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JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 
DE 9H00 A 18H00

Le LASER Er-Yag : applications micro-
chirurgicales en parodontologie et 
implantologie
9H00-10H30 / Les fondamentaux du LASER Er-Yag : 
un outil micro-chirurgical
Les caractéristiques physiques du rayonnement LASER 
ER-Yag lui confèrent des propriétés qui trouvent un large 
champ d’applications cliniques en dentisterie. Par ses ef-
fets micro-ablatifs et photo-acoustiques qui en résultent, 
le LASER Er-Yag est un outil mini-invasif unique et to-
talement inédit à notre disposition. Il permet d’opérer 
tous les tissus de la cavité orale avec une précision mi-
crométrique et en même temps d’assurer une déconta-
mination du champ opératoire. Ses effets antiseptiques 
sont un atout majeur dans la stratégie du contrôle des 
biofilms.
Le LASER Er-Yag apparaît comme un outil fondamental 
pour une approche mini-invasive en parodontologie.

11H00-12H30 / Intérêts d’une approche micro-
chirurgicale en parodontologie et implantologie
L’approche mini-invasive dans nos interventions est une 
voie dans laquelle la médecine en général s’est engagée 
depuis plusieurs années ; la parodontologie et l’implan-
tologie ne font pas exception. Nous  évoluons constam-
ment vers des protocoles opératoires simplifiés, plus 
respectueux des structures tissulaires pour plus de pré-
visibilité dans nos résultats et une diminution des suites 
opératoires. La microchirurgie est un moyen d’accéder 
à cette approche mini-invasive. L’intérêt réside dans la 
préservation des structures vasculaires et dans la gestion 
des tensions tissulaires qui sont deux points fondamen-
taux pour fiabiliser le résultat de nos interventions. Le 
LASER Er-Yag par ses effets micro-ablatifs est parfaite-
ment adapté aux interventions micro-chirurgicales.

14H00-15H30/ L’assainissement parodontal micro-
chirurgical assisté au LASER Er-Yag : concept et pro-
tocole
L’évolution de nos connaissances en microbiologie, 
immunologie, la maîtrise des techniques d’ingénierie 
tissulaire, cumulées aux effets micro-ablatifs  et photo-
acoustiques du LASER Er-Yag nous ont permis de déve-

lopper un nouveau proto-
cole d’assainissement et de 
réparation du parodonte 
profond. Nous aborde-
rons dans cette partie, les 
fondamentaux d’une ap-
proche micro-chirurgicale

 en thérapie parodontale 
initiale, et le protocole 
opératoire, sera décrit 
étape par étape. 
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16H00-17H00/ Applications chirurgicales du LASER 
Er-Yag sur les tissus mous et les tissus durs
Le LASER Er-Yag est le seul LASER dentaire permettant 
d’opérer à la fois les tissus durs et les tissus mous en 
toute sécurité, sans effets thermiques. Il trouve ainsi 
une multitude d’applications cliniques en dentisterie et 
en parodontologie en particulier dans les procédures 
d’aménagements et de reconstructions tissulaires. Sur la 
base d’une documentation vidéo, sera présenté un pa-
nel des possibilités thérapeutiques micro-chirurgicales 
du LASER Er-Yag.

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
DE 18H00 A 20H00

La nouvelle classification des Mala-
dies parodontales : son incidence en 
pratique clinique
Lors du World workshop de Chicago de 2017, la classifi-
cation des maladies parodontales et péri-implantaires  a 
été entièrement revue.

Cette nouvelle classification tranche avec les précé-
dentes, les éléments de réflexions théoriques et cli-
niques qui ont guidé ses auteurs seront analysés et ex-
pliqués de manière simple et didactique.

Pour faire le lien avec l’ancienne classification, les nou-
veautés concernant la gingivite, la parodontite mais aussi 
les récessions gingivales et l’implantologie seront abor-
dées sous l’angle des deux formulations pour permettre 
de se familiariser avec ce nouvel outil de diagnostic qui 
s’impose à tous les praticiens.

De nombreuses situations cliniques seront présentées et 
argumentées dans cette nouvelle approche. L’objectif 
de cette présentation est de motiver et familiariser les 
praticiens à l’utiliser de manière systématique.
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