
Compte rendu de séminaire donné par Hugues Bory à
l’Universite Internationale de Phnom Penh (Cambodge)

Le 2 et 3 novembre dernier c’est déroulé à Phnom Penh une journée et demie de conférence
que les dentistes et les étudiants Cambodgiens présents ne sont pas près d’oublier.

80 participants ont pu assister à la réalisation en 
direct d’un cas clinique d’une prothèse
bimaxillaire selon le concept Gerber et 
différentes techniques Bory ainsi qu’à une
conférence sur la thérapie articulaire.

Après une présentation de ce qui sera abordé lors
du séminaire, la première journée a débuté
avec l’étude morphologique du patient. Le 
maitre conférencier, Monsieur Bory, qui a fait 
ces 2 jours de séminaire en bénévole c’est
tout de suite mis à la tâche car la journée
allait être longue. Prise d’empreinte primaire, 
réalisation du PEI, empreinte secondaire
myodynamique, enregistrement intraoral et 
pentographie seront faite dans la matinée.

Filmées en direct, les auditeurs ont pu apprécier
toutes les étapes de la réalisation sur grand 
écran.

La pause déjeuner fût bien venu permettant a 
chacun de digérer la somme d’informations et 
les nouveaux concept comme la remise en 
cause, avec preuve à l’appuis par test de la 
résilience méniscale, des cires d’occlusions oh 
combien encore utilise aujourd’hui.

L’après midi n’en fût pas moins chargé pour 
autant. Mise en articulateur, puis revue des 
différentes étapes de la prise d’empreinte
avec un diaporama. Ensuite le montage 
occluso-balancé réalisé, en s’adaptant aux 
caractèristiques particulières asiatiques, en 
utilisant la fameuse dent Condyloform du 
professeur Gerber pour enfin conclure avec la 
finition des cires. 
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Si la conférence était terminé le travail lui ne l’était pas, la 
prothèse devant être posée le lendemain monsieur Bory a 
realisé le soir même, une fausse gencive en polychromie
dont les tons fondus donnent à la prothèse un rendu
naturel surprenant.

L’assistance le lendemain, lors de la pause, a pu en apprecier la 
richesse des nuances ainsi que la tenue lors d’un test de 
mastication. “Alors elle bouge cette prothèse ?” demande
un professeur au patient. Le sourire du patient est une
réponse qui suffit à ôter tout doute a ce sujet.

La matinée c’est poursuivi avec une conférence sur la thérapie
articulaire et réalisation d’une buttée antérieur de 
diagnostic. Des test kinésiologiques ont été conduits sur
des volontaires permettant de souligner l’importance de la 
prise en compte holistique du patient.

Monsieur Bory c’est finalement vu recevoir un certificat le 
remerciant de son engagement pour l’amélioration de la 
dentisterie au Cambodge qui se relève péniblement de 
l’élimination systématique des intélectuels par les Khmers 
Rouges. En 1979 aux départ de ces derniers, il ne restait
que 40 dentistes en vie.

« Une conférence comme celle-ci est une aubaine inéspéré
pour la progression des connaissance du milieu dentaire »
m’a commenté un des dentistes qui à la fin de la 
conférence en réclamaient Angkor!

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues à l’université
Internationale (www.iu.edu.kh) pour y donner 
bénévollement des cours ou conférences. Pour plus 
d’informations veuillez contacter le doyen executif, docteur 
Callum S. Durward a: Callum_durward@hotmail.com
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