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VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
DE 9H00 À 18H00

La « dermatologie » gingivale à la por-
tée de tous
1•Les lésions élémentaires gingivales : un guide clinique 
incontournable.
L’expression clinique des pathologies gingivales se traduit 
généralement par l’existence de lésions élémentaires pri-
maires ou secondaires qui définissent des atteintes tissulaires 
visibles à l’œil nu. L’analyse minutieuse qui doit déterminer 
la sémiologie de ces lésions est indispensable pour orienter 
correctement le diagnostic.

2•Les maladies gingivales infectieuses spécifiques. 
Formes cliniques et prise en charge. 
Les maladies gingivales streptococciques, virales et fon-
giques sont mal connues des odontologistes. Leur diagnos-
tic différentiel est nécessaire pour éviter les erreurs de dia-
gnostic qui ne sont pas rares et pour établir une prise en 
charge efficace.

3•Les gingivites érosives : ne passons plus à côté !
Les gingivites érosives représentent des atteintes gingivales 
particulières souvent confondues avec les formes cliniques 
sévères des gingivites induites par la plaque dentaire. 
Aigües, d’origine virale ou traumatique, elles peuvent être 
prises en charge par l’odontologiste. Chroniques, elles ré-
vèlent souvent l’existence d’une dermatose sous-jacente 
dont le traitement impose une collaboration étroite avec le 
dermatologue.

4•Les tumeurs gingivales bénignes et malignes. Intérêt 
du dépistage précoce.
Les tumeurs gingivales bénignes sont fréquentes contraire-
ment aux tumeurs malignes qui passent souvent inaperçues 
aux stades initiaux de leur expression clinique. Les odonto-
logistes ont donc un rôle primordial dans leur détection. Ils 
sont les premiers professionnels de santé concernés par la 
prévention des cancers buccaux, tant sur le plan juridique 
que sur le plan médical.
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VENDREDI 1ER JUILLET 2022
DE 9H00 À 18H00

Tissus mous et chirurgie muco gingivale : 
Facteurs de succès des traitements
La qualité encore plus que la quantité de gencive autour 
d’une dent naturelle ou d’un implant est un élément clef 
de la stabilité biologique et de l’esthétique. L’insuffisance 
de hauteur de tissu kératinisé et le manque d’épaisseur 
sont associés à plus d’inflammation et des récessions plus 
fréquentes. Outre les doléances esthétiques, le manque de 
tissu mou entraine des complications des traitements pro-
thétiques, implantaires ou orthodontiques.

Il existe un grand nombre de chirurgies muco-gingivales. 
Des greffes gingivales libres aux lambeaux déplacés ou tun-
nels associés à des greffons conjonctifs : Comment choisir ? 
A quel moment intervenir dans les plans de traitement pluri-
disciplinaire ? Quelle technique pour quels résultats ?

Autant de questions auxquelles cette journée répondra au-
tour de cas cliniques ainsi que de nombreuses vidéos qui 
permettront d’appliquer des protocoles clairs et décrits step 
by step.

DR CORINNE LALLAM
Boulogne Billancourt - FRANCE

Maîtrise des Sciences Biologiques et 
Médicales
Diplôme Universitaire de Parodontie 
Paris Descartes
DEA de Biologie Orale et Ostéoarticu-
laire – Biomatériaux
Diplôme de Doctorat de l’Université 
Paris Descartes

Ex Assistant hospitalo-universitaire Paris 
V Descartes
Ex Membre de l’unité de recherche 
INSERM UMR 1098 Interaction hôte-gref-
fon-tumeur, Ingénierie cellulaire et 
génique. Pr Saas P
Membre du bureau de la Société Fran-
çaise de Parodontie et Implantologie 
Orale
Membre du Conseil d’Administration de 
la Société Odontologique de Paris

Rédactrice en chef adjointe de la revue 
Réalités Cliniques
Membre de l’Académie Nationale de 
Chirurgie Dentaire 
Membre  de l’International College of 
Dentists

Pratique privée : Exercice en Parodon-
tie depuis 1996 (Boulogne Billancourt 
92100)

87 Publications dans des Revues Natio-
nales et Internationales 
167  Communications Orales Nationales 
et Internationales

Lésion blanche homogène (Doc SM Dridi)

Primo-infection herpétique (Doc SM Dridi)

Pemphigoide cicatricielle (Doc SM Dridi) Carcinome épidermoïde (Doc SM Dridi)


