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Jean-Luc DAVIDEAU

SUCCÈS ET LIMITES DES 
TRAITEMENTS PARODONTAUX : 
INTÉRÊT DE LA PHOTODYNAMIE

2021

VISIOCONFÉRENCE 
par Zoom

Depuis plus de 50 ans, les traitements parodontaux non-chirurgicaux ont montré 
leur efficacité dans le contrôle de l’infection et de l’inflammation des tissus paro-
dontaux, et plus récemment des tissus péri-implantaires. Cependant, il reste une 
part non négligeable de patients, de sites chez qui ces traitements ont atteint leur 
limite. Le progrès scientifique et technique offre aujourd’hui au praticien de nou-
velles opportunités pour de meilleurs résultats. La photodynamie est un processus 
d’activation/stimulation de propriétés anti-microbiennes d’agents/molécules pho-
tosensibles artificiels, mais aussi naturels.  Elle est appliquée en parodontologie 
sous différentes formes depuis 20 ans aux traitements des maladies parodontales 
et péri-implantaires. Ses indications sont comme tous les moyens thérapeutiques 
anti-infectieux complémentaires des thérapeutiques non-chirurgicales et chirurgi-
cales très dépendant du rapport cout-bénéfice attendu.

Le but de cette présentation, outre le fait de présenter la photodynamie et son 
utilisation clinique, est de faire le point sur les derniers résultats/recommandations 
la concernant, et d’en préciser les indications selon les cas cliniques. Enfin, les 
perspectives dans l’utilisation de la photodynamie, en particulier son association à 
d’autres thérapeutiques complémentaires, clôtureront cette présentation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Le Docteur :  .................................................
Adresse :  ......................................................
......................................................................
Code postal :  ...............................................
Ville :  ............................................................
Téléphone fixe :  ...........................................
Portable :  .....................................................
E-mail* : ........................................................
* Obligatoire pour confirmation d’inscription

Forfait SFPIO Alsace 2021 
 Praticien ................................................... 200 €

Incluant : 
• L’accès à toutes les soirées (conférences débats, TP, buffets)
• L’abonnement à la revue Objectif Paro
• La réduction de l’inscription au congrès SFPIO du 5 juin 2021 
à Paris

Participation/séance Hors Forfait
 Jeudi 28 janvier 2021 ................................. 50 €

BUREAU SFPIO ALSACE

RÈGLEMENT

par chèque à l’ordre de la SFPIO Alsace 

SFPIO RA
HUCK Olivier
Service de Parodontologie
1 PLACE DE L’HOPITAL
67000 STRASBOURG

sfpio-alsace@orange.fr

Nombre de places limité 
(Vidéoconférence par ZOOM)

Inscription par email sfpio-alsace@orange.fr
Les modalités de connexion seront envoyées par 

retour de mail


