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Qu’est-ce qu’un chirurgien-dentiste en 2014?
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Créateur de sourires



Prévention



Soins
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Imagerie médicale



Implantologie



Utilisation de cellules souches



Utilisation de cellules souches

Proceeding of the national academy of sciences - August, 11, 2009
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Vous estimez ne pas en avoir eu besoin

Le coût

Ce n’est pas une priorité   

La peur du dentiste

Le manque de temps

La non-disponibilité du praticien

Une autre raison

Aucune

Total des citations
En premier

9 

LES FREINS À LA CONSULTATION D’UN DENTISTE 

Question : Quelle était la principale raison pour laquelle vous n’êtes pas allé(e) chez le dentiste 

au cours des deux dernières années ? En premier ? Et en second ? 

Base : question posée aux personnes n’étant pas allées chez 

un dentiste au cours des deux dernières années,                     

soit 15% de l’échantillon 

- 

- 

Personnes n’étant pas allées 
chez un dentiste au cours des 

deux dernières années 
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Pr André Grimaldi 
ancien chef service diabétologie - Pitié-Salpétrière

«La finalité de la médecine bucco dentaire 
est de prodiguer les meilleurs soins aux 
patients et ne peut se résumer à un 
enchaînement d’actes techniques exécutés 
avec compétence, sinon cette forme 
d’industrialisation fait que les patients 
sont traités comme des objets »
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Pr André Grimaldi 
ancien chef service diabétologie - Pitié-Salpétrière

«L’empathie des soignants , qui se 
manifeste par une qualité d’écoute, 
d’attention à une incidence positive 
prouvée chez nos patients » ( étude sur le taux 
d’hémoglobine A1c des patients diabétiques)
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Jean Decety «art. Le Monde Fev 2014»

«Avec Marc Jeannerod Jean Decety a été 
le premier à montrer que l’imagination 
d’un mouvement et son exécution active 
les mêmes circuits neuronaux»
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Jean Decety «art. Le Monde Fev 2014»

« Les neurosciences nous enseignent que 
le souci de l’autre est associé à l’activation 
des mécanismes du plaisir dans le cerveau.   
C’est un merveilleux message de la 
biologie: ce qui est bien pour les autres est 
bien pour moi aussi!»



Hypnose et implantologie

La mise en place de l’hypnose 
dans un cabinet dentaire 
suppose un état d’esprit et un 
travail en équipe



1° Consultation

 le 1° contact Tel: secrétariat
fiches de pré-diagnostic
formation du personnel

  1° consultation 45 mn
écoute du patient
Q? médical
examen bucco-dentaire
diagnostic et plan de traitement
introduction à l’hypnose
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L’exercice de notre profession ne se 
limite pas à un acte technique.

La cavité buccale est une région 
très hautement chargée sur le plan 

émotionnel.



hypnose et douleur

L’anesthésie locale supprime les 
sensibilités mais n’abolit pas la 

conscience.

La peur de l’acte reste présente
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Etude sur 20 patients

Q? avant, après et à 8 jours (Q? à échelle) 
2 groupes homogènes 

        ( âge, nb d’implants, difficulté de l’intervention)
Anxiété, confort, douleurs, suites post op
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Durée moyenne des interventions
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Résultats cliniques
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Conclusion

L’hypnose n’est ni une obligation 
ni une fin en soi, c’est simplement 
un outil supplémentaire à notre 

exercice
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Préparation prothétique 4 incisives supérieures
video 6 mn  



implant unitaire sous sinusien sans anesthésie
chez un confrère

video 6 mn
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