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conséquences sur le traitement des parodontites
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JEUDI 15 OCTOBRE 2020 
DE 8H30 A 18H00

Maladies parodontales et maladies 
générales : liens épidémiologiques, 
conséquences sur le traitement des 
parodontites

Depuis les années 1990, un large champ de recherche 
s’est développé portant sur l’étude des interactions 
bi-directionnelles entre la santé parodontale et la santé 
générale.

De nombreuses maladies sont étudiées : diabète, car-
diopathies ischémiques et maladies cérébro-vasculaires, 
rhumatismes inflammatoires chroniques, maladies pul-
monaires ou encore maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin.

L’objectif de cette journée sera de présenter les connais-
sances actuelles quant aux liens biologiques et épidé-
miologiques liant parodontite et santé générale et 
d’aborder les spécificités du traitement parodontal de 
ces patients : mise en œuvre et résultats escomptés.

Pr MARJOLAINE GOSSET
Paris - FRANCE

Docteur en Chirurgie Dentaire
PU-PH Parodontologie, Faculté 
d’odontologie, Université Paris Des-
cartes
Activités Hospitalières, service 
d’odontologie, Hôpital Charles Foix

Activité de recherche, Laboratoire 
EA2496 « Pathologies, Imagerie et 
Biothérapies oro-faciales » - Université 
Paris Descartes

Actions de communications grand 
public

21 publications internationales à fac-
teur d’impact (6 entre 2017 et 2019)
dont 7 publications à Impact Factor≥5
8 Chapitres de Livres
21 Publications nationales avec comi-
té de lecture
44 Communications internationales
58 Communications nationales

Présidente scientifique SFPIO
Formatrice Cycle de formation en 
parodontologie SFPIO

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 
DE 8H30 À 18H00

Esthétique Implantaire : les clefs du 
succès

• Evaluation des besoins esthétiques et différentes op-
tions de traitement.

• Simplification – reproductibilité : influence du position-
nement implantaire.

• Gestion des tissus durs
- Simplification des protocoles chirurgicaux
- Utilisation rationnelle des biomatériaux
- Préservation des crêtes osseuses dans le cas d’extrac-
tion et mise en place simultanée d’implants
- Comment maintenir hauteur, épaisseur des crêtes lors 
d’extractions
- Augmentation horizontale / verticale
- Os peu dense. Concept d’osseodensification
- Élévation de sinus, options de traitement
- Nouveaux biomatériaux : Une révolution ?

• Gestion de tissus mous
- Reconstruction tissulaire péri implantaire, rationnel - 
fiabilité
- Reconstruction de papilles (Palacci)
- Méthode, technique
- Traitement des cas et comment éviter les complications
- Double papilles
- Recul à long terme
- Utilisation des nouveaux biomatériaux dans les recons-
truction tissulaires : Une révolution ?
- Traitement dans les cas extrêmes

• Conclusion

Dr PATRICK PALACCI 
Marseille - FRANCE

Docteur en Chirurgie Dentaire
Pratique privée, Marseille

Auteur de nombreux articles scienti-
fiques dans des revues internationales

Auteur de deux ouvrages en relation 
avec l’esthétique et le traitement 
implantaire et un en relation avec la 
technique Nobelguide

Auteur d’un chapitre consacré à l’es-
thétique et la gestion des tissus mous 
dans l’ouvrage « From calvanium to 
calcaneum »

Nobelpharma Award en 1995

Conférencier international
Enseignement avancé, Clinique pri-
vée, Marseille

LE SAMEDI 23 JANVIER 2021
Congrès annuel de la SFPIO avec Martina Stefanini
« Soft tissue management around teeth and implant »
Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris

Renseignements et inscriptions : 
www.sfpio.com ou invivox.com

À NE PAS MANQUER EN 2021


