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SCIENTIFIQUE

Mystérieusement, dans notre profession et plus spécialement 
encore dans notre pays, on confond souvent échec et faute. 
Certes, un échec est parfois la conséquence d’une faute, mais 
le plus souvent, il est considéré juridiquement comme un aléa 
thérapeutique. Dans les théories modernes de l’apprentissage, 
il est aujourd’hui consensuel de considérer que l’échec repré-
sente un passage obligé pour acquérir ou élargir ses compé-
tences. Il serait même d’une grande efficacité, à condition de 
dépasser justement ce sentiment de faute. Et ce n'est pas si 
simple. En effet, les effets négatifs du sentiment d’échec sont 
immédiats alors que les bénéfices sur la compétence n’inter-
viennent que secondairement et progressivement. 

La planification, 
un outil pour réussir 
et progresser
Introduction 

La nécessité de réaliser une planification préalablement à toute réhabilitation 

bucco-dentaire globale, chirurgie implantaire, reconstruction esthétique 

complète, traitement orthodontique, etc., ne fait pas débat. Cette étape 

est un préalable qu’il apparaît naturel de respecter, compte tenu de la complexité 

de ces traitements.  

A contrario, lors d’un traitement simple, il nous est habituel de faire confiance 

à notre expérience et à la reproductibilité des procédures. Nous appliquons alors 

les fameux « protocoles », appris ici ou là. Puis, lorsque ça ne fonctionne pas aussi 

bien que sur le papier, face à un échec, il est courant de se renseigner pour 

changer de marque, racheter un nouveau matériel ou rechercher un conférencier 

renommé qui révèle les nouveaux… protocoles ! Mais réfléchir sur nos 

procédures, tant en amont qu’a posteriori, est nécessaire pour progresser. 

Dr Stéphane DIAZ 
Chirurgien-Dentiste 
Pratique limitée à l’endodontie et l’implantologie 
Nantes (44)

Planifier, c’est concevoir le geste opératoire optimal. Mais c’est 
aussi modéliser les échecs. Dans différents domaines, comme 
l’industrie ou même l’économie, on procède régulièrement à 
des « crash tests » afin de provoquer les conditions d’un échec 
et de les observer. Cela est bien sûr inenvisageable en méde-



passive est l’acceptation, considérant que l’aléa thérapeutique 
est une justification suffisante. Les échecs se répètent alors au 
fil du temps. Plus fréquente est la recherche de causes exté-
rieures telles que nous venons de le voir, ce qui est rarement 
productif en termes d’amélioration. On peut aussi observer 
des modifications de pratique, en évitant les actes ayant pré-
cédemment abouti à un échec, au risque de conduire à des 
sous-traitements, voire à des traitements inadéquats. À l’évi-
dence, aucune de ces stratégies ne peut être satisfaisante.  
 
Une autre stratégie est possible. Elle se fonde sur les vertus de 
l’échec. Si l’on en fait un allié, il constitue une – si ce n’est la 
meilleure – des opportunités pour progresser !  
Bien entendu, l’augmentation du taux de succès passe égale-
ment par d’autres voies inhérentes à l’acquisition de compé-
tences par la formation, par l’utilisation de matériels et matériaux 
plus performants, mais la démarche personnelle d’améliora-
tion est l’objet de cet article. Un des moyens d’amélioration 
de la performance est la planification. Dans son esprit, elle 
intègre implicitement la notion d’échec, conduisant ainsi à 
en diminuer alors la fréquence.   
 

La planification 
d’un acte médical vise à : 

 
• Définir : les phases opératoires (description, temps, ordre), 

les compétences à mobiliser et le matériel nécessaire 
• Intégrer les données issues de la compréhension des échecs 

passés 
• Modéliser les échecs possibles : les échecs modélisés pro-

duisent de la compétence et deviennent un vecteur d’amé-
lioration des procédures cliniques 

• Anticiper les mesures à prendre en cas de problème 
• Libère les ressources mentales du praticien : lors de la pla-

nification, les ressources mentales sont totalement disponi-
bles pour la réflexion, la conception du geste et l’anticipation 

cine. Et si la planification était aussi le moyen de réaliser vir-
tuellement nos crash tests ? En plus de préparer l’acte opéra-
toire, elle peut ainsi devenir un moyen d’élargir nos compétences. 
 

Quelques scénarios cliniques 
courants parmi tant d’autres : 

 
• Un patient avec une douleur dentaire aiguë, j’observe une 

image apicale radio claire, j’ouvre la dent et je tombe sur une 
pulpe vivante.     

• Je débute le traitement endodontique d’une canine maxil-
laire. Les instruments les plus longs dont je dispose sont de 
25 mm et n’atteignent pas l’apex. Il me manque 5 mm.  

• Je suis en cours d’extraction, une racine se fracture et il reste 
l’apex bien au fond de l’alvéole.  

• Je viens d’extraire une 27. L’os tubérositaire est venu avec la 
dent.  

• Je commence le traitement endodontique d’une dent. 
Impossible de trouver le canal. 

• J’ai prévu 30 min pour enlever une 36 et au bout de 15 minutes 
et deux tronculaires, l’anesthésie est toujours insuffisante, 
alors que mon patient présente un signe de Vincent installé.  

• J’ai posé un bridge il y a six mois, sans reprendre les traite-
ments endodontiques (les traitements dataient de vingt ans 
et ils ne posaient aucun problème) et mon patient revient 
consulter pour un épisode inflammatoire aigu.  

• J’ai collé un inlay il y a six mois sur une dent dépulpée depuis 
très longtemps et mon patient revient avec cet inlay dans la 
main. 

• J’ai réalisé une reconstitution à ancrage radiculaire et une 
coiffe prothétique et l’ensemble vient de se desceller en un 
seul bloc.  

 
À cause de qui ou de quoi ? Du matériel que j’utilise ? D’un 
matériau médiocre ? De mon prothésiste ? De mon assis-
tante ? De la Sécu ? Des patients négligents ? Des syndicats ? 
De ma ville d’exercice ?  Peut-être… Et peut-être aussi un peu 
parce que je n’ai pas pris le temps de réfléchir avant d’agir…   
 

Face à l’échec 
 
Passé la première phase difficile, pendant laquelle alternent 
souvent des réactions de négation, de tentative de justifica-
tion, de sentiment de faute, d’envie de réparer cette faute au 
plus vite, nous avons plusieurs options possibles pour réagir. 
  
En l’absence d’une véritable analyse objective de l’échec, dif-
férentes stratégies adaptatives peuvent être observées. La plus 
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L’échec, vecteur de nouveaux échecs

La planification, 
un outil pour réussir 
et progresser



des difficultés pouvant survenir ; pendant le geste opératoire, les ressources 
mentales sont pleinement mobilisées pour la bonne réalisation de l’inter-
vention. Elles peuvent être sollicitées de surcroît pour s’adapter à toute situa-
tion imprévue et sont parfois altérées par une situation de stress. Tout ce qui 
aura été anticipé lors de la planification libérera autant de ressources dispo-
nibles.  

 
Pour les traitements complexes, il faut bien sûr consacrer du temps à cette 
phase. En implantologie par exemple, il est courant de passer plus de temps 
à planifier qu’à réaliser le geste chirurgical proprement dit. Pour des actes sim-
ples, il s’agit plus de développer un état d’esprit visant à planifier chaque acte. 
Cela ne prend alors que quelques instants. 
 
Une série d’articles à paraître vise à développer, par discipline, comment la 
planification représente, en plus d’optimiser nos gestes cliniques, un moyen 
de bénéficier des échecs en les modélisant plutôt qu’en les subissant, dans le 
but d’élargir nos compétences et nos succès cliniques. 
 
Nous commencerons cette série par l’anesthésie locale, tout simplement parce 
que c’est la première étape pour presque tous nos traitements, mais aussi parce 
que – reconnaissons-le –, ce geste n’est presque jamais planifié.
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L’échec, vecteur d’amélioration

PIVOMATIC CONCOURS® : Disponible chez votre revendeur habituel ou loredsabankym@gmail.com

Pivomatic, le seul pivot 
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