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JEUDI 02 FÉVRIER 2023
DE 9H00 A 17H30 - Casino de Royat

Parodontie Clinique : « Une approche 
moderne et préventive. »

• Approche moderne des thérapeutiques parodontales :

Depuis quelques années, on observe un changement de paradigme 
dans notre pratique quotidienne, avec l’émergence croissante du 
concept d’économie tissulaire et de dentisterie minimalement inva-
sive.

En 2009, Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal introduisent la notion de 
gradient thérapeutique en odontologie reconstructive qui classe les 
thérapeutiques de la plus conservatrice à la plus mutilante. Les tissus 
dentaires sont préservés autant que possible afin d’allonger leur du-
rée de vie et de faciliter la réintervention.

Nous pouvons transposer ce concept dans notre pratique en pa-
rodontie, afin d’offrir une expérience la plus confortable possible à 
notre patient et la moins traumatisante possible pour les tissus paro-
dontaux, tout en atteignant nos objectifs de traitement.

Si la littérature n’a pas réussi à mettre en évidence la supériorité d’un 
outil par rapport aux autres en termes de gain d’attache ou de réduc-
tion de la profondeur des poches. Nous vous proposons de découvrir 
le gradient thérapeutique en Parodontie qui vous permettra ainsi de 
proposer à vos patients des traitements de « surfaçage profond » sans 
analgésie, sans douleurs et avec des protocoles simplifiés. 

L’utilisation des lasers ou des techniques de chirurgies minimale-
ment invasives trouvera une place raisonnée dans ce gradient pour le 
confort du patient, l’un des 3 piliers de l’ « evidence based dentistry ». 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
DE 9H00 A 17H30 - Casino de Royat

Stratégies Implantaires du secteur antérieur : 
« Acquis et Perspectives. »

Programme de la journée :
1. Aspects théoriques sur le développement du profil d’émergence.
2. L’étude pré-implantaire et la règle des 5/5
3. Aménagement pré-extractionnel du site implantaire : Extrusion 
orthodontique et greffes gingivales
4. Extraction et implantation immédiate : Indications et protocoles
5. Thérapeutiques d’extraction partielles : Enfouissement radicu-
laire et technique « Socket Shield »
6. Gestion de l’alvéole d’extraction : Fermeture de l’alvéole et inté-
rêt des substituts allogéniques
7. Reconstruction osseuse : Les aménagement muqueux pré-im-
plantaire.
Aspect théorique, protocoles et résultats de la Régénération Osseuse 
Guidée Verticale. Expérience de l’os allogénique particulaire en ROG
8. Gestion des tissus mous : Les techniques du stade intermédiaire 
et de repositionnement de la ligne de jonction muco-gingivale.
9. Le stade 2 : Quelles techniques choisir ?. Mise en forme des tissus 
et discussion autour des profils prothétiques trans-gingivaux
10. Gestion des défauts muqueux post-stade 2 et des complications
11. Stabilisation du profil d’émergence : les facteurs à prendre en 
compte

 Ce cours très complet reprend les acquis fondamentaux et pré-
sente les techniques chirurgicales les plus actuelles dans le domaine de 
l’implantologie en zone esthétique. 
Il sera essentiellement tourné vers la clinique. De nombreux cas seront 
présentés et détaillés et des vidéos de plusieurs interventions chirurgi-
cales viendront illustrer les techniques utilisées.
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