectant le choix des matériaux
Restauration monolithique ou stratifiée
Combiner l’esthétique et la fonction avec E.max disilicate de lithium
Avantages et inconvénients de la zircone full contour
Les avantages des nouveaux adhésifs universels
Quels ciments utiliser, quand et pourquoi
Préparation de la dent et de la restauration lors d’une
cimentation conventionnelle et d’une cimentation adhésive
• Les bénéfices à long terme des ciments bioactifs

Que doit faire le dentiste? Diagnostic,
choix de traitement et réhabilitation
des cas difficiles et inhabituels
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Parfois, le dentiste est confronté à des situations cliniques hors de l’ordinaire
qui peuvent être diﬃciles à planifier. Cette conférence présentera plusieurs
de ces cas de façon à explorer les options de traitements et développer
des plans de traitements. Une présentation des résultats et des trucs cliniques
concernant la sélection des matériaux, le recouvrement en composite,
la position du bout incisif, l’ouverture de l’occlusion, l’enregistrement de la RC,
l’espace biologique, les restaurations temporaires, la cimentation de plusieurs
unités, l’adhésion à la porcelaine en bouche et l’ajustement occlusal.

Objectifs d’apprentissage :
L’exploration des choix de traitements et les résultats cliniques pour :
• Avulsion d’une incisive permanente
• Incisive centrale plus foncée
• Dentition sévèrement usée
• Articulé croisé antérieur
• Sourire gingival
• Le patient dépendant aux appareils
• Fissure labiale/palatine
• Visage vieillissant

