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Séminaire – TP Mucogingival 
 

Responsables de la formation :      

Frédérick GAULTIER  

Maître de conférences/Praticien Hospitalier, Docteur ès sciences Paris Descartes 

Directeur du diplôme universitaire d’implantologie orale 

 

Sophie-Myriam DRIDI  

Maître de conférences/Praticien Hospitalier, Docteur ès sciences Paris Descartes 

Directeur du diplôme universitaire de parodontie clinique 
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Dates :              Mercredi 21 Mars 2018- Jeudi 22 Mars 2018 

 

Coordinateurs: Sophie KOSINSKI, Michel CHOUSTERMAN 

Enseignants : 

- Sophie-Myriam DRIDI (MCU/PH ; directrice du diplôme de Parodontie Clinique 

de Paris Descartes) 

- Frédérick GAULTIER (MCU/PH ; directrice du diplôme d’Implantologie de 

Paris Descartes) 

- Sophie KOSINSKI (AHU, enseignant attaché au diplôme de Parodontie de 

Paris Descartes) 

- Michel CHOUSTERMAN (AHU, enseignant attaché au diplôme de Parodontie 

de Paris Descartes) 

- Sofia AROCA (professeur associé université de Berne, enseignant attaché 

au diplôme de Parodontie de Paris Descartes 

- Corinne LALLAM (AHU, enseignant attaché au diplôme de Parodontie de 

Paris Descartes) 

- Philippe BIDAULT (AHU, enseignant attaché au diplôme de formation 

continue de Paris Descartes) 

 

Programme :  Module 1 :  la chirurgie mucogingivale de renforcement 

péridentaire et péri-implantaire. 

Module 2 :  la chirurgie plastique parodontale péridentaire 

et péri-implantaire. 

 

Dates :   Mercredi 21 Mars 2018 - Jeudi 22 Mars 2018 
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Objectifs de la formation : 

 

- Déterminer les critères de diagnostic et de pronostic des principales 

pathologies mucogingivales. 

- Déterminer les indications de renforcement du parodonte marginal et de 

recouvrement des dénudations radiculaires. 

- Corréler les critères de diagnostic et de pronostic des pathologies 

mucogingivales aux protocoles chirurgicaux. 

- Présenter les techniques opératoires de la chirurgie mucogingivale et de 

la chirurgie plastique parodontale : temps par temps, limites, 

complications. 

 

 

Lieu de la Formation :  Faculté d’Odontologie de Paris Descartes  

1 rue Maurice Arnoux, 92200 Montrouge 

Salle 502 (matin) 

Salle de TP (après-midi) 

 

 

Tarifs :   Module 1   600 euros 

   Module 2   600 euros 

Module 1 et module 2  1000 euros 

   

Comprenant : les documents pédagogiques, le prêt des instruments et du   

matériel pour les TP, le déjeuner. 

 

Inscription :  auepic.parisdescartes@gmail.com 
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Module 1 

 

8h50 : Accueil des participants 

9h00-11h00 :  La chirurgie mucogingivale de renforcement  

(péri-dentaire et implantaire) 

- Objectifs 

- Indications, contre-indications 

- Les différentes thérapeutiques chirurgicales 1 

- Les temps par temps 

- Vidéos 

 

11h00-11h30 : Pause 

11h30-12h30 : La chirurgie mucogingivale de renforcement 

- Les différentes thérapeutiques chirurgicales 2 

- Les limites. Les complications 

 

12h30-14h00 : Pause déjeuner (compris dans l’inscription) 

14h00-18h00 : Travaux pratiques 

Ateliers cliniques :  

- Analyses de situations cliniques 

- Tracés d’incision 

- Rappels des limites anatomiques 

TP sur mâchoires de porc :  

- La greffe épithélio-conjonctive de substitution 

- Le lambeau d’épaisseur mixte apicalisé 

- Le lambeau d’épaisseur mixte latéralisé  

- Plastique parodontale : temps par temps, limites, 

complications. 
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Module 2 

 

 

8h50 : Accueil des participants 

9h00-11h00 : La chirurgie plastique parodontale (péri-dentaire et 

implantaire) 

- Objectifs 

- Indications, contre-indications 

- Les différentes thérapeutiques chirurgicales 1 

- Les temps par temps 

- Vidéos 

11h00-11h30 : Pause 

11h30-12h30 : La chirurgie plastique parodontale 

- Les différentes thérapeutiques chirurgicales 2 

- Les limites. Les complications 

12h30-14h00 : Pause déjeuner (compris dans l’inscription) 

 

14h00-18h00 : Travaux pratiques 

Ateliers cliniques :  

- Analyses de situations cliniques 

- Tracés d’incision 

- Rappels des limites anatomiques 

TP sur mâchoires de porc :  

- Lambeaux d’épaisseur mixte tracté 

coronairement avec conjonctif enfoui 

- Conjonctif enfoui tunnélisé 

 


