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JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
DE 18H30 À 21H30

Chirurgie parodontale d’exposition 
de la dent incluse au service de l’or-
thodontiste. Proposition d’un arbre 
de décision chirurgicale
Dans le cadre d’une pratique privée, entre janvier 2010 
et décembre 2018, 910 dents incluses ont été exposées 
dans le cadre de traitements orthodontiques. La majorité 
était des canines maxillaires (74.71%), suivie par les inci-
sives centrales maxillaires (5.80%), puis les canines man-
dibulaires (5.15%) et les 2èmes prémolaires mandibulaires 
(4.83%).
Les 678 canines étaient présentes chez 583 patients d’un 
âge moyen, au moment de l’intervention, de 15 ans et 
3 mois (de 7 ans et 10 mois à 45 ans et 1 mois). La ré-
partition entre les sexes était de 60.7% (F) et 39.3% (M). 
32.8% des canines maxillaires étaient vestibulaires et 
67.2% étaient palatines. Seules 10 canines ne s’étaient 
pas déplacées avec un taux de succès de mise en place 
sur l’arcade de 98.9%.
Lors d’une interview, les orthodontistes précisaient que 
la mise en place orthodonticochirurgicale d’une dent in-
cluse rallongeait la durée du traitement de 6 mois, en 
moyenne, mais dans certains cas, jusqu’à 12 mois, voire 
plus. Le but de cette chirurgie est d’aider l’orthodontiste 
à positionner la dent incluse dans l’arcade dentaire avec 
tous les tissus parodontaux et la meilleure intégration 
esthétique possible. L’objectif de cette communication 
est d’illustrer cette chirurgie parodontale d’exposition de 
la dent incluse par une multitude de situations cliniques 
intéressant les canines, mais aussi les incisives centrales, 
les molaires mandibulaires, … et de proposer un arbre 
de décision chirurgicale aisément utilisable par l’omni-
praticien et/ou l’orthodontiste et applicable dans l’exer-
cice quotidien.
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JEUDI 10 MARS 2022
DE 15H00 A 20H00 

L’approche des maladies parodon-
tales au quotidien : comprendre pour 
simplifier
Il a été clairement démontré qu’un certain nombre d’af-
fections étaient depuis longtemps susceptibles d’ag-
graver la sévérité des parodontites. Par exemple, les 
diabètes, les cancers ou certaines maladies rares telles 
que le syndrome de Papillon-Lefevre ou le syndrome de 
déficit d’adhésion des leucocytes (LAD) facilitent la pro-
gression des parodontites. Plus récemment, l’intérêt s’est 
porté sur le caractère bidirectionnel de l’association ma-
ladies parodontales/autres maladies en partant de l’hy-
pothèse de travail suivante : les parodontites sont-elles 
susceptibles d’impacter négativement le cours d’autres 
maladies, telles que les diabètes, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies respiratoires, la polyarthrite rhu-
matoïde, l’obésité, etc… Aujourd’hui, l’association avec 
les maladies cardiovasculaires est clairement mise en 
évidence mais l’effet du traitement des parodontites sur 
la survenue d’événements cardiovasculaires reste à dé-
montrer tandis que l’effet du traitement parodontal sur le 
cours du diabète est aujourd’hui affirmé. Comprendre la 
place du parodonte dans le corps humain, c’est simplifier 
l’approche des maladies parodontales.
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Les incisions et sutures en 2022
Accès et fermeture hermétique d’un site opératoire, gestion des alvéoles 
post-extractionnelles, lambeaux déplacés…
Travaux pratiques sur mâchoire animale

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
STAGE PRATIQUE par l’équipe de la SFPIO LR

Lieu : Mercure Montpellier Centre Antigone
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Docteur en Chirurgie Dentaire
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Responsable du diplôme d’implantologie 
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d’implantologie Orale, pavillon Odontologie 
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Auteur, co-auteur et coordonnateur d’ou-
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Membre de l’Association Française d’implan-
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JEUDI 2 JUIN 2022
DE 18H30 A 21H30 

Gestion de l‘esthétique en implanto-
logie Orale : prise en charge globale 
du patient
L’implantologie orale sera traitée sur les trois aspects cli-
niques ; l’édentement unitaire, partiel encastré ou termi-
nal et enfin l’édentement complet. Pour chacun d’entre 
eux, nous aborderons les différentes possibilités de trai-
tement, la planification implantaire avec les procédés de 
fusion des fichiers ou la technique du double scannage 
indiquée pour les édentements de très grandes ampli-
tudes voire complets. Ensuite les différentes approches 
chirurgicales et l’évolution des composants prothétiques 
seront développées. Concernant l’édentement complet 
et plus particulièrement les résorptions extrêmes et sé-
vères, une approche sera faite avec l’utilisation des im-
plants trans zygomatiques. Enfin un clin d’œil clôturera 
cette présentation sur les obligations de maintenance et 
la prise en charge des patients.


