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Tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle

année...

OP NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 :

UN NUMÉRO PAS COMME LES AUTRES

Yves Reingewirtz,
rédacteur en chef

Les attentats de janvier puis du 13 Novembre 2015 ont
volé la vie de victimes éprises des grands principes de
la République. Frappées pour avoir voulu célébrer la
liberté d’expression, artistique, culturelle ou religieuse,
ou pour avoir, en endossant l’uniforme national, porté
haut les couleurs du pays, elles ont toutes subi
l’agression injuste, barbare et intolérante de
fanatiques sanguinaires. La profession, en prenant en
charge quotidiennement nos concitoyens, ne peut
passer à côté de son devoir d’écoute et de conseil.
L’ADF a su à sa manière donner une réponse à ceux
qui veulent éteindre les lumières de la démocratie, en
maintenant malgré les menaces le congrès phare qui
se tient annuellement dans la capitale parisienne et
en affichant sur chaque stand le drapeau tricolore,
véritable et inégalable signe de ralliement. Si une
appréhension légitime accompagnait chaque visiteur
au détour des couloirs du métro ou des allées du
congrès, non, la noirceur de cet automne ne résistait
pas à la détermination à la surmonter.
La SFPIO partage la douleur des victimes et de leurs
proches. Pourtant, j’ai vu et entendu dans les allées,
dans les salles de conférence ou dans les réunions de
travail une même dynamique combattante, celle de
l’intelligence contre le fanatisme, de la liberté de
penser contre le totalitarisme, de la lumière contre
l’obscurantisme. Nos salles de conférences à Paris

affichaient complet, et il en a été de même des
séances qui ont suivi dans toutes nos régions. Pas
d’apathie non plus dans nos services de
parodontologie où, à titre personnel, j’ai également
constaté que les étudiants et les assistantes, interface
précieux avec les patients, affichaient une confiance
inébranlable dans les fondements républicains.
La SFPIO est certes une société scientifique, et à ce titre
elle a une vocation essentiellement pédagogique,
organisationnelle, et se porte garante d’un savoir basé
sur le niveau de preuve ; mais il me semble opportun
en ces heures graves de rappeler qu’aux rôles évoqués
précédemment, la SFPIO, celle pour laquelle tant et
tant de confrères ont œuvré depuis si longtemps,
ajoute son credo aux valeurs inscrites sur le fronteau
de nos mairies. C’est au nom des mêmes valeurs
éthiques du respect de la Vie et envers notre prochain,
rejoignant en cela les idées maîtresses de notre code
de déontologie, que chacun trouve la foi de son
engagement associatif et le plaisir à travailler côte à
côte ; et le rayonnement de notre société, s’il est le
résultat de la recherche de l’excellence, est également
et surtout celui de la convergence de valeurs dont
l’amitié et le respect sont les piliers ; valeurs
associatives peut-être, mais aussi, et évidemment,
universelles.
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EDITORIAL

Chères Amies et Chers Amis,
Je vous souhaite une nouvelle et belle année 2016 !
Mes vœux pour notre société scientifique de Parodontologie
et d’Implantologie Orale Française et pour tous ses membres
qui participent à la vie quotidienne.
Alors que cette année 2015 se termine, que s’y est-il passé
dans notre SFPIO ?
Tout d’abord, la foison de conférences régionales de grande
valeur, la réussite de notre Congrès à Lille et la remise, pour
la première fois, du prix « Philippe Lemaître » qui associe le
Collège National des Enseignants de Parodontologie pour
récompenser un jeune chercheur en Master 2.
￼ otre déplacement tous ensemble et nombreux à Europerio
N
8 à Londres, nous a permis d’assister à des conférences de
grande qualité (brillamment traduites en français) et passer
une soirée « frenchy-froggy » mémorable pour le plus grand
plaisir de chacun.
Lors du congrès 2015 de l’Association Dentaire Française, en
tant que membre du comité scientifique, j’ai pu mettre à
l’honneur les disciplines que nous apprécions tant et je suis
sûre que vous avez pu en profiter. Notre séance du jeudi
après-midi a fait salle comble !
Notre sigle est déposé à l’INPI !
Il est le gage de programmes de grande qualité scientifique
et clinique. Dans une période ou certaines associations
alimentent la confusion (des genres, des sigles, des messages)
il nous semble primordial de l’apposer à notre image
scientifique et à nos messages pédagogiques qui sont
adressés en notre nom.
Il est aussi notre signe d’appartenance à l’EFP en tant que
société fondatrice et partenaire. Enfin il valide nos
engagements vis-à-vis de certains de nos partenaires de
l’industrie : fiches de conseils, et bien d’autres à venir... des
vidéos pour vos salles d’attente, des certificats, d’autres fiches
de conseils.
￼
￼Et sa présence sur nos tenues de travail, nos blouses et de
calot sous engagent aussi dans cette voie : pensez à les
acheter.

Nos Cycles de Formation renouvelés encore et toujours
fréquentés par un grand nombre de praticiens passionnés et
passionnants tant les échanges avec eux sont enrichissants.
La bonification perpétuelle de notre revue « Objectif Paro »
lue avec beaucoup d’attention et de plaisir par tous nos
membres et nos partenaires et qui nous est enviée par de
nombreuses sociétés européennes.
Que reste-t-il pour 2016 ?
Les manifestations régionales seront encore toutes de
grande qualité et nous mettons tout en œuvre au niveau du
bureau national pour que cela se passe au mieux et pour
aider toutes les régions qui ont besoin de nous.
Notre collaboration de plus en plus fructueuse avec la
Fédération Européenne de Parodontologie nous apporte un
grand soutien notamment en terme de communication
auprès du grand public. Ainsi pour la 2e année consécutive,
le 12 mai 2016 sera la journée mondiale de la santé
parodontale. L’EFP et la SFPIO s￼ ’associeront avec la SPIOLR,
la faculté d’odontologie de Montpellier pour animer une
grande journée autour de ce thème. Notre congrès se
tiendra à Lyon, le programme concocté par la présidente
scientifique Michèle Reners promet de grands moments
d’échanges animés. Quant aux réjouissances pendant cette
manifestation, elles seront nombreuses grâce à la SFPIO RA,
son président Michel Bravard et toute sa dynamique équipe.
Participez nombreux aux séances de présentation car de
nombreux prix sont à gagner !
Notre collaboration avec l’académie Européenne
d’ostéointégration (EAO) va se concrétiser lors du Congrès
2016 à Paris avec une séance entièrement animée par la
SFPIO : venez y assister nombreux !
Pour l’ADF 2016, nous ne serons pas oubliés car c’est à
nouveau un membre de notre communauté qui participe au
comité scientifique.
Cette année encore il n’y a que des avantages à être membre
de la SFPIO car vous sont réservées des relations privilégiées
avec nos partenaires de l’industrie.
Notre page facebook http://www.facebook.com/SFPIO et
note site web a reçu vos visites, vos « j’aime » et vos
commentaires.
￼
N’oubliez pas de continuer à les partager et à y aller
régulièrement pour les faire vivre.
Parodontalement vôtre,
Virginie Monnet-Corti
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Les membres de la SFPIO peuvent avoir accès en ligne au

Journal of Clinical of Periodontology
en se connectant et en s’identifiant sur le site www.sfparo.org
Contactez le siège de la SFPIO au 02-40-08-06-63 si vous n’avez pas vos identifiants.
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Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale
SFPIO – 9 rue Boileau - 44000 NANTES - Tél. 02 40 08 06 63 - Fax 02 40 08 06 47 - email : sfparo@wanadoo.fr

Cycle de Formation Continue en Parodontologie 2016/2017
Programme et enseignement dirigé par : Alain BORGHETTI - Assisté de : Caroline FOUQUE
Complétés par une équipe enseignante d’exception : Guillaume ANDUZE (Paris) - Chloé BARBANT (Paris) - Pierre BARTHET
(Toulouse) - Martin BIOSSE-DUPLAN (Paris) - Philippe DOUCET (Paris) - Myriam DRIDI (Paris) - Hervé DROGOU
(Ploemeur) - Frédéric DUFFAU (Paris) - Stéphan DUFFORT (Lyon) - Yves ESTRABAUD (Angers) - Emmanuelle ETTEDGUI
(Paris) - Caroline FOUQUE (Marseille) - Jean-Marc GLISE (Toulon) - Marjolaine GOSSET (Paris) - Olivier JAME
(Montpellier) - Gilles LABORDE (Marseille) - Corinne LALLAM (Boulogne Billancourt) - Jean-Philippe MALLET (Paris) - Virginie MONNET-CORTI (Marseille) - David
NISAND (Paris) - Antoine POPELUT (Paris) - Olivier REBOUL (Nantes) - Antoine SANCIER (Toulouse) - Xavier STRUILLOU (Nantes) - Philippe VIARGUES (Paris)
Séverine VINCENT-BUGNAS (Nice)

NIVEAU 1 - 13-14 & 15 OCTOBRE 2016
Préserver la denture naturelle existante
NIVEAU 2 - 20 & 21 JANVIER 2017
Avoir recours à la chirurgie parodontale avancée, à la prothèse et/ou à l’implantologie
NIVEAU 3 - 19 & 20 MAI 2017
Chirurgie plastique parodontale

PROMOTION 2016-2017 LIMITEE A 60 PLACES
Lieu du cours : UIC - 16 rue Jean Rey - 75015 Paris
Pauses et déjeuners pris sur place.

Cycle de Formation Continue en Implantologie 2016/2017
Programme et enseignement dirigé par Stéphan DUFFORT - Assisté de : Philippe BOUSQUET
Complétés par une équipe enseignante d’exception : Philippe BOUSQUET (Montpellier) - Martin BRIENT (Paris) - Damien CARROTTE
(Lyon) - Romain DOLIVEUX (Olsberg, Allemagne) - Stéphan DUFFORT (Lyon) - Eric MAUJEAN (Paris) - David NISAND
(Paris) - Nicolas PICARD (Rouen) - Olivier REBOUL (Nantes) - Franck RENOUARD (Paris) - Florent TREVELO (Paris)

NIVEAU 1 - 14-15 OCTOBRE 2016
La zone antérieure esthétique et l’édenté complet
NIVEAU 2 - 18-19-20 MAI 2017
La chirurgie osseuse pré-implantaire / Alternatives / Complications
Les travaux pratiques sont assurés sur divers modèles d'implants

ATTENTION PROMOTION 2016-2017 LIMITEE A 20 PLACES
Lieu du cours : UIC - 16 rue Jean Rey - 75015 Paris
Pauses et déjeuners pris sur place.

Nous contacter : www.sfparo.org - sfparo@wanadoo.fr

PROGRAMME REGIONAL 2016
Région Alsace
Président : Matthieu LEININGER
28, avenue des Vosges - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 37 03 13 - e-mai : m.leininger@free.fr - www.sfpio-alsace.com
Vendredi 11 Mars 2016
Markus Hurrzeler
Journée conférence et TP Chirurgie
Plastique Parodontale et Esthétique à la
Faculté de Chirurgie Dentaire de
Strasbourg. Journée Master Class avec
une approche microchirugicale proposée
par l'équipe allemande de renom.

Jeudi 19 Mai 2016
Andrea Mombelli
Le diagnostic en parodontologie : 12 ans
après son intervention en novembre
2004 à l'Hôtel Sofitel Strasbourg
Grande-Ile
Samedi 18 et Dimanche 19 juin 2016
Pierre Klewansky
WE SFPIO avec nos DU et remise des prix

Jeudi 15 septembre 2016
Actualité scientifique en paro-implantologie à l'Hôtel Sofitel Strasbourg
Grande-Ile
Jeudi 15 décembre 2016
Ateliers cliniques : Envoyez nous vos cas
par internet, nous en discuterons
ensemble autour d’une table ! à l'Hôtel
Sofitel Strasbourg Grande-Ile

Région Aquitaine
Président : Bernard BARTHET
1, rue Louis Vivent - 47000 Agen - Tél. 05 53 66 39 45 - e-mail : barthetbernard@aol.com
Samedi 6 février 2016
Docteur Giancarlo Bianca (Marseille)
Gestion tissulaire et protocoles de mise
en charge immédiate
Lieu : Hôtel Burdigala Rue Georges Bonnac
Bordeaux

Samedi 15 octobre 2016
Docteur Gérard REY (Paris)
Le laser en Parodontologie - Implantologie
Cycle de Parodontologie 2016
29-30 janvier 2016 : 1er degré Examen
clinique, diagnostic,thérapeutique initiale
9-10-11 juin 2016 : 2e degré Chirurgies
résectrices et reconstructrices

30 sept - 1er octobre 2016 : 3e degré
Chirurgies mucogingivales, parodontie et
prothèse, synthèse pluridisciplinaire
Cycle d’Implantologie Orale 2016
Dates à venir : Chirurgie implantaire
Dates à venir : Prothèse implantaire

Région Auvergne
Président : Philippe DUCHATELARD
1, boulevard Bazin - 63400 Chamalières - Tél. 04 73 35 74 74 - Fax 04 73 35 80 90 - e-mail : ph.duchatelard@wanadoo.fr
Jeudi 7 avril 2016
Dr Carlos MADRID
Y-a-t’il des contre-indications à l’implantologie

Samedi 24 septembre 2016
Dr Michel JABBOUR
“Le sinus et les allogreffes en 2016, états des lieux et connaissances”

Région Bretagne
Secrétaire : Pascale TABOT
3, allée Jean Guihery - 35000 Rennes - Tél. 02 99 31 67 82 - e-mail : docteur-pascale-tabot@wanadoo.fr
Mercredi 3 février 2016
(Report de la soirée du 9/12)
Dr Christine GERONIMI et Dr Jean-Pierre
COUILLET
LE LASER : Le laser Nd-YAP dans le
traitement des ostéo-chimio-nécroses Le
laser en parodontologie et dans le

traitement des péri-implantites.
Lieu : Hôtel Mercure Centre Gare rue du
Capitaine Maignan RENNES
Jeudi 24 mars 2016
Dr Jacques MALLET
Traitement des lésions parodontales et

péri implantaires avancées et chirurgie
plastique parodontale et péri implantaire
Samedi 15 octobre 2016
Dr Mark BONNER
Le traitement parodontal, la flore
bactérienne
OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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Région Côte d'Azur
Présidente : Séverine VINCENT-BUGNAS
Hôpital St-Roch, Service odontologie - 5, rue Pierre Devoluy - 06000 Nice - Tél. 04 92 03 32 70 - e-mail : severine.vincent@unice.fr

Région Haute Normandie
Président : Nicolas PICARD
51, rue Jeanne d'Arc 76000 Rouen - Tél. 02 35 70 13 84 - Fax 02 35 88 73 48 - e-mail : nicolas.picard.paro@wanadoo.fr

Région Languedoc Roussillon
Président : Olivier JAME
20, avenue Nina Simone - Bât. le Fharenheit - 4e étage - 34000 Montpellier - e-mail : olivjame@hotmail.com - www.sfpiolr.com

Région Lorraine
Président : Sébastien GALLINA
9, avenue Carnot - 54130 Saint-Max - Tél. 03 83 21 66 68 - e-mail : sebgallina@hotmail.com

Région Midi Pyrénées
Président : Loic CALVO
2, boulevard des Pyrénées - 31130 Quint Fonsegrives - Tél. 05 61 24 42 77 - e-mail : dr.calvoloic@orange.fr
Jeudi 11 février 2016
Drs S. DAHAN, F. RAUX, D. NISAND
Conserver plutôt qu’extraire.
Lieu : Hôtel Palladia 271 avenue de Grande
Bretagne 31300 Toulouse

Jeudi 7 avril 2016
Dr. B. Mertens
Conséquences esthétiques des maladies
parodontales. Comment rendre le sourire
à nos patients ?
Lieu : Hôtel Novotel Purpan Aéroport
23 Impasse Maubec - 31300 Toulouse

Jeudi 6 Octobre 2016
Dr. P. BOUCHARD
La santé parodontale : un mode de vie.
Lieu : Hôtel Novotel Purpan Aéroport - 23
Impasse Maubec - 31300 Toulouse

Région Nord Picardie
Présidente : Elisabeth DELCOURT-DEBRUYNE
50, rue de la Carnoy - Appt 422 - 59130 Lambersart - e-mail : elisabeth.delcourt@univ-lille2.fr
Cycle de cours et travaux 2016
28-29 janvier 2016 : 1er degré : La
Mastication «des dents pour manger
31 mars et 1er avril 2016 : 2e degré :
Les tissus parodontaux et tissus périimplantaires
22-23 septembre 2016 : 3e degré :
Implantologie
1-2 décembre 2016 : 4e degré : Gestion
des cas complexes
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Lieu : 163, rue du Général Leclerc 59350
SAINT ANDRE LEZ LILLE
Mercredi 2 mars 2016
Les lésions endo-parodontales
Lieu : Restaurant « Le Septentrion » Château du Vert-bois chemin des Coulons
BONDUES - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL :
Mercredi 15 juin 2016
La motivation en parodontologie et
implantologie

Lieu : Restaurant « Le Septentrion » Château du Vert-bois chemin des Coulons
BONDUES - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Jeudi 3 novembre 2016
Drs François BOSCHIN et Julie LEROY
Travaux pratiques de dissection sur tête
humaine
Lieu : Laboratoire d’anatomie du CHU de
Lille

Région Normandie
Président : Michel BENOUAICHE
25, place Charles de Gaulle - 76600 Le Havre - Tél. 02 35 22 90 40 - Fax 02 35 22 90 60 - e-mail : michelbenouaiche@orange.fr

Région Paris
Président : Eric MAUJEAN
15, rue des Frères Vinot - 77220 Tournan en Brie - Tél. 01 64 07 08 13 - e-mai : dr.maujean77@wanadoo.fr- www.sfpio-paris.org
Jeudi 17 mars 2016
Thomas FORTIN (Lyon)
La chirurgie implantaire guidée : Quand ?
Comment ?
Jeudi 16 juin 2016
Myriam DRIDI (Paris)
Lichens plans gingivaux : tout ce que le
parodontiste ou l'implantologiste doit savoir

Jeudi 6 octobre 2016
Tout savoir sur le sinus lift…
17 à 19h : TP avec piezotomes sur
modèles

Jeudi 1er décembre 2016
Marc QUYRINEN (Louvain)
L-PRF : avenir ou sans utilité ?

20h : Benoit LAMBLIN ORL (Paris)
Comment gérer les complications du
sinus fift ?

Région Rhône-Alpes
Président : Michel BRAVARD
272, rue Garibaldi – 69003 Lyon - Tél. 04 78 62 62 86 - Fax 04 78 95 25 18 - e-mail : mbravard@wanadoo.fr
Formations pratiques 2016/2017
Jeudi 11 Février 2016 - 8h30 à 18h
TP greffes épithélio-conjonctives et greffes
conjonctives enfouies
Restaurer l’architecture mucco-gingivale par
la chirurgie plastique gingivale et périimplantaire
Jeudi 20 octobre 2016 - 8h30 à 16h30
Chirurgie plastique gingivale. Technique
de Zucchelli et de Santis – Les greffes
tunnelisées.
Le traitement des recessions multiples.

Jeudi 15 décembre 2016 - 8h30 à 18h
Esthétique et augmentation du volume
tissulaire en implantologie. Régénération
osseuse guidée et greffe de blocs osseux.
Conférences 2016
Lieu des conférences : Hôtel Mercure Saxe
Lafayette - 29 rue de Bonnel - 69003 LYON
Jeudi 28 janvier 2016 - 8h30 à 17h30
Giovanni SALVI (Berne)
Facteurs de risque, prévention et
traitement
des
maladies
périimplantaires

Jeudi 28 avril 2016 - 18h30-22h
Carlos Madrid (Lausanne –CH)
Existe-t-il des limites médicales en
implantologie ?
Jeudi 6 octobre 2016 - 8h30 -17h30
Francesco Cairo (Sienne Italie)
Chirurgie plastique parodontale : les
récessions unitaires les récessions
multiples la chirurgie péti-implantaire.

OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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Région Sud-Est
Présidente : Laetitia WEISS-PELLETIER
365, rue Paradis - 13008 Marseille - Tél. 04 91 71 48 57 - e-mail : lwpcabinet@gmail.com
Jeudi 4 février 2016
Dr Renaud LAURENS et Pierre OLIVI
Les lésions bénignes et malignes de la
cavité buccale : du traitement médical au
traitement chirurgical complexe
soirée au Novotel

Jeudi 9 juin 2016
Drs Catherine RIVIERE et
Carole LECOMTE (Paris)
Parodontites sévères et implants - 1/2
journée de 14h à 21h au Golf de la Salette.

Jeudi 8 décembre 2016
Dr Itsvan URBAN (Hongrie)
Extended bone defects concepts to
manage hard and soft tissues - Journée
cours + TP, au Novotel.

Jeudi 20 octobre 2016
Drs Claude PARODI et Kenton KAISER
Soirée avec la société Hypnoteeth,
Hypnose et parodontologie, au Novotel.

Région Val de Loire
Président : Caroline COMPAGNON
60, rue Benjamin Franklin - 85000 La Roche sur Yon - Tél. 02 51 48 40 94 - email : dr.compagnon-caroline@orange.fr
Cycle de Parodontologie
2015/2016
La Parodontologie de A à Z
Intervenants : O. Reboul, V. Moyencourt, C.
Compagnon, R. Changey, H. Calard, L.
Thiery, J. Menard, C. Verner, X. Struillou, H.
Drogou, G. Campard, B. Lefevre.

Cycle de prothèse sur implants
2015/2016
L’implantologie au quotidien
Intervenants : Dr Damien Boix, Dr Guillaume
Campard, Dr Hervé Drogou, Dr Yves
Estrabaud, Dr Olivier Reboul, Dr Nicolas Strube,
Dr Laurent Thery, Dr Christian Verner.

Jeudi 5 novembre 2015

Jeudi 5 novembre 2015

Jeudi 10 décembre 2015

Jeudi 10 décembre 2015

Jeudi 14 janvier 2016

Jeudi 14 janvier 2016

Jeudi 4 février 2016

Jeudi 4 février 2016

Jeudi 10 mars 2016

Jeudi 10 mars 2016

Jeudi 31 mars 2016

Jeudi 31 mars 2016

Lieu : Hôtel Mercure Central - Nantes

Lieu : Hôtel Mercure Central - Nantes

Conférences 2016
Jeudi 21 janvier 2016
Dr Jean-Louis GIOVANNOLI
La réhabilitation fonctionnelle de cas de
parodontite complexe
Lieu : Euro Meeting Center (EMC) Quai
Neptune 21 rue de Cornulier – Nantes
Samedi 28 mai 2016
Jean-François LASSERRE
Journée Paro-Implanto-Esthétique
Lieu : Hermitage La Baule
Jeudi 6 octobre 2016
Dr Thomas FORTIN
« Intérêts des implants courts en
implantologie » et « Intégrer l’outil
numérique dans ses traitements
implantaires »

OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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La SFPIO Alsace fête ses 40 ans et rend hommage au Pr Klewansky
Pierre Klewansky,
Henri Tenenbaum,
Yves Reingewirtz et
Matthieu Leininger,
4 générations de présidents depuis
le 26 février 1975…

C ollège de
P arodontie de l’
E st

Une semaine après le traumatisme des attentats à Paris, un
événement préparé de longue date a remis du baume au cœur des
amis de la SFPIO Alsace.
Cette année en effet cela faisait 40 ans que, sous l'impulsion du Pr
Pierre Klewansky, le Collège de Parodontologie de l'Est avait vu le
jour. Cette soirée se devait donc d'allier les festivités de
l'anniversaire et l'hommage au Maître auquel notre discipline est
particulièrement redevable.
Strasbourg oblige, c'est une mini-croisière sur le Rhin qui a servi de
cadre au dîner de gala qui a accueilli, autour du bureau local et de
Mme Klewansky et de ses enfants, de nombreux adhérents de la
SFPIO Alsace ainsi que des "anciens" du Collège devenu partie
intégrante de la SFPIO en 2002.
Le président Mathieu Leininger, ses prédécesseurs Henri
Tenenbaum et Yves Reingewirtz, ainsi que Jacques Metzger ont
rappelé les grands moments de la SFPIO Alsace avec ses points
culminants, les congrès nationaux de 1983 et 2010. Ils ont évoqué
avec émotion et respect la vie et l'œuvre si riches du Pr Klewansky
et ont annoncé la création d'un prix en sa mémoire. Ce prix
récompensera chaque année la plus artistique des photographies
de sourire (tous les détails page suivante !).
Au fil de l'eau la SFPIO Alsace a su montrer son dynamisme et
combien elle est tournée vers l'avenir. Elle a prouvé s'il le fallait qu'à
40 ans on est dans la force de l'âge et qu'on a plus encore de projets
que de souvenirs.
Merci à tous ceux qui ont pris part à cette soirée parfaitement
organisée (membres du bureau, amis confrères et laboratoires !),
avec une mention spéciale à Christiane Vecchione, qui a tant œuvré
à sa réussite.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2016, et vous
attendons nombreux à toutes nos activités !

16
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Premier EPU de paro fin des années 70; les pionniers sont là: Pierre Klewansky, Jean-Jacques
Roth, Henri Tenenbaum, R Farge, Louis Freymann,
Jean-Marc Wolff

La relève est au rendez-vous, ici Olivier Huck
(MCU) aux côtés des DU de paro.
2nde année : Catherine Petit et Rodrigo Martin, et
1re année : Laetitia Harmouche et Matthieu
Thomas

PRIX PIERRE KLEWANSKY
L'art du sourire...
A vos appareils photo !!!
Le Professeur Pierre Klewansky qui nous a quittés l'année dernière n'était pas
seulement un praticien et un enseignant hors pair, mais aussi un humaniste et
un esthète épris d'art et de culture. Une facette de ses nombreux talents était la
photographie, domaine dans lequel il excellait.

C'est pourquoi le prix que nous créons en sa mémoire a l'ambition d'allier plusieurs de ses passions et de
récompenser la meilleure photographie artistique sur le thème du sourire.
Ce prix s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux praticiens en exercice et la photographie peut être celle d'un cas
clinique ou sortir du cadre du cabinet, n'exposer que le sourire ou élargir son champ , être plus ou moins fidèle aux
canons de la beauté ...Outre les qualités artistiques et esthétiques du cliché, le jury pourra tenir compte de sa
composition, de sa créativité , de son originalité et même de son humour pour rester fidèle à celui qui l'a inspiré .
Les meilleurs clichés seront publiés dans Objectif Paro et la SFPIO Alsace invitera le premier prix au prochain weekend scientifique (et de détente !) des DU de Parodontologie strasbourgeois, qui a lieu courant juin dans un hôtel
de charme aux environs de Strasbourg ou dans les Vosges .
Nous espérons que vous serez nombreux à relever le défi !
Nous attendons vos clichés adressés à sfpio-alsace@orange.fr avant le 10 Mai 2016
OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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Hommage au Docteur Henri Koskas
Notre ami, Henri Koskas
nous a quittés …
Henri S. Koskas, grande figure de la Parodontologie Française nous a quittés en cette fin
d’année 2015. Il manque à toute la profession, à tous ses nombreux amis.
Jusqu’à peu, j’avais l’habitude de lui téléphoner chaque dimanche matin. Il voulait avoir
des nouvelles de ses amis, de la Parodontologie, du Journal. Il disait chaque fois combien
son épouse Lydie lui manquait, combien il chérissait son fils David et comme il aimait ses
amis.
Il me rappelait souvent qu’après ses études à Montrouge, il avait effectué son cursus aux
USA, à Philadelphie, puis ses débuts dans son exercice parisien en Parodontologie.
Je lui rappelais également que la première fois que je l’avais rencontré, c’était à Paris,
lorsque, jeune praticien j’étais allé suivre un cours du Professeur Sigmund Stahl à la
Société Française de Parodontologie présidée par H. S Koskas. J’avais été autant
impressionné par la prestation du Professeur S. Stahl que par Henri Koskas qui animait le
débat avec élégance, courtoisie, professionnalisme et perspicacité. Ce jour là, j’avais
découvert certaines qualités d’Henri. J’allais le retrouver régulièrement au sein de la
SFParo où il nous arrivait d’échanger, puis de nous apprécier.
Henri avait surpris tout le monde par son audace lorsqu’il décida de fonder le Journal de
Parodontologie. Ce fut en 1982, une date majeure pour la Parodontologie Française qui
s’imposait ainsi avec un Journal associé à une Société de Parodontologie déjà
prestigieuse.
Henri me proposa d’écrire le premier article du 1er numéro du Journal de Parodontologie.
J’en fus très honoré.
Plus tard, il y a une quinzaine d’année, il me témoigna une totale confiance en me
proposant le poste de Rédacteur en Chef du Journal. Depuis, Henri n’a jamais cessé de
promouvoir le Journal et de s’informer sur la teneur de chaque numéro en préparation,
du rôle du Comité Scientifique ou encore avec le tact et la gentillesse que nous lui
connaissions de demander des modifications ou des améliorations qui s’imposaient. Il
n’a également jamais oublié de nous féliciter à chaque nouvelle parution.
Aujourd’hui, le Journal fondé par Henri, le JPIO a déjà 34 ans d’existence avec une
parution régulière, des auteurs de renoms et une présentation de couverture dont
Henri était fier.
Nous lui dédions le 1er numéro 2016.
Paul Mattout
Rédacteur en Chef du JPIO

Le numéro 1 du Journal de
Parodontologie en 1982
Henri avec son épouse Lydie et avec Daniel Etienne, Catherine
et Paul Mattout à Seattle lors du congrès de l’AAP
18
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Henri Koskas…

…Présidant une séance scientifique

…jeune praticien

…fonde le Journal de Parodontologie

…à la SFParo en 1970

…conférencier à Marseille

…discutant avec Philippe Gibert

…aux VIe journées Françaises de Monte-Carlo
OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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Retour sur le congrès de l’ ADF 2015

Figure 1 : L’art de vivre à la française
(ici dans le Parc Monceau) visé
par les terroristes du 13 novembre

Figures 2 et 3 : Les plus hautes autorités de
l’état ont souhaité voir tous les français
s’associer à l’hommage rendu aux victimes
de la nuit du 13 novembre à Paris. Le drapeau
tricolore a ainsi fleuri sur les façades
parisiennes ; et sur les stands du congrès,
dont celui de notre société.

Figure 4 : Les participants à la séance SFPIO
de l’ADF : Philippe Duchatelard, Caroline
Fouque, Stéphan Duffort, Nicolas Picard,
Virginie Monnet-Corti et David Nisand)

L’ADF 2015, c’est tout d’abord une émotion à fleur de
peau qui débute dès l’arrivée dans le palais des congrès.
Là où l’habitude est la circulation fluide de tous dans le
grand hall ou dans l’hôtel Méridien, tous les participants,
exposants et confrères, ont dû partager cette année le
passage obligé des fouilles et autres contrôles. Là où le
professionnel fait habituellement abstraction durant
cinq jours des préoccupations ou des angoisses de la
ville, l’ADF a pris le parti d’afficher sur les stands le
partage des valeurs de la République, et en cela, l’ADF
s’est révélé être le digne représentant de toutes les
associations qu’elle représente (Figures 1, 2, 3). Et cette
prise de position s’est même retrouvée dans les salles
avec l’association de dias percutantes (« RESISTE ») et de
cris du cœur encourageants venus de France, mais aussi
de nos invités francophones (ah si tout le monde
partageait la témérité et le franc parler du montreusien
David Gerdolle !).
L’ADF 2015, ce sont à nouveau des milliers de praticiens
et d’exposants qui ont su partager durant cinq jours un
savoir toujours plus innovant. Et l’abondance des
conférences (près de 300 interventions !) fait que chaque
congressiste en faisant son propre programme vit ce
moment de façon unique. Avec un programme choisi
par Virginie Monnet-Corti, la parodontologie était
particulièrement à l’honneur et offrait des rendez-vous
dignes du congrès SFPIO national. Tête de pont de ces
séances, celle organisée par la SFPIO mettait à l’honneur
les responsables des cycles de formation de notre
société (Figure 4). Stéphan Duffort, sur sa lancée de
mercredi soir où il partageait la tribune avec Anton
Sculean, créait l’ambiance en démontrant les multiples
perceptions de l’esthétique chez un même individu ; et
défendait à nouveau l’allogreffe comme biomatériau de
référence. Caroline Fouque faisait passer le message : être
de mes ami(e)s et avoir des récessions vous donnent de
grandes chances d’être pris en charge dans un prochain
congrès ; elle montrait la qualité des résultats obtenus
par une approche avec des incisions Zucchelli, associant
ou non un conjonctif enfoui.
Passage au direct avec une séance planifiée par Xavier
Struillou. Durant près de deux heures, la salle a pu
apprécier la réalisation de deux chirurgies conduites par
Corinne Lallam et son équipe. Nous vous proposons de
mieux découvrir ci-dessous cette parodontiste qui a su
résoudre les mille et un pièges du direct et du traitement
de lésions parodontales associées (muco-gingivales et
osseuses) (Figure 5).

Huck, Philippe Bousquet) ; ils ont permis aux participants
d’identifier le biomatériau idéal pour favoriser la
réparation ou la régénération de défauts infra-osseux ; et
ce, en faisant appel tant aux biomatériaux proposés par
les fournisseurs qu’ « en se servant en os autogène », de
façon atraumatique (copeaux d’os) ou plus invasive (blocs
prélevés à l’aide d’US).
Un regret pour la parodontologie et l’implantologie, le
télescopage de séances passionnantes, notamment le
second jour du congrès durant lequel les responsables
de séances Sylvie Jeanne, l’IFRO, Jacques Vermeulen,
Thierry Degorce, Michèle Reners, Anne Benhamou, Alain
Borghetti et moi-même (YR) ont dû se livrer
indirectement, avec leurs équipes respectives, une
concurrence involontaire et regrettable. Constat à
méditer par les organisateurs du prochain congrès.
Quoi de neuf cette année sur le stand « S » de la SFPIO ?
Nous avons eu le plaisir de retrouver Caroline Deniaud
accompagnée de Delphine Bohu (Figure 3), qui l’avait
remplacée durant les derniers mois. Et puis moments
inoubliables, le président de notre congrès national 2016
s’est mué en communicant particulièrement efficace en
séduisant les congressistes avec les produits du terroir
lyonnais (Figure 6). Michel Bravard et ses amis rhodaniens
ont également régalé les papilles en proposant un vin
rouge de caractère, véritable invite au congrès de Lyon en
juin 2016.
L’Assemblée Générale de notre société s’est déroulée le
26 Novembre 2015. L’ordre du jour était le suivant :
1 - Afortiori et embauche d’une secrétaire infographiste
à mi-temps
2 - Modification des statuts
3 - Repas pour les partenaires nationaux
4 - Bilan financier
5 - Congrès de Lyon
6 - Étude bhyrra
7 - Grande journée multidisciplinaire de formation Paro
Médecine
8 - Charte commune pour les plaquettes
9 - Patrick Grange
10 - Académie de Paro
11 - Rapport avec le syndicat SNPI
12 - Présidence scientifique au congrès de Toulouse
2017
Le compte-rendu pourra vous être envoyé par email sur
simple demande à l’adresse sfparo@wanadoo.fr

Encore en salle, soulignons la belle séance pratique
consacrée aux biomatériaux offerte par une équipe de
8 conférenciers (Laure Gabarini, Céline Gatti, Aurore Blanc,
Pierre Barthet, Jean-Nicolas Hasson, Olivier Fesquet, Olivier

Figure 6 : Michel Bravard et Michèle Reners,
président et présidente scientifique du congrès SFPIO 2016
à Lyon : l’art de vivre à la française s’exprime à merveille à
Lyon, capitale de la gastronomie
Figure 5 : Chirurgie en direct, Corinne Lallam
et son équipe arborent les couleurs de la
SFPIO
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Interview
Traitement parodontal esthétique du
secteur antérieur :
suite de l’intervention de Corinne Lallam au
congrès de l’ADF…
Objectif Paro : Corinne, vous avez
effectué lors de l’ADF une chirurgie en
direct portant sur un cas d’atteintes
parodontales
combinées,
mucogingivale et osseuse. Cette prise en
charge associée, dans le même temps
opératoire, correspond-elle selon vous
à une évolution dans nos approches
thérapeutiques ?
Corinne Lallam : Il me semble en effet
que ces techniques mixtes correspondent
à la réalité clinique quotidienne. Il est
fréquent d’avoir besoin dans un même
temps opératoire de gérer le traitement
de lésions intraosseuses tout en modifiant
un biotype défavorable dont on sait qu’il
aura une incidence sur la cicatrisation et
les récessions postopératoires possibles. Il
n’est plus rare de gérer pour un même
secteur l’approche chirurgicale de
régénération osseuse et une chirurgie
mucogingivale associée. Cela est rendu
possible notamment par les modifications
des designs de lambeaux grâce à la microchirurgie.
OP : Vous avez impressionné
l’assistance par la qualité et la rapidité
de vos deux interventions : les
nouvelles approches minimalement
invasives sont-elles une des clés de
votre performance ?
Corinne Lallam : Il est certain que ces
nouvelles techniques et l’instrumentation
adaptée à cette micro-chirurgie,
permettent de travailler plus rapidement.
Outre le gain de temps, la précision
chirurgicale qu’elles apportent s’en

ressent sur le confort de travail et donc la
qualité de la cicatrisation obtenue
OP : On a assisté à un face à face
passionnant lors dernier congrès de La
Baule avec Catherine Mattout ;
elle y défendait l’intérêt des
assainissements parodontaux de
longue étendue avec ostéoplastie et
l’utilisation de membranes non
résorbables en parodontologie. Croyezvous en l’avenir de ces approches
thérapeutiques ?
Corinne Lallam : Notre débat fut
justement intéressant car avec des visions
assez différentes. Nous ne faisons pas le
même choix quant aux biomatériaux de
régénération et pour moi les substituts
osseux et les protéines amélaires
associées ou non sont une excellent
alternative avec des lambeaux d’accès les
moins invasifs possibles. Les membranes
ne trouvent à mon sens que leur place
dans la Régénération Osseuse Guidée. Je
pense aussi que nous reculons les
indications des abords chirurgicaux grâce
à des thérapeutiques non chirurgicales de
plus en plus efficaces et grâce à une
approche plus fine du profil du patient et
de ses facteurs de risque.

aventure. Travailler en équipe permet
d’échanger, de partager et entraine une
saine émulation intellectuelle pour
avancer et se renouveler. Chacune avec sa
personnalité et ses envies nous essayons
vraiment de travailler en équipe avec les
jeunes qui nous entourent.
OP : Faisons un peu de fiction ;
comment voyez-vous et rêvez-vous la
paro de demain ?
Corinne Lallam : Toujours plus subtile,
toujours plus délicate, toujours plus
féminine (sourire…)

Concentration maximale de toute l’équipe :
la qualité de chaque geste est visible sur écran
géant, comme le serait également le moindre
faux pas…

OP : Vous partagez votre activité
professionnelle à Boulogne aux côtés
d’Aurore Blanc : en quoi cette
association dans un cabinet de
parodontologie est elle source de
synergie ?
Corinne Lallam : Partager avec
quelqu’un comme Aurore c’est une belle

E.T. phone home
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Interview de Michel Bravard,
président du prochain congrès de la SFPIO
Objectif Paro : Cher Michel, tu as
été choisi pour présider le prochain
congrès de la SFPIO à Lyon, en juin
prochain. Les membres de la SFPIO
Rhône-Alpes te connaissent bien car
tu œuvres de longue date dans cette
association. Peux-tu en quelques mots
nous résumer ton parcours et mieux
te faire connaitre des membres
nationaux ?

Michel Bravard
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Michel Bravard : Cher Yves, Voici une
question que je ne m’étais jamais posée !
Je serai tenté de répondre comme
Jacques le fataliste : « sait-on jamais où
l’on va ? ». Mon premier maitre qui allait
devenir un temps mon patron m’envoie
avant le début de ma première
collaboration suivre le cours d’un certain
Professeur Jan Lindhe. Fraichement
émoulu de l’université et fier de mon
savoir je trouve l’idée incongrue mais je
m’exécute. Et là ce fut le choc : mes
certitudes acquises depuis peu étaient
déjà remises en question ! On pouvait
entendre des théories totalement
différentes appliquées avec virtuosité
mais surtout beaucoup de bon sens.
L’auditoire était en outre accueillant,
d’âge et d’expérience variable et tout
disposé à l’échange. L’intérêt pour
la parodontologie fut immédiat ;
je m’inscrivis donc au CES de
parodontologie. Toujours à l’affût de
conférences diverses je voyais là un
moyen idéal pour assimiler les idées
nouvelles qui bouleversaient les
concepts de la parodontologie d’alors. Je
devins attaché, puis assistant et membre
de la SPRRA bien sûr. Le reste du
cheminement est histoire de passion,
d’amitié et de hasard. Pierre-Yves
Hanachowicz fut mon mentor et le
président de la SPRRA il me proposa de
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me porter candidat à sa succession. La
tache me paraissait bien ardue mais
Olivier Beaurenault accepta d’être à mes
cotés et depuis nous nous efforçons
de la rendre attractive pour d’autres
passionnés, curieux de paro et d’implanto,
mais aussi pour tous ceux qui souhaitent
venir y chercher des connaissances ou
élargir le domaine de leurs compétences.
OP : Lyon et la parodontologie, c’est
toute une histoire, et notamment un
lourd héritage, à la faculté et dans la
SFPIO régionale. Peux-tu nous retracer
brièvement ce riche apport à la paro
nationale ?
Michel Bravard : Les parodontistes lyonnais sont les héritiers
de Georges Perdrix, fondateur du
département de parodontologie et de la
Société de Parodontologie de la Région
Rhône-Alpes ; Georges se plaisait à
raconter avec humour la genèse de son
département dans une boite de
chaussures et la création de la société sur
une nappe de restaurant. Créateur

infatigable, animé d’un esprit novateur
et visionnaire il communiquait son
enthousiasme grâce à un exceptionnel talent d’orateur. A la sortie de ses
cours tous les étudiants souhaitaient
donc faire de la Paro et c’était là son
voeu le plus cher : mettre la Paro au
cœur de l’omnipratique. Fédérateur
de talents, il sut associer Bernard
Durand et Pierre Yves Hanachowicz
au développement du département
et de la société. Le laboratoire
d’histologie fut aussi intimement
associé à la recherche au travers des
travaux d‘Henri Magloire et de Christian
Chavrier. Aujourd’hui la continuité est
assurée par Philippe Rodier qui assure
la formation théorique et pratique de
confrères parodonto-conscients une
idée chère au fondateur de la
parodontologie lyonnaise.
OP : On t’a vu omniprésent sur le
stand de la société à l’ADF. Tu y
vantais l’attrait de la région, beauté
des sites, dynamisme économique,
saveurs gastronomiques. C’est une
région où il fait bon vivre, même pour
un we ?
Michel Bravard : Elue récemment
métropole la plus attractive et la plus
agréable à vivre de France, la ville
ne manque pas d’attraits pour les
lyonnais de toujours. Ceux d’un
week-end peuvent flâner à la rencontre
de son histoire dans le Vieux-Lyon ou
pousser la porte des musées à la
découverte de son histoire culturelle et
économique. Entre autres particularités

signalons le Musée des tissus, héritage
d’un glorieux passé de capitale de la
soie, le musée Gadagne qui abrite nos
célèbres marionnettes, le Musée
des frères Lumière hommage aux
inventeurs du cinéma. Pour un séjour un
peu plus long le Beaujolais et la vallée
du Rhône recèlent de beaux trésors
œnologiques tandis que le Dauphiné et
la Savoie permettront aux montagnards
d’assouvir leurs passions.
OP : Les plus prévoyants
préparent déjà leur séjour à Lyon.
Quelques conseils et précisions
sur les incontournables, à Lyon et
alentours ?
Michel Bravard : Choisissez de vivre
à l’heure lyonnaise près de la presqu’île,
pas trop loin du centre de congrès bien
sûr. Prévoyez une étape gastronomique,
mais n’oubliez pas que Lyon à d’autres
attraits culturels : une Maison de la
Danse internationalement reconnue, un
Opéra réputé et fréquenté par nos
voisins parisiens, et un Musée des
Confluences fraichement ouvert.
OP : Comment se passent les
préparatifs aux côtés de la présidente
scientifique et ex-présidente de l’EFP,
Michèle Reners ?
Michel Bravard : Dans la détente et
la bonne humeur. Michèle vit à l’heure
lyonnaise sans difficulté, elle connaît
son actualité et elle nous a suggéré un
titre que seule une vraie lyonnaise
pouvait imaginer : Les confluences

thérapeutiques. Les lyonnais sont
très impressionnée par le panel de
conférenciers et de conférencières
qu‘elle a su attirer à Lyon. Gageons
que cette nouvelle vision d’une
parodontologie et d’une implantologie
plus féminine saura séduire un public
déjà acquis et très assidu aux activités
de notre société.
OP : Un dernier message aux
membres de la société ?
Michel Bravard : Notre formation
continue est encore l’un des plus
agréables espaces de liberté qui reste à
nos professions médicales .Dans notre
spécialité il offre une formidable
possibilité d’évolution et de promotion
individuelle et surtout extraordinaire
service que nous devons à nos patients.
Alors sachons saisir et faire de ces
moments privilégiés que sont nos
congrès de parodontologie des
moments riches et inoubliables
d’échange et de convivialité ! Les
lyonnais attendent avec enthousiasme
leurs confrères de la région mais aussi
de toute la France. La capitale des
Gaules ,de la gastronomie et de la soie
et de bien d’autres choses encore ne fut
que par deux fois la capitale de la
parodontologie ; saisissons cette
troisième occasion et donnons lui tout
l’éclat qui lui revient.
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Soirée : 18H
Modérateur : Philipe Bouchard (Paris)

« Le patient parodontal et sa santé »

Phoebus Madianos (Athens)
Séance en traduction simultanée de l’anglais vers le français

« Des outils HAS pour améliorer les pratiques »

Marie-Hélène Rodde-Dunet (Paris)
« Maladie parodontale : un danger pour bébé ? »

Marie-Laure Colombier (Paris)

Vendredi 3 juin 2016
Modérateur de la séance : Caroline Fouque (Marseille)

« Le patient parodontal,
son traitement à long terme »

Daniel Etienne (Paris)
« Prévention : le trio gagnant »

Marisa Novelle (Genève) et
Sigrid Kaehr (Arzier)
28
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Vendredi 3 juin 2016 (suite)
Après-midi : 14H-17H30
Modérateur de la séance : Brenda Mertens (Montpellier)

« L’orthodontie au service de la parodontologie »

Birte Melsen (Aarhus, Danemark)
Séance en traduction simultanée de l’anglais vers le français

« L’orthodontie et les parodontites agressives »

Bouchra Abbassi (Casablanca)
« Le rôle de l’occlusion dans les traitements
parodontaux »

Isabelle Bonafe (Montpellier)

Samedi 4 juin 2016
Matin : 9H-12H30
Modérateur de la séance Corinne Lallam (Boulogne Billancourt)

« Le patient parodontal peut-il espérer
un résultat esthétique ? »

France Lambert (Liège) et
Amélie Mainjot (Liège)
Après-midi : 14H-17H30
Modérateur de la séance : Christian Verner (Nantes)

« Régénération des tissus dans
les traitements implantaires »

Mario Roccuzzo (Torino, Italie)
Séance en traduction simultanée de l’anglais vers le français

CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE : LE FRENCH TOUCH
OU LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE

Décidément, il n’y a pas un ADF, ces dernières années, où l’on n’a eu l’occasion de se
régaler sur un grand écran, en direct, des prouesses chirurgicales de nos drôles de
dames. Qu’elles nous pardonnent ce qualificatif derrière lequel ne se cache nul
machisme ou ironie, mais juste l’émotion d’avoir pu partager du grand art, tant dans
l’analyse des cas, la réalisation des gestes techniques que dans le décryptage de
chaque étape opératoire. Et en prime de ce grand professionnalisme, une modestie
de chaque instant, un enthousiasme communicatif, une chaleur et un plaisir d’exercer
qui nous réconfortent et nous réjouissent de partager la même passion.
Merci à ce trio magique de répondre à ces quelques questions.

Virginie Monnet-Corti, Caroline Fouque et
Corinne Lallam : la parodontologie au cœur

Objectif Paro : Virginie, Caroline,
Corinne, quel est votre état d’esprit,
quelques minutes avant une chirurgie
en directe retransmise sur grand écran
et suivie par plusieurs centaines de
confrères ?
Virginie
Monnet-Corti
:
La
concentration habituelle avant toute
intervention majorée par une certaine
euphorie liée au plaisir de travailler avec
toute ma fidèle équipe et de transmettre
au plus grand nombre mes tours de main.
Caroline Fouque : Quelques minutes
avant le direct, j’étais très entourée par
mes complices Cyril Goubron et Nicolas
Pignoly. Nous étions complètement dans
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l’action. On s’est pris au jeu avec une
certaine euphorie très porteuse. Cela
faisait des mois que je ne pouvais
m’empêcher de penser à cette séance
et nous y étions enfin ! En revanche,
quelques secondes avant le générique, je
me suis sentie étrangement seule face à la
réalité de la situation ! Quel stress ! Il y a
des challenges qui ne sont pas toujours
faciles à assumer !
Corinne Lallam : L’envie de partager
en premier lieu accompagnée malgré tout
d’un peu de stress et aussi l’énergie de
transmettre ce que nous faisons au
quotidien depuis la réflexion sur les choix
thérapeutiques jusqu’à la réalisation.
Même si cette année j’avais l’honneur de

tenir les instruments c’est la bienveillance
de l’équipe qui me donne quelques
minutes avant de prendre l’antenne une
certaine sérénité.
OP : Virginie, Caroline, vous avez
« partagé » le même mentor, Alain
Borghetti ; et je crois que Corinne voue
une réelle admiration à Jean Meyer.
Pouvez-vous
nous
parler
de
l’importance de ces guides dans vos
parcours ?
Virginie Monnet-Corti : en provençal
on dit « ten ta vist en haut se vos
mountar » (lève les yeux vers le haut si tu
veux t’élever.

Etre choisie comme son élève et l’avoir
choisi comme enseignant ont marqué
un tournant dans ma formation
professionnelle. Je ne saurai ici témoigner de mon indéfectible amitié et
reconnaissance. Merci Alain pour ta
générosité, ton respect, ta patience et ta
confiance.
Caroline Fouque : Vous voulez dire
“Papa Paro“ ? Je mesure au quotidien la
chance que j’ai eue de rencontrer Alain
Borghetti et d’avoir pu intégrer l’équipe
qu’il formait avec Virginie Monnet Corti et
Jean-Marc Glise. Si je me sens aujourd’hui
complètement parodontiste avec une
orientation muco-gingivale c’est en
grande partie grâce à lui.
En 2000, Alain écrivait avec Virginie le best
seller qu’on connaît sur la chirurgie muco
gingivale, moi je préparais studieusement
mon CES de paro. Je rêvais de faire partie
de leur équipe. Les congrès d’Europerio à
Genève et des Embiers nous ont
beaucoup aidé à sympathiser ! Néanmoins
la relation aurait pu en rester là, l’élève
admirant son professeur. Mais Alain est
bien plus qu’un professeur, il est comme
vous le disiez si justement, un Guide avec
tout le respect et l’admiration que j’ai pour
ces hommes et ces femmes qui veillent
sur nous, tout en nous accompagnant
découvrir des sommets magnifiques et en
nous aidant à dépasser nos limites.
Alain a fait tout ça pour moi et le fait
aujourd’hui encore!
Depuis ma première présentation à
Marrakech au congrès de la SFPIO en
passant par les espoirs de la Paro,
l’organisation de congrès, les années de
collaboration au sein de son cabinet, où il
m’a donné sans compter tous ses tours
de main, et plus récemment lors des
conférences en binôme sans parler du
cycle de Paro qui nous réunit plusieurs fois
par an, Je suis fière de pouvoir travailler à
ses côtés.

Alors oui, Alain est mon Guide et bien au
delà de la paro.
Corinne Lallam : Je n’oublie jamais ce
que mes « maîtres » m’ont transmis avec
leur rigueur et aussi toute leur générosité.
Il n’y a pas une communication ou un
article que je fasse sans penser à Jean
Meyer qui m’a soutenue et accompagnée
longtemps depuis mes premières années
d’études. Il y a heureusement parmi les
grands noms de la parodontie dont Alain
et Virginie des personnes qui vous
poussent pour avancer et vous permettre
de repousser les limites de vos
compétences.
OP : Vos chirurgies sont belles,
rapides dans leur exécution, et tel un
article, ne souffrent ni de superflus, ni
d’oubli. Y voyez-vous le trait des
femmes actives d’aujourd’hui, obligées
d’aller à l’essentiel ?
Virginie Monnet-Corti : Merci pour la
beauté et la rapidité. J’accepte ces
qualificatifs. Concision et précision sont
des qualités essentielles dans notre métier
exercé par les hommes et les femmes.
Caroline Fouque : Quel beau
compliment ! Je crois que comme tout ce
qui paraît évident et facile, cet exercice a
demandé une longue préparation et rien
n’a été laissé au hasard.
Au delà de ça, Il est certain que nos vies
bien remplies nous obligent à être rapides
et efficaces dans nos choix. Je pense
surtout que les femmes d’aujourd’hui sont
très exigeantes envers elles même. Sans
doute, éprouvent-elles le besoin de
prouver qu’elles sont à la hauteur des
tâches qu’on leur confie et qui il y a encore
peu, étaient dévolues aux hommes. Le
résultat au final semble réussi mais quel
travail !
Corinne Lallam : C’est la question d’un
homme qui aime les femmes…. Nos vies

actives et nos différentes casquettes
professionnelles et personnelles nous
obligent à aller à l’essentiel. Mais il y a
toujours une recherche esthétique qui
compte beaucoup et à laquelle nous
sommes particulièrement sensibles.
OP : Un mot sur les équipes qui vous
ont accompagné lors de vos
interventions ?
Virginie Monnet-Corti : Les équipes
qui
m’ont
accompagnée
et
m’accompagnent toujours sont dans
la continuité de ce que j’ai toujours
construit : un passage de relais de
génération en génération. Des amis
depuis plus de 30 ans, d’autres plus
récents mais tous nous sommes mus par
le même dynamisme et le même respect
mutuel.
Caroline Fouque : Pour ce genre
d’aventure, il faut s’entourer d’amis,
patiente comprise ! De vrais amis, ceux
comme Cyril Goubron capable de dessiner
dans la joie et la bonne humeur les tracés
d’incision de la chirurgie sur mon powerpoint dans le train menant à l’ADF ou de
Nicolas Pignoly qui arrive toujours à tout
relativiser et avec qui il est très agréable
de travailler. Cyril et Nicolas sont tout les
deux de talentueux parodontistes dont les
conseils ont été précieux. Dans cette
aventure, Ils ont eu en commun la
patience et l’humour ! Quel bonheur
d’avoir pu partager avec eux ce moment
de complicité ! Point non négligeable,
nous sommes toujours amis !
Corinne Lallam : L’équipe c’est la clef
du succès ! Notre complicité transpirait je
pense à l’écran. Animés par la même
passion et la même envie nous avons
d’abord pris du plaisir à être ensemble et
j’espère ensuite réussi à le transmettre.
Caroline Fouque, Xavier Struillou, Cyril
Goubron, Chloé Barbant, Marion Pignoly
sont, en plus d’être des amis, des supers
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CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE : LE FRENCH TOUCH
OU LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE (suite)
praticiens et nous apprenons les uns des
autres. Avoir à mes côtés Marlène Ferreira
mon efficace assistante fut aussi un réel
atout.
OP : Dans la rubrique trucs et
astuces, pouvez-vous nous livrer
quelques secrets de l’excellence de vos
gestes ?
Virginie Monnet-Corti : Etudier le cas
en amont, ne rien laisser au hasard.
Progresser selon un rythme, une cadence
toujours selon le même enchainement.
Cela permet de garder la tête froide en
toute circonstances exceptionnelles (assez
fréquentes).
Caroline Fouque : Difficile de parler
d’excellence quant on parle de soi ! La
précision et l’assurance du geste viennent
de sa répétition des centaines de fois et du
plaisir que l’on a à le réaliser. Je ne m’en
lasse pas ! En amont, il y a les essais de
lames, de fils de sutures, les échecs et les
conseils de mon Guide ! Et puis, c’est la
bonne nouvelle du vieillissement, on peut
appeler ça l’expérience !
Corinne Lallam : Pas de scoop, car je
pense que nous avons les mêmes :
beaucoup de réflexion en amont, un
travail sur les photos, un matériel
irréprochable et une assistance opératoire
qui devance vos gestes. Je travaille
beaucoup avec mes étudiants les points
d’appui qui doivent être précis et
protocolés comme un ballet. Le reste
s’apprend avec l’envie….
OP : Outre votre exercice, vous êtes
pleinement impliquées dans la vie des
associations professionnelles. Que
souhaitez-vous apporter, et qu’en
retirez-vous ?
Virginie Monnet-Corti : Ici encore, je
suis animée par la notion de passage du
témoin. Je souhaite faire découvrir la
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Détente méritée pour toute l’équipe après la chirurgie en direct

parodontie au plus grand nombre pour
le bien-être de nos patients. J’en retire
beaucoup de satisfaction car notre pierre
ajoutée à l’édifice de nos prédécesseurs
fait avancer les compétences. Et surtout je
continue à travailler avec une super
équipe !
Caroline Fouque : La Parodontologie
est encore trop méconnue et négligée en
France. J’ai souhaité m’engager auprès de
la SFPIO, car elle est à mon sens la société
scientifique la plus à même de transmettre
et de relayer les avancées de la
parodontologie. C’est mon acte citoyen !
Corinne Lallam : Dans cet
engagement aussi il y a d’abord une
aventure humaine auprès de Virginie et du
bureau. Chacun avec toute sa bonne
volonté consacre beaucoup de temps à
faire évoluer et grandir cette belle société
reconnue. La communication avec les
confrères, les patients, les instances et
laboratoires, mais aussi la formation et
l’information ont besoin d’être relayées
par des gens compétents. Nous essayons

donc tous ensemble d’être au service de
la parodontie et de l’implantologie dans
ce sens.
OP : Un message, mesdames, non
point aux seuls collègues, mais surtout
aux jeunes découvrant la paro et
souhaitant se parfaire en chirurgie
parodontale ?
Virginie Monnet-Corti : Chers jeunes
consœur et confrères, avant de vous
parfaire en chirurgie parodontale,
empruntez l’humble chemin de la
thérapeutique initiale. Retirez en de belles
satisfactions thérapeutiques. Ce n’est
qu’après avoir exploré tous les bienfaits de
cette part essentielle de notre travail que,
tout naturellement, nous serons à votre
disposition pour vous initier, vous former
et vous « spécialiser » à la chirurgie
parodontale (Cycles, DU, autres).
Caroline Fouque : Chers confrères,
pour se lancer, il faut oser ! Oser réaliser ses
premières interventions avec un schéma
dessiné sur la photo que vous aurez prise

CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE : LE FRENCH TOUCH
OU LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE (suite)

de votre patient. De magnifiques ouvrage
de parodontologie existent, ils peuvent
vous être d’une grande aide et puis cela
nous fera plaisir car nous y participons
toutes les 3, (Virginie encore plus) !
Oser participer aux formations, DU de
Parodontologie pour ceux qui ne sont pas
encore trop accaparés par leur cabinet ou

formation telle que celles de la SFPIO.
Alain et moi serons ravis de vous y
accueillir !
Oser se faire aider par un praticien plus
expérimenté qui vous conseillera ; on a
tous un petit Guide en nous !
Oser opérer pour réaliser que ce n’est pas

si difficile que cela à condition de bien
préparer son cas et d’avancer pas à pas.
Corinne Lallam : Regarder ! Lire !
Ecouter !
Je regarde, j’écoute et je lis encore
beaucoup mes collègues français et
étrangers et j’apprends tous les jours !

SAVe
GRANDE JOURNÉE MULTIDISCIPLINAIRE
DE FORMATION PARO MÉDECINE

THe

DATe

12

12 mai 2016 à Montpellier

MAI

Faculté d’odontologie, de 9 heures à 17 heures

2016
MONTPELLI
ER

Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Gynécologues, Sages-femmes, Cardiologues,
Endocrinologues …

UNISSONS NOS CONNAISSANCES POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN CHARGE DE NOS PATIENTS
Inscrivez-vous dès à présent : Conférences et cocktail déjeunatoire gratuits
Comité scientifique : Pr. Gibert, Dr. Orti et Dr. Mertens
Avec la participation exceptionnelle de Soren Jepsen (Président de l’EFP), Michèle
Reners (Past Président de l’EFP), Virginie Monnet Corti (Présidente de la SFPIO), Henri
Tenenbaum, Philippe Bouchard, Bernard Hédon et du Groupe d’experts Paro Médecine
Contact pour les inscriptions : Delphine Riss (riss.d@pg.com).
Merci d’indiquer votre Nom, prénom, adresse du cabinet, adresse mail et numéro RPPS.
Avec le soutien de la SFPIO et d’Oral-B

OBJECTIF PARO - Décembre 2015

33

Questions autour d’un article

Sélection européenne ce trimestre avec cet article* signé par l’équipe anglo-italienne du service de parodontologie
de l’Eastman Dental Institute de Londres. Pour les plus assidus de cette rubrique, vous pouvez retrouver l’équipe de
Luigi Nibali dans Objectif Paro de l’été 2011 ; il revenait alors sur son article : « Nibali L, Pometti D, Tu Y-K, Donnos N.
Clinical and radiographic outcomes following non-surgical therapy of periodontal infrabony defects: a retrospective
study. J Clin Periodontol 2011; 38: 50-57 ».
*Approche par simple ou double lambeau dans le traitement parodontal par régénération
Single versus double flap approach in periodontal regenerative treatment. Schincaglia GP, Hebert E, Farina R, Simonelli
A, Trombelli L. J Clin Periodontol 2015 ; 42 : 557-566

Minimally invasive non-surgical approach for the treatment
of periodontal intrabony defects : a retrospective analysis
Traitement minimalement invasif non chirurgical
des défauts infra-osseux : analyse rétrospective

Nibali L, Pometti D, Chen T-T, Tu Y-K ; J Clin Periodontol 2015 ; 42 :853-859 Cette
étude porte sur l’analyse rétrospective évaluant la guérison de défauts infra-osseux
traités par thérapeutique minimalement invasive non chirurgicale (TMINC). Une
analyse rétrospective portant sur le traitement par TMINC de 35 défauts infraosseux est réalisée auprès de 23 patients non-fumeurs. L’analyse porte sur les
paramètres cliniques et sur la comparaison des clichés radiographiques pris avant,
puis 12 mois après traitement. Les résultats montrent une réduction moyenne de
profondeur de poche des défauts de 3,12mm, et une réduction moyenne du niveau
d’attache de 2,78mm (p<0,001). La réduction radiographique moyenne des défauts
verticaux est de 2,93mm (6,74 à 3,81mm), alors que l’angle moyen des défauts évolue de 28,5° à 44,4°
(p<0,001). Les défauts présentant les angles les plus petits et les profondeurs les plus importantes
affichent les réductions les plus marquées. Les défauts présentant les angles les moins marqués sont
associés à des changements angulaires moins importants. L’approche par TMINC permet par
conséquent une amélioration importante, clinique et radiographique, apportant la preuve de son
efficacité dans le traitement des défauts infra-osseux chez les non-fumeurs.
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Objective Paro: The tips of the
piezo device is so thin that it is able
to reach the bottom of the pocket.
Do you believe that it really reaches
the bottom of the pocket, without
performing a flap?
Luigi Nibali: YES, I BELIEVE THAT
THIN TIPS CAN EASILY REACH THE
BOTTOM OF THE POCKET EVEN
WITHOUT RAISING A FLAP IN THE
GREAT MAJORITY OF CASES
OP: Performing a MINST, without
flap, involve the availability to let
in the periodontal pocket residual
calculus. Does it represent a
higher risk of new apparition of
periodontitis?
Luigi Nibali: IN THEORY NOT
RAISING A FLAP IS ASSOCIATED WITH
A HIGHER RISK OF LEAVING RESIDUAL
DEPOSITS. HOWEVER, BASED ON MY
STUDIES I DO NOT REALLY SEE
EVIDENCE OF RECURRENCE OF
PERIODONTITIS. OBVIOUSLY MORE
RESEARCH WILL CLARIFY THIS.
OP: A 3mm reduction of the PPD,
even with deep pockets of small
angle, is a good performance. Does
it mean that periodontal therapy, as
medical surgery, is becoming less
surgical?
Luigi Nibali: YES, IN MY VIEW IT IS,
THANKS TO NEW KNOWLEDGE AND
NEW INSTRUMENTS
OP: The tip of the DMA
(Emdogain) seringe is very thin; it
could reach (or almost reach) the
bottom of the pocket. What do you
think about the availability of

increasing the response by
associating DMA injection to
MINST?
Luigi Nibali: WE DO NOT HAVE
ENOUGH DATA AT PRESENT TO
CONCLUDE WHETHER WITH THE
MINST APPROACH, USING ANY
ADJUNCTS WOULD WORK BETTER
THAN LETTING THE BLOOD CLOT FILL
THE DEFECT
OP: Do you modify the
supportive therapy recalls (more or
less often) when you choose MINST
compare to MIST?
Luigi Nibali: NO, I DO NOT SEE ANY
REASON FOR THAT. I HOWEVER, LONGTERM DATA ON MINST IS NEEDED TO
CLARIFY THIS
Objective Paro : L’embout de
l’appareil de piezochirurgie est si fin
qu’il peut atteindre le fond de la
poche. Pensez-vous qu’il puisse
réellement atteindre le fond de la
poche, sans réaliser de lambeau?
Luigi Nibali : Oui, je pense que des
embouts fins peuvent facilement
atteindre le fond de la poche sans lever
de lambeau dans la majorité des cas.
OP : Réaliser un technique non
chirurgicale mini-invasive (MINST),
sans lambeau, implique la possibilité
de laisser du tartre résiduel dans
les poches parodontales. Cela
représente-t’il un risque plus
important de récidive de parodontite ?

basant sur mes recherches, je ne vois pas
de preuve de récidive de parodontite.
Bien sûr, d’autres études éclairciront ce
point.
OP : Une réduction de profondeur
de poche de 3 mm , même en
présence de poches profondes
présentant des angles petits, est un
bon résultat. Cela signifie-t’il que le
traitement parodontal, comme la
chirurgie médicale, devient moins
chirurgical ?
Luigi Nibali : Oui, c’est mon avis
grâce aux nouvelles connaissances et
aux nouveaux instruments.
OP : L’embout de la seringue
d’Emdogain est très fin. Il peut
atteindre (ou presque) le fond de la
poche. Que pensez-vous de la
possibilité d’améliorer les résultats
en associant l'injection de DMA à
MINST.
Luigi Nibali : Nous n’avons pas assez
de résultats pour le,moment permettant
d’affirmer, avec l’approche de Minst,
qu'associer un adjuvant donnerait de
meilleurs résultats que laisser le caillot
sanguin seul combler le défaut.
OP : Modifiez-vous la thérapie
parodontale de soutien (plus ou moins
souvent) lorsque vous choisissez
MINST par rapport à MIST ?
Luigi Nibali : Non, Je ne vois pas de
raison pour cela. Cependant, des
résultats à le long terme sur MINST
seront nécessaires pour prouver cela.

Luigi Nibali : En théorie, ne pas lever
de lambeau augmente le risque de
laisser du tartre résiduel, mais en me

OBJECTIF PARO - Décembre 2015

35

LE BUREAU AUX COULEURS DE LA SFPIO

Commandez vos blouses,
pantalons et calots auprès de la SFPIO
sfparo@wanadoo.fr ou 02-40-08-06-63

Blouse brodée SFPIO 50 euros
homme ou femme, taille XS à XL

Pantalon (sans logo) 45 euros
homme ou femme, taille XS à XL

Taille allongée 50 euros
Calot avec le logo SFPIO 11 euros
Prix hors frais de port
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Le beau succès d’une soirée conférence SFPIO Rhône-Alpes/Oral-B
dédiée à la cigarette électronique et à la parodontologie/implantologie
Dans le cadre du Partenariat national de la SFPIO avec Procter et Gamble, des soirées conférences SFPIO/Oral-B sont
régulièrement organisées dans toute la France.
Le 8 octobre dernier, l’équipe SFPIO Rhône-Alpes avait invité une Tabacologue afin de faire le point sur la cigarette
électronique. Dr Malécot s’est appuyée sur un récent consensus pour faire le point et répondre aux nombreuses
questions des Chirurgiens-Dentistes présents dans la salle. Une partie de l’équipe SFPIO Rhône-Alpes (Michel Bravard,
Damien Feuillet, J-F Keller, Olivier Beaurenault) a ensuite pris la parole pour aborder des questions fondamentales
sous un angle très clinique au cours de courtes présentations (les limites du traitement non chirurgical, l’intérêt de
la régénération parodontale, la Chirurgie Pré-prothétique, Parodontologie & Implantologie : évolution ou révolution).
Nathalie Benezech, déléguée Oral-B sur la région a également pu faire le point et répondre aux différents besoins
des praticiens sur la technologie du fluorure stanneux stabilisé et sur le brossage oscillo rotatif.
Plus de 50 Chirurgiens-Dentistes de toute la région ont ainsi pu se former et découvrir ou redécouvrir la SFPIO RhôneAlpes dans un climat convivial.
Le tour de France des conférences SFPIO/Oral-B se poursuit avec une soirée conférence prévue le 21 janvier 2016
à Montpellier.

Maladies parodontales et grossesse : que savons nous ?
Conférence multi-disciplinaire le 17 mars 2016
à l’hôpital Rotschild (Paris) à partir de 19h
Processus physiologique, la grossesse peut présenter des complications telles que naissance avant terme,
enfant petit pour l’âge gestationnel (PAG) ou prééclampsie. Les études montrent une association entre la
parodontite et ces complications, qu’on explique par la libération dans la circulation générale des microorganismes de la cavité buccale ou des médiateurs de l’inflammation. L’effet du traitement parodontal sur
les marqueurs de l’inflammation est aujourd’hui établi. Il semble alors logique qu’un traitement parodontal
efficace puisse influer sur ces complications, mais qu’en est-il réellement ?

Pr Marie Laure Colombier, Parodontologie, Paris V
Pr Bruno Langer, Gynécologie Obstétrique, Strasbourg
Vous pouvez vous inscrire par mail à l’adresse mail suivante : riss.d@pg.com

En partenariat avec
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA PARODONTOLOGIE

Dr Wiem BOUAZIZ

À l’occasion de la première édition du Grand Prix De l’Innovation
Pratique organisé par l’Information Dentaire et American express,
s’est tenu à la Fondation Varenne, le 07 octobre 2015, la remise
des trophées aux lauréats.
L’objectif de ce concours était de faire découvrir une innovation
pratique, utile dans le cadre de l’exercice : une technique
innovante, une nouvelle organisation, une formation continue…
Ainsi les prestigieux membre du jury (cf. illustration 1 ci-dessous)
ont pu apprécier des idées novatrices répondant à des
problématiques très diverses.

De gauche à droite, Virginie Monnet-Corti, membre du jury ; Michèle
Reners, coordinatrice du jury, et rédactrice en chef de L’Information
Dentaire ; Claudie Damour-Terrasson, présidente d’Espace Id ; Wiem
Bouaziz, lauréate ; Erik Le Sueur, lauréat ; Isabelle Prêcheur, qui
représentait Valérie Pouysségur, lauréate ; Emmanuel d’Incau,
membre du jury ; Christophe Brouttier, vice-président Cartes pour les
Petites et Moyennes Entreprises American Express France.

Les trois lauréats ont proposé des innovations allant de “l’astuce”
quotidienne synonyme de gain de temps, en passant par
l’élaboration d’un complément nutritionnel aux effets
remarquables, jusqu’au développement d’un logiciel qui, en
intégrant des avancées technologiques, révolutionne la pratique
quotidienne de la parodontologie.
À ce titre, cette dernière nécessite souvent la mobilisation d’une
tierce personne pour l’enregistrement des données lors de
l’examen, sans quoi l’hygiène serait compromise. L’accès aux
données enregistrées est également très important, surtout dans
des conditions stériles . Le logiciel Periosystem révolutionne ces
étapes et son utilisation permet un réel gain en temps, en
autonomie et en productivité.
En plus d’être un logiciel de gestion de cabinet complet
(principalement destiné à des spécialistes en paro-implantologie
(ou des omnipraticiens représentant un intérêt pour la
parodontologie), il apporte plusieurs innovations pratiques.
Dès le questionnaire médical, il innove avec une application
mobile intelligente et interactive sous forme de questionsréponses à partir desquelles il déduit le bilan médical qui en
découle et déclenche les alertes qu’il détecte. Il calcule ainsi, le
score de risque ASA, génère automatiquement des
corresponances avec le médecin traitant et propose des
prescriptions de bilans biologiques complémentaires. Le Vidal
intégré est aussi très appréciable en ce qui concerne l’aide à la
prescription ou l’identification d’éventuelles contre-indications.
OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PARODONTOLOGIE (SUITE)

condition stérile, notamment, lorsqu’il s’agit de consultation
de documents radiologiques par exemple, pendant une
intervention chirurgicale.

Illustration 2 : saisie du bilan médical sur tablette. Signature
numérique facile.
Pendant l’examen clinique, via la reconnaissance vocale, le
praticien est guidé pour noter/dicter toutes les données
nécessaires au diagnostic ( de l’examen exo et endobuccal
jusqu’au charting parodontal) et à l’établissement du plan de
traitement.
L’ensemble des données recueillies par le praticien génère des
statistiques (évaluation du risque parodontal, taux de plaque,
taux de saignement, profondeur moyenne de sondage..)
calculées en temps réel et comparées avec les anciens examens.
Ceci permet une visualisation immédiate de l’évolution de l’état
parodontal et la réponse au traitement. Cette visualisation,
accompagnée des explications du praticien, peut être un
facteur important de motivation et d’adhésion du patient à sa
thérapeutique.

Illustration 3 : La reconnaissance gestuelle permet la visualisation
et la manipulation des données et images avec la possibilité de
chargement d’une imagerie antérieure, affichage de radiographies
ou TDM, zoom sur une zone d’intérêt, sans avoir recours à une autre
personne ou risquer de compromettre l’hygiène.
Le logiciel propose aussi avec la technologie de reconnaissance
faciale et réalité augmentée, à travers des lunettes connectées,
de visualiser des données patients choisies, de prendre des
photos (etc.) par un simple clin d’œil.

La saisie vocale est également très utile pour les comptesrendus opératoires ou les courriers et courriels. Générés
automatiquement et sauvegardés dans la fiche patient, par un
simple clic, ils raccourcissent considérablement le temps passé
devant l’ordinateur. Par ailleurs, ce système de reconnaissance
vocale est très facile à adopter et ne nécessite aucun
apprentissage préalable.
Une autre innovation technologique est proposée et pas des
moindres : c’est la reconnaissance gestuelle. Il s’agit d’un mode
d’intéraction praticien-ordinateur qui permet de déplacer le
curseur à l’écran tel qu’avec la souris traditionnelle. Cette
interaction se fait via le port d’un objet connecté qui capte les
signaux électromyographiques et les traduit en action. Ainsi,
l’hygiène et l’autonomie du praticien sont garanties, surtout en
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Illustration 4 : La réalité augmentée, permet d'afficher sur un écran
ou des lunettes intelligentes des données choisies du fichier patient
rien qu'en mettant le modèle dans le champ de la caméra (ici c'était
un modèle de démonstration).
Un ensemble de services est également proposé par
Periosystem. Ils permettent une simplification de la
communication avec le patient comme les vidéos éducatives, le

système de web agenda et les rappels sms qui diminuent le taux
de rendez-vous manqués. Une meilleure organisation est
effective, grâce au système de listes de vérification pré et postopératoires, ainsi que le système de traçabilité automatisée.

En permettant l’enregistrement sécurisé des données,
Periosystem permet une réelle dématérialisation des dossiers, ce
qui permet un gain de place et de temps précieux. Grâce à toutes
ces innovations, la pratique de la parodontologie est facilitée tout
en avançant encore d’un pas vers le futur.
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Nouveautés
des partenaires de la SFPIO

STEPPS™
- Un service premium
développé pour les professionnels
dentaires
Rueil-Malmaison, le 5 septembre 2015

DENTSPLY Implants France a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle marque de services premium pour le
développement professionnel – STEPPS™.
STEPPS est le programme de développement personnalisé destiné aux professionnels dentaires sur le marché
implantaire. STEPPS contribue à la réussite de l’activité des professionnels dentaires en offrant des conseils
individualisés, des recommandations précises en matière de marketing, après une analyse destinée à identifier
clairement les besoins et les objectifs.
« STEPPS incarne l’engagement de Dentsply Implants auprès des professionnels en implantologie à fournir une offre
globale de solutions et à construire un partenariat personnalisé. L’avenir ne repose pas uniquement sur les
compétences en dentisterie, il nécessite également un programme de développement d’activité adapté à l’exercice
des professionnels en implantologie, à leur équipe, et répondant aux besoins de leur patientèle » assure Thierry
CAUCHE, Directeur général DENTSPLY Implants France. Notre savoir-faire et les compétences de nos équipes et
partenaires, aideront nos utilisateurs à développer leur activité autour de trois thèmes clefs qui constitue le programme
de développement professionnel STEPPS :
Le coaching personnalisé, le développement d’activité, et la communication auprès du patient.
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Le coaching personnalisé de proximité
grâce au réseau national de 23 coaches DENTSPLY Implants
L’objectif de ce service de proximité est très simple et extrêmement
pragmatique : permettre à tout praticien qui souhaite débuter sur le
système implantaire DENSTPLY Implants de son choix : ANKYLOS® ASTRA TECH Implant System™ - XiVE® - de bénéficier localement
d’une formation technique et clinique, intégralement personnalisée
et centrée sur ses besoins propres.
« Réalisé localement, par un praticien Référent expérimenté certifié
par DENTSPLY Implants, le coaching individuel se déroule, suivant un
programme de formation clinique et pratique, pré établi et adapté en
fonction des besoins du praticien », explique Stéphane Huet,
Responsable formation DENTSPLY Implants. Lancé cette année, le
service de Coaching Systèmes implantaires DENTSPLY Implants est en
marche : 23 coaches à travers la France métropolitaine et la réunion proposent une formation sur mesure et de proximité,
pour une maitrise complète et rapide du système Implantaire et de ses potentialités, grâce à un accompagnement
personnalisé et convivial.

Le développement d’activité
Afin d’aider à développer efficacement l’activité implantaire (chirurgie et prothèse
sur implant), DENTSPLY Implants propose des services innovants dans 2 grands
domaines :
- la formation
- le conseil stratégique et opérationnel.
En complément de l’Académie Dentsply Implants (formations cliniques et techniques),
les formations pour le développement de l’activité* au cabinet permettent d’acquérir
des connaissances et des compétences en matière de communication interpersonnelle
et de management, qui contribueront directement et efficacement au développement
de l’activité du professionnel dentaire.
* Stages de techniques de management, de prise de parole en public, d’animation de réunions, organisation et
gestion du temps.

Le conseil stratégique et opérationnel - composé de 7 modules, conçus et réalisés en
partenariat avec la société COMM’ECHO - propose des actions ciblées - diagnostic, analyse, conception et assistance à
la mise en œuvre - visant à orienter efficacement le développement de l’activité du cabinet.

44

OBJECTIF PARO - Décembre 2015

Pour une communication réussie
Pour aider les praticiens à informer et communiquer sur la
solution implantaire auprès de leurs patients, Dentsply Implants
met à disposition des supports adaptés aux besoins du patient
et qui répondent à leurs préoccupations.
Des supports destinés à la salle d’attente et à la salle de soins,
des «passeports patients» pour faciliter la traçabilité, le suivi
post-opératoire et la maintenance pour assurer la pérennité du
traitement. Disponibilité sous format papier et numérique
animé. Découvrez notre site internet dédié au patient :
www.implantforlife.fr
Une formation « Technique & outils pour une communication
efficace et maîtrisée avec vos patients », est dédiée aux poseurs
d’implants et aux correspondants, pour le développement de
l’activité implantaire.
Depuis la rentrée, Dentsply Implants propose des boucles d‘animation patient. Ces animations en 3D présentent les
différentes solutions thérapeutiques DENTSPLY Implants, et sont destinées à être diffusées dans les salles d’attentes des
cabinets dentaires. Grâce au partenariat avec Webdentsite-éditeur, expert en relation clientèle des professions dentaires
libérales depuis 20 ans, ces boucles sont personnalisables avec les informations du cabinet.
Pour plus d’infos, visitez le site : www.stepps.com/fr
* STEPPS : STEP by step for the Profesionnal Success.

À propos de DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants propose des solutions complètes pour toutes les étapes du traitement implantaire incluant - ANKYLOS®, ASTRA TECH Implant System™
et XiVE® - des solutions de chirurgie et de régénération osseuses SYMBIOS® et des technologies numériques - comme les solutions de chirurgie guidée
SIMPLANT® et les solutions sur mesure prothétiques ATLANTIS™ - ainsi qu’un service personnalisé pour le développement professionnel STEPPS™.
DENTSPLY Implants crée de la valeur pour les professionnels dentaires et permet d'obtenir des résultats prévisibles et durables pour le traitement
implantaire, offrant une qualité de vie optimisée aux patients.

Pour de plus amples informations, contactez :
Sophie GAFSOU
Responsable Communication & Affaires réglementaires DENTSPLY Implants, France
Mobile 06 78 87 88 87 | sophie.gafsou@dentsply.com | www.dentsplyimplants.fr
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UNE PROTECTION COMPLÈTE* AVEC

LE DENTIFRICE COLGATE TOTAL®
Lorsqu'il s'agit de préserver la santé bucco-dentaire de

d’anti-bactérien et d'un copolymère, Colgate Total®

vos patients, choisir le bon dentifrice peut faire toute

adhère aux tissus durs comme aux tissus mous et offre

†

la différence. Les dentifrices classiques au ﬂuorure

une protection antibactérienne complète* durant

n'offrent pas une protection complète**. Ils ciblent

12 heures, même après avoir mangé et bu2-6.

uniquement les surfaces dures, c'est-à-dire les dents.
Pourtant, elles occupent à peine 20 % de la surface

BÉNÉFICES DÉMONTRÉS

totale de la bouche. Les tissus mous ne sont donc pas

SUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

1

protégés . Les bactéries de la plaque se multiplient sur
les surfaces des tissus mous tels que la langue, l'intérieur

Des études cliniques ont montré les bénéﬁces

des joues et les gencives. Elles peuvent coloniser à

apportés par Colgate Total®. Durant une étude croisée

nouveau les dents et le sillon gingival après le brossage.

en double aveugle comparant2 Colgate Total® à
deux autres dentifrices, celui-ci a nettement réduit

LA TECHNOLOGIE DE LIBÉRATION CONTINUE DE

le nombre de bactéries totales durant 12 heures

COLGATE TOTAL®

par rapport à un dentifrice à base de ﬂuorure
de sodium ou à un dentifrice à base de ﬂuorure

La technologie de libération continue unique de Colgate

d'étain. Il a réduit les bactéries de 72 %, 63 %, 72 %

Total® va plus loin et protège non seulement les dents,

et 66 % supplémentaires dans la plaque, dans la

mais aussi les tissus mous. Grâce à sa formule à base

salive, sur la langue et sur les muqueuses buccales,
respectivement.

DENTS
INTÉRIEUR
DES JOUES

LANGUE

20 %

Préservez la santé bucco-dentaire
de vos patients : Colgate Total®
protège l'ensemble de la surface
buccale : les gencives, l'intérieur
des joues, la langue et les dents.

de la bouche1
GENCIVES

80 %
est constitué
de tissus mous1

Pour plus d'informations :
Hygiène bucco-dentaire Colgate Professional
carine_morro@colpal.com

VOTRE PARTENAIRE EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
www.colgateprofessional.fr

* En plus du ﬂuorure qui prévient les caries, Colgate Total® protège les dents, la langue, l'intérieur des joues et les gencives des bactéries durant 12 heures.
†
Dentifrices au ﬂuorure sans composant antibactérien.
** Protection antibactérienne des dents, de la langue, de l'intérieur des joues et des gencives durant 12 heures.
Références : 1. Collins LMC, Dawes C. J Dent Res. 1987; 66: 1300 -1302. 2. Fine DH, Sreenivasan PK, McKiernan M, et al. J Clin Periodontal 2012: 39: 1056 -1064. 3. Fine DH, Furgang 0,
Markowilz K et al. JADA 2006: l37: 14D6 –14I3. 4. Amornchat C, Kraivaphan P, Triratana T. Mahidol Dent J 2004: 24: 103-111. 5. Xu T, Deshmukh M, Barnes VM et al. Compend Contin
Educ Dent. 1004: 15 (Suppl): 46 – 53. 6. Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T. J Clin Dent 2013: 24: 20 – 24. 7. Triratana T, Barnes V, Chung J et al. J Dent Res 2012: 91 (Spec Iss A): 1451.

COLGATE-PALMOLIVE SAS- 60 Avenue de l’Europe, 92270 Bois-Colombes - R.C.S. 478 991 649 Nanterre

Les dentifrices fluorés
classiques† protègent
uniquement les tissus
durs, qui représentent

Nouveautés
des partenaires de la SFPIO

Le 1er webinar de Colgate® sur la maladie carieuse en partenariat
avec la SFOP et l’ABDP a eu lieu le 19 novembre 2015
Paris, 20 Novembre 2015 – Dans la continuité du 1er webinar sur l’hypersensibilité qui a eu lieu au mois de Mai dernier,

  
ce tout nouveau webinar organisé par Colgate®, en association avec la Société Française d’Odontologie
Pédiatrique
(SFOP) et l’Académie Belge de Dentisterie Pédiatrique (ABDP)
s’est tenu
le 19
novembre 2015 de 14h à 15h et a eu
 


cette fois pour sujet :


« Epidémiologie de la carie et prise en charge non invasive. »
Lors de ce webinar, le Professeur Dominique Declerck, Chef du Département des Sciences de
la Santé bucco-dentaire de la KU Leuven, Présidente de l'Académie Belge de Dentisterie
Pédiatrique, membre du chapitre francophone de l’Alliance pour un Futur Sans Carie (ACFF)
 qui

 but de changer
 
  de
a en introduction présenté cette organisation, l’ACFF,
a pour
les pratiques










santé bucco-dentaire, de sensibiliser et d’influencer les habitudes afin d’aller vers un futur sans
 
 
 
caries pour tous.



 




Dans une première partie, elle a dressé un aperçu de l’épidémiologie
de la maladie carieuse
avec
 
 
 
tout d’abord la nécessité d’une
définition
commune
notamment
en fonction des seuils de



 


diagnostic puis avec la collecte des données et enfin la situation actuelle.
Dans une seconde partie, elle s’est attachée à explorer les possibilités de prévention en insistant

 de diagnostic

 ICDAS

 notamment)
 
 regard

 définition

en
sur la nécessité d’un protocole adapté (avec le système
en
de la





« continuum » de la carie puis en concluant sur la prise en charge non invasive.
Son intervention a été suivie par celle de Mehdi Aït-Lahsen, chef de projet Affaires Scientifiques Colgate, qui est
revenu sur la technologie Neutraliseur d’Acides de Sucre™ contenue dans les produits de la gamme elmex® ANTI-CARIES
PROFESSIONAL™. Cette technologie tout à la fois innovante et prouvée cliniquement offre une solution renforcée pour




 




agir au plus tôt contre les caries en formation.
Les participants ont aussi pu poser toutes leurs questions en direct à la fin de leurs interventions.
Pour les personnes qui n’auraient pu assister en direct à cet évènement ou qui souhaiteraient le revoir, il reste disponible
en cliquant ici.
Colgate®, partenaire de longue date de la SFOP et de l’ABDP, a souhaité à travers cet évènement sensibiliser les
professionnels dentaires sur la maladie carieuse et les moyens d’y faire face !

Colgate®, leader mondial en hygiène bucco-dentaire s’est fermement engagé à améliorer la santé bucco-dentaire dans le
monde. La société commercialise des dentifrices, brosses à dents, bain de bouche et autres accessoires sur des marques
internationalement reconnues, telles que: Colgate®, elmex®, meridol® et Duraphat®. Colgate® continue à construire son succès
grâce à l'innovation et un engagement plus fort avec les professionnels dentaires, les patients et les consommateurs. Pour plus
d'informations, visitez www.gaba.fr et www.colgate.fr
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Zfx™ Shade

Pourquoi choisir la Spectrophotométrie
pour la réussite de vos teintes ?

Face à la demande croissante de solutions esthétiques et à
la complexité de l’évaluation de certaines teintes, optez
pour le seul teintier numérique capable d’allier précision,
analyse spectrale complète et reproductibilité en
laboratoire.

Vous cherchez :
• A gagner du temps : 1 seconde pour prendre une photo et capturer toutes les données spectrales nécessaires
• A ne pas changer vos habitudes : 28 teintiers de céramique pré-enregistrés, un seul mode d’acquisition en bouche
• A limiter vos coûts d’investissement : 1 seul logiciel sans licence pour vous et votre laboratoire
• A supprimer les erreurs : 1 technologie spectrophotométrique précise et fiable, quelles que soient les conditions
d’éclairage
• A communiquer efficacement : 1 seul e-mail pour transmettre instantanément l’ensemble des données d’acquisition
• A satisfaire vos patients : 1 seul rendez-vous et la première teinte est la bonne

Zimmer Dental SAS
frank.laborde@zimmer.com
Tél. 06 72 92 22 97 - www.zimmerdental.fr
OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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Tarifs préférentiels
avant le 29 février

Nobel Biocare Global Symposium
Du 23 au 25 juin 2016 – New York

Where innovation comes to life
Journée française le mercredi 22 juin 2016
Découvrez les différents thèmes des masters
classes et des sessions de travaux pratiques qui
vous aideront à traiter plus de patients et mieux.
Réservez vos places dès maintenant !

Inscrivez-vous
vite
ou flashez ce QR code

nobelbiocare.com/global-symposium-2016

Personnalisez vous-même votre programme d’apprentissage
Choisissez parmi de nombreuses sessions de travaux pratiques, masters
classes, et conférences dispensées par plus de 150 des meilleurs conférenciers
au monde. Cet événement à ne pas manquer couvrira une grande diversité
de techniques cliniques et de solutions de traitement, du diagnostic à la
TGUVCWTCVKQPƂPCNG
Ne passez pas à côté de cette opportunité. Inscrivez-vous dès maintenant et
retrouvez-nous à New York !
© Nobel Biocare France SAS , 2015. Tous droits réservés. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, si rien d’autre n’est stipulé ou n’est évident dans
le contexte d’un cas particulier. Les images des produits ne sont pas nécessairement à l’échelle. Déni de responsabilité : Il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays.
Contactez le service commercial local de Nobel Biocare pour plus d’informations sur la gamme complète disponible.

Nouveautés
des partenaires de la SFPIO

Facilitez tous vos actes cliniques avec
l’aéropolisseur tout-en-un
Le nouvel aéropolisseur portatif d’ACTEON®, AIR-N-GO® easy
vous permet de réaliser vos soins de prophylaxie supra- et sousgingivale avec une seule pièce à main.
Ce nouveau dispositif convertible offre une grande liberté de
mouvements et se révèle être un véritable atout pour éliminer
les bactéries pathogènes.
La maintenance de la pièce à main est facile : seuls les éléments
principaux en contact avec le patient se démontent pour être
stérilisés.
Selon les cas cliniques, passez du SUPRA à la PERIO, grâce aux 4 buses interchangeables qui, dans la pratique quotidienne
apportent puissance et efficacité pour l’élimination du biofilm supra- et sous-gingival.
Les poudres AIR-N-GO® ont été spécialement conçues et étudiées pour prodiguer un traitement agréable, performant et
respectueux des surfaces traitées.
Les poudres « CLASSIC », à base de bicarbonate de sodium et de composants naturels se déclinent en 5 parfums. La finesse des
grains et la géométrie adoucie des particules permettent une meilleure acceptation des soins par le patient.
La poudre « PEARL », à base de bicarbonate de calcium saura convaincre vos patients les plus sensibles avec ses particules en
forme de microbilles protégeant les tissus fragiles. Elle favorise le retour à une flore buccale cliniquement saine.
La poudre « PERIO », à base de glycine vous aidera à lutter contre l’avancée de la maladie parodontale et péri-implantaire.
Elargissez vos possibilités de soins et de traitements avec l’aéropolisseur tout-en-un, AIR-N-GO® easy.
*Je suis polyvalent
OBJECTIF PARO - Décembre 2015
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ANTIBIOTIQUE LOCAL :
■

Agit sur la flore pathogène1

■

Fortes concentrations in situ2

■

Libération lente et continue1

■

1 traitement = 3 applications

PAROCLINE® agit au cœur de la poche parodontale.

SUNSTAR FRANCE - 55/63, rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 41 06 64 64 - Fax : 01 41 06 64 65 - www.sunstarGUM.com
1. Satomi et al. Minocycline HCl concentration in periodontal pocket after administration of LS007. Journal of Japanese Society of Periodontology, 1987 ;29(3) :937-43 - 2. Résumé des caractéristiques du produit

Photo © IstockPhoto.com

MedeV -

DENOMINATION : PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Pour une seringue : Chlorhydrate de minocycline - Quantité correspondant à minocycline base : 10.0 mg. Excipients :
hydroxyéthylcellulose, chlorure de magnésium, copolymère d’acrylates et de méthacrylates (EUDRAGIT RS), triacétine, glycérol. FORME PHARMACEUTIQUE : Gel pour usage dentaire. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques :
Traitement «antibactérien» en complément des traitements mécaniques habituels de la parodontose. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des antibactériens. Posologie et mode
d’administration : Insérer le bout de l’applicateur dans les poches parodontales de chaque dent le plus profondément possible, avant l’administration d’une quantité suffisante de gel pour remplir les poches. Approximativement 25 mg de gel sont
administrés dans les poches de 5 à 7 mm de profondeur. Le traitement commencera par des applications tous les 14 jours, jusqu’à un total de 3 ou 4 applications (4 à 6 semaines). Ensuite, les applications seront faites tous les 3 mois. Contre-indications
: Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines. L’emploi de ce médicament doit être évité chez l’enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents et d’hypoplasie de l’émail dentaire. Grossesse et Allaitement
(voir rubrique Grossesse et allaitement). Association avec les rétinoïdes (voir rubrique Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). Mises en garde et précautions d’emploi : Le brossage des dents, l’utilisation de bains
de bouche ou de fil dentaire doivent être limités pendant les deux heures qui suivent l’application, ainsi que toute prise alimentaire. En raison de la possibilité de sensibilisation locale, la zone traitée devra être soigneusement observée. Si les signes
et/ou les symptômes de sensibilisation (prurit, œdème, papules) se développent, il convient d’arrêter le traitement. Les précautions liées à l’administration systémique de minocycline doivent être prises en considération avant l’utilisation de ce
médicament, en particulier : le surdosage expose à un risque d’hépato-toxicité ; la minocycline doit être utilisée avec précaution en cas d’insuffisance hépatique. En cas d’apparition d’éruption cutanée, de fièvre ou d’adénopathies, il convient d’arrêter
le traitement (cf. Effets indésirables). Des cas de syndrome d’hypersensibilité ont été rapportés avec la minocycline. Le risque de survenue et la sévérité de ces réactions semblent être plus élévés chez les patients de phototype
foncé (phototype V-VI) Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions : Association contre-indiquée : Rétinoïdes (voie générale) : risque d’hypertension intra-crânienne. Associations faisant l’objet de
précautions d’emploi : Anticoagulants oraux : augmentation de l’effet des anticoagulants oraux et du risque hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de l’INR : adaptation éventuelle de la posologie des
anticoagulants oraux pendant le traitement anti-infectieux et après son arrêt. Sel, oxydes, hydroxydes de magnésium, d’aluminium et de calcium (topiques gastro-intestinaux) : diminution de l’absorption digestive des cyclines. Prendre les topiques gastrointestinaux à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Sels de fer (voie orale) : diminution de l’absorption digestive des cyclines (formation de complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Problèmes
particuliers du déséquilibre de l’INR : De nombreux cas d’augmentation de l’activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l’âge et l’état général
du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la survenue du déséquilibre de l’INR. Cependant, certaines classes d’antibiotiques
sont davantage impliquées : il s’agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et de certaines céphalosporines. Grossesse et allaitement : La minocycline passe dans le placenta et le lait maternel ; son emploi
doit être évité chez les femmes enceintes ou celles qui allaitent (risque d’anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l’enfant). Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Les précautions liées
à l’administration systémique de minocycline doivent être prises en compte, à savoir : attirer l’attention des conducteurs ou utilisateurs de machines sur les risques de sensations vertigineuses avec impression d’idéation ralentie. Effets indésirables
: Irritation gingivale, douleur locale, ecchymose, œdème gingival, abcès dentaire. Diarrhée, douleur gastrique. Les syndromes suivants ont étés rapportés : Syndrome d’hypersensibilité consistant en une réaction cutanée (tel que éruption cutanée ou
dermite exfoliative), éosinophilie et une ou plusieurs des manifestations suivantes : hépatite, pneumopathie, néphrite, myocardite, péricardite. Fièvre et lymphadénopathie peuvent être présentes. (Cf. rubrique «Mises en garde et précaution
particulières d’emploi»). Surdosage : En cas de surdosage, faire un lavage gastrique. Il n’existe pas d’antidote spécifique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : PRODUIT PROFESSIONNEL DENTAIRE ANTIBIOTIQUE DE LA FAMILLE DES CYCLINES (A : Appareil digestif et métabolisme / J : Anti-infectieux). La minocycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines. Ce gel, de par son principe actif, la minocycline, a une activité
antimicrobienne qui porte sur la majeure partie de la flore responsable des parodontites. SPECTRE D’ACTIVITE ANTI-BACTERIENNE : les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité intermédiaire et ces
dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l. La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d’informations sur la prévalence de la résistance
locale, surtout pour le traitement d’infections sévères. Ces données ne peuvent apporter qu’une orientation sur les probabilités de la sensibilité d’une souche bactérienne à cet antibiotique. Lorsque la variabilité de la prévalence de la résistance en
France est connue pour une espèce bactérienne, elle est indiquée entre parenthèses : ESPECES SENSIBLES : Aérobies à Gram positif : Bacillus, Entérocoque (40–80%), Staphylococcus méti-S, Staphylococcus méti-R* (70–80%), Streptococcus A
(20%), Streptococcus B (80–90%), Streptococcus pneumoniae (20–40%). Aérobies à Gram négatif : Branhamella catarrhalis, Brucella, Escherichia coli (20–40%), Haemophilus influenzae (10%), Klebsiella (10–30%), Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella,
Vibrio cholerae. Anaérobies : Propionibacterium acnes. Autres : Borrelia burgdorferi, Chlamydia, Coxiella burnetti, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum. ESPECES RESISTANTES : Aérobies
à Gram négatif : Acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas, Serratia. *La fréquence de résistance à la méticilline est environ de 30 à 50% de l’ensemble des staphylocoques et se rencontre surtout en milieu hospitalier. Remarque :
ce spectre correspond à celui des formes systémiques de la minocycline. Avec les présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur
la cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physico-chimiques locales qui peuvent modifier l’activité de l’antibiotique et sur la stabilité du produit in situ. Propriétés pharmacocinétiques : Les concentrations de minocycline dans le fluide
gingival du sillon sont restées à des niveaux cliniquement efficaces pendant une durée minimum de trois jours après l’administration de 0.05 g de gel (1 mg de minocycline) dans les poches parodontales. Les concentrations sériques de minocycline
après administration sous gingivale comme après administration orale de 0,5 g de gel (10 mg de minocycline), sont de l’ordre de 0.1 à 0.2 µg/ml. Ces concentrations sont plus faibles que celles observées après administration orale de 100 à 200 mg/jour
de minocycline, doses utilisées en thérapeutique systémique. DONNEES PHARMACEUTIQUES : Incompatibilités : sans objet. Durée de conservation : 2 ans. Précautions particulières de conservation : A conserver entre + 2°C et + 8°C (au
réfrigérateur). A conserver dans l’emballage extérieur d’origine et à l’abri de la lumière. Nature et contenu du récipient : 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (aluminium). Boite de 1 ou 3 seringue(s). Précautions particulières
d’élimination et de manipulation : Un traitement préalable - détartrage et polissage radiculaire - est toujours conseillé ; il devra être le moins traumatique possible. La mesure de la profondeur moyenne des poches sera effectuée à l’aide d’une sonde
parodontale. L’application du gel sera fait en dehors de la présence de la salive : l’isolement des dents est impératif. Une anesthésie pourra être nécessaire. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : SUNSTAR France - 55/63,
rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET. EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - 76, avenue du Midi 63800 COURNON D’AUVERGNE. NUMERO(S) D’AUTORISATION
DE MISE SUR LE MARCHE : 339 125-4 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 1. 360 940-5 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 3. DATE DE PREMIERE
AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 28 juin 1995 / 28 juin 2010. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Juillet 2012. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Réservé à l’usage professionnel.
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PAROCLINE® est indiqué dans le traitement antibactérien en complément des traitements mécaniques habituels des parodontites. Il convient de tenir compte
des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Les recommandations de bonne pratique de l'ANSM (Juillet 2011) relative à la
prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire précise que "L'antibiothérapie par voie locale, à libération immédiate ou contrôlée, n'est pas indiquée
en odontologie et en stomatologie en raison de la faiblesse du niveau de preuve en termes de bénéfice thérapeutique et d'une sécurité d'emploi problématique
par risque de sélection de mutants résistants." Toute prescription d'antibiotique a un impact sur les résistances bactériennes. Elle doit être justifiée.

