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LE SYNDROME DU FIL : COMMENT, 
QUAND, POURQUOI ET QUE FAIRE ? 
Florence ROUSSARIE & 
Carole LECONTE
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Le Docteur :  .................................................
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......................................................................
Code postal :  ...............................................
Ville :  ............................................................
Téléphone fixe :  ...........................................
Portable :  .....................................................
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La SFPIO n’exploite les données personnelles collectées que pour 
des finalités déterminées et légitimes, qui entrent dans le strict cadre 
de ses activités, conformément à son objet social.
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Pack conférences Membre 2022
Cotisation SFPIO 2022**  + accès aux 4 conférences

 Praticien ............................................ 400 € TTC
 Etudiant ............................................ 200 € TTC

** La cotisation de 50 € donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble 
des conférences de la SFPIO pour l’année 2022. Vous devenez membre de 
l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année du magazine “Objectif Paro”.

Buffet à 19h30 et 21h30 avec exposition des laboratoires 
Conférence sans interruption de 20h à 21h30

Jeudi 10 mars 2022 • Soirée
 Praticien ........................................... 150 € TTC
 Etudiant .............................................. 75 € TTC

Jeudi 9 juin 2022 • Soirée
 Praticien ........................................... 150 € TTC
 Etudiant .............................................. 75 € TTC

Jeudi 20 octobre 2022 • Soirée
 Praticien ........................................... 150 € TTC
 Etudiant .............................................. 75 € TTC

Jeudi 1er décembre 2022 • Demi journée
 Praticien ........................................... 350 € TTC
 Etudiant ............................................ 175 € TTC
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JEUDI 20 OCTOBRE 2022
DE 19H30 À 22H00

Le syndrome du fil : Comment, 
quand, pourquoi et que faire ?
Caractérisé par la rotation d’une ou plusieurs dents an-
térieures collées à un fil de contention orthodontique, le 
« syndrome du fil » est un phénomène fréquent et doit 
être connu de tous pour pouvoir l’identifier au plus vite. 
Ce phénomène génère des récessions gingivales, sort 
les racines de l’os alvéolaire jusqu’à la perte dentaire. 
La prise en charge – souvent trop tardive et inadaptée – 
est multidisciplinaire : l’omnipraticien, l’orthodontiste, le 
kinésithérapeute, l’endodontiste et le parodontiste. 

Nous répondrons aux questions suivantes en donnant 
des solutions : Doit-on déposer le fil de contention ? 
Timing d’intervention des praticiens ? Faut-il reprendre 
le traitement ODF, quand et pourquoi ? Intérêt du strip-
ping ? A quel moment greffer et avec quelle technique ? 
Les facteurs biologiques sont-ils influents chez les jeunes 
patients ? Faut-il stopper ce type de contention et que 
proposer comme alternative ?

Autant d’éléments clefs 
essentiels à décoder dans 
l’analyse puis pour l’acte de 
greffe lui-même.

FLORENCE ROUSSARIE
Bourg-la-Reine - FRANCE

Docteur en chirurgie dentaire, Spécia-
liste qualifié d’Orthopédie Dento-Faciale

Pratique privée, spécialisée en Ortho-
dontie, Bourg-la-Reine

en anglais

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022
DE 11H00 À 16H00

Hard and soft tissues deficiencies 
around implants: prevention and 
treatment - Papilla management

Venez passer une demie journée en compagnie du Dr 
Otto Zuhr avec qui nous parlerons des tissus durs et 
mous péri-implantaires. 

Nous aborderons ensuite le problème délicat de la pa-
pille et de sa conservation lors des chirurgies pré-implan-
taires, implantaires et péri-implantaires.

OTTO ZUHR
Munich - ALLEMAGNE

Pratique privée Parodontologie et 
Implantologie, Munich (Allemagne)

Professeur assistant au département 
de Parodontologie de l’Université de 
Frankfort (Allemagne)

Conférencier International

CAROLE LECONTE
Paris - FRANCE

Docteur en chirurgie dentaire de 
la faculté de chirurgie dentaire de 
Toulouse

Pratique privée, spécialisée en Paro-
dontologie et implantologie orale, Paris

JEUDI 9 JUIN 2022
DE 19H30 À 22H00

Réhabilitation orthodontique de 
l’occlusion et du sourire après une 
maladie parodontale
Plusieurs auteurs s’accordent à dire que des mouve-
ments orthodontiques importants peuvent être réalisés 
sur parodonte « réduit » si celui-ci est « sain ».
L’orthodontie devra, bien sûr, s’adapter à l’apicalisation 
du centre de résistance avec la perte osseuse voire re-
penser l’ancrage pour déplacer les dents.
Ces traitements présentent, également, un véritable 
challenge esthétique avec la présence de triangles noirs 
consécutifs à la perte des papilles interdentaires.
Dans ces conditions, les objectifs de réhabilitation esthé-
tique et fonctionnelle pourront-ils être idéaux ? Jusqu’où 
peut-on aller dans les mouvements ? Peut-on améliorer 
le pronostic de certaines dents ? Existe-t-il des limites à 
l’orthodontie parodontale ? 
Au travers de cas cliniques, nous reconsidérerons ces 
objectifs par ordre de priorité pour faire la part de l’idéal 
et du raisonnable ainsi que les pièges à éviter dans les 
choix thérapeutiques qui seront concertés avec l’équipe 
soignante.

JEUDI 10 MARS 2022
DE 19H30 À 22H00

Les défis en chirurgie plastique paro-
dontale : techniques & limites
L’évolution de la dentisterie moderne nous a conduit à 
améliorer le traitement de nos réhabilitations en chirur-
gie plastique parodontale. Cette recherche de résultats 
optimaux nous amène à repousser les indications de re-
couvrement des récessions. 
Le choix des techniques nous permet d’envisager des 
gestes chirurgicaux en toute sérénité. L’apport de la mi-
crochirurgie nous offre la possibilité de traiter de ma-
nière prédictible, reproductible et pérenne de très nom-
breux cas.
Les revues de littérature 
montrent la supériorité de 2 
techniques chirurgicales : le lam-
beau d’avancée coronaire asso-
cié à un greffon conjonctif, et la 
technique de tunnellisation. 
Mais quelles techniques choisir ?
Comment mettre en place les différentes techniques au 
quotidien ?
Y a-t-il alors une limite à l’utilisation des tissus mous ?

BENJAMIN CORTASSE
Pernes les Fontaines - FRANCE

Pratique privée Parodontologie et 
Implantologie, Pernes les Fontaines

Intervenant auprès de formations 
privées et diplômes universitaires

Conférencier International

CATHERINE GALLETTI 
Paris - FRANCE

Docteur en chirurgie dentaire de 
la faculté de chirurgie dentaire de 
Montpellier

Certificat d’Etudes Cliniques Spéciales 
Mention Orthodontie (CECSMO)

Co-Directrice du DU d’orthodontie 
Linguale depuis 2011 – Paris VII

Exercice en cabinet privé, spécialiste 
qualifié d’Orthopédie Dento-Faciale, 
pratique exclusive d’orthodontie 
linguale (Paris)

L’Assemblée Générale de la SFPIO Paris 
se déroulera à 19h30 le 10 mars 2021

L’ensemble des membres SFPIO Paris à jour 
de cotisation sont conviés à y participer !


