
 Journée Prothèse
9h00 - 12h30     14h00 - 17h30

Travaux Pratiques

A 1  & B 1   Les Restaurations tout céramique : 
De la préparation de la dent à l’usinage de la couronne

 Responsable de la Journée : 
 Elisabeth Sarfati [Paris Diderot]

Avec :  Marc Simon [Louviers], Léna Messica [Ermont], Philippe Jouard [Paris], Eric Pallière [Charenton]

Cette journée sera dédiée à la Prothèse Fixée tout céramique.
La matinée sera consacrée aux préparations ; après avoir revu les spécifi cités des préparations pour couronne tout céramique, 
ainsi que celles requises pour l’empreinte optique, une technique reproductible de préparation sera présentée afi n de pouvoir 
réaliser tous types de restaurations esthétiques (facettes et/ou couronnes), et ce, quelle que soit la dent (antérieure ou 
postérieure).
Dans la seconde partie de la journée, l’empreinte optique des préparations sera réalisée et permettra, d’une part l’analyse de 
ces préparations et d’autre part, l’usinage des couronnes céramiques.
Les outils de communication avec le laboratoire, les moyens d’assemblage et, enfi n, les possibilités d’améliorer le rendu 
esthétique par des maquillages de surface, seront mis en œuvre.

Liste du matériel demandé communiquée à réception de l’inscription à la séance.

 Journée Urgences Médicales
9h00 - 12h30     14h00 - 17h30

Travaux Pratiques  

A 2  & B 2     Urgences médicales au cabinet dentaire, 
réagir vite et bien

 Responsables de la Journée : 
 Yvon Roche [Paris Diderot], 
 Raymond Tournemelle [Alfortville]

 Avec :   Orlando Goncalves [Médecin, Hôpital Bichat Claude Bernard], 
Stéphane Dubourdieu [Brigade Sapeurs Pompiers Paris], 
Alain Pélissier [Formateur habilité AFGSU, Paris Diderot]

Une urgence médicale est un événement redouté qui exige une prise en charge immédiate dans l’attente des secours médicalisés. 
Des formateurs AFGSU et professionnels de l’urgence présenteront les principales situations d’urgence et les gestes à mettre 
en œuvre. Chacun des participants sera placé en situation et formé à la prise en charge.

Une Attestation de Formation aux Soins d'Urgence sera remise à chaque participant à l'issue de cette journée.

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30 & 14h00 - 17h30
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 Démonstration TV en direct
9h00 - 12h30

CHIRURGIE
A 3   Chirurgie en direct : extraction, mise en place 

immédiate d’implant, comblement osseux
Responsables de séance :  
Patrick Missika, 
Hervé Tarragano 
[Paris Diderot]

Avec :  Georges Khoury [Paris Diderot], 
Corinne Lallam [Boulogne-Billancourt ]

Cette séance essentiellement clinique aborde la technique d’extraction 
implantation immédiate avec comblement osseux qui fera l’objet 
d’une démonstration sur patient avec chirurgie en direct.
◗  Une analyse comparative des diff érents matériaux de comblement 

sera ensuite exposée, Georges Khoury 
◗  Enfi n, le problème crucial de la maintenance, afi n de pérenniser 

nos traitements implantaires, sera abordé sous son aspect clinique 
au quotidien, Corinne Lallam

 Travaux Pratiques
9h00 - 12h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
A 4   Les silicates tricalciques 

sous toutes leurs formes
Responsables de séance :  
Nelly Pradelle, 
Katherine Semennikova 
[Paris Diderot]
Avec :  Catherine Mesgouez-Menez, Julia Bosco, 

Caroline Mocquot, Valentin Marchi [Paris Diderot]
Les ciments silicates de calcium, nouvelle famille de matériaux, 
présentent de par leurs propriétés des indications de plus en plus 
nombreuses : substitut dentinaire, traitement des perforations, 
coiff age pulpaire direct, pulpotomie cervicale, ciment d’obturation 
endodontique. Biodentine™, BioRoot™ ne doivent cependant pas 
être confondus. 
Cette séance se propose de faire une présentation de ces matériaux, 
suivie d’une manipulation permettant de se familiariser avec la mise 
en œuvre de ces derniers afi n de les utiliser dans les indications 
cliniques adaptées.

ENDODONTIE
A 5   Apex larges : comment réussir son traitement 

endodontique ?
Responsable de séance :  
Marjorie Zanini [Paris Diderot]

Avec :  Zeina Abdelaziz, Caroline Trocmé [Paris Diderot], 
Anne Sophie Deroo [Université Libre de Bruxelles]

Le traitement endodontique des dents à apex larges représente 
un challenge en pratique quotidienne : l’absence de contrôle de la 
longueur d’obturation et un scellement ineffi  cace de l’apex compro-
mettront la réussite du traitement.
L’objectif de cette séance est de guider le praticien dans les indications 
et les étapes cliniques des diff érentes techniques d’obturation des 
dents avec apex larges afi n d’éviter les erreurs iatrogènes et d’aboutir 
à la réussite de la thérapeutique.
Liste du matériel demandé communiquée à réception de l’inscription à la séance.

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30
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 Entretiens Cliniques
9h00 - 10h30

PARODONTOLOGIE
A 6   2018 : La révolution de la nouvelle classifi cation 

des maladies parodontales 
Responsable de séance :  
Philippe Bouchard [Paris Diderot]

Avec : Sabrine Fessi [Paris Diderot]
La Fédération Européenne de Parodontologie (EFP) et l’Académie 
Américaine de Parodontologie (AAP) se sont réunies à Chicago dans 
un workshop international, en Novembre 2017, afi n d’actualiser la 
classifi cation des maladies parodontales. Une révolution : les termes 
parodontite agressive et chronique n’existent plus, mais on parlera 
de stades de sévérité des parodontites. 
Cette séance sera concentrée sur la description des grands change-
ments dans la classifi cation, suivie par une discussion des cas cliniques 
qui posent un problème de diagnostic. 
Venez avec les photos et radiographies des vos cas cliniques ! 

CHIRURGIE
A 7   Risque hémorragique au cabinet dentaire : 

cas cliniques
Responsable de séance :  
Vanessa Baaroun [Paris Diderot]

L’arrivée de nouveaux médicaments anticoagulants mais également 
l’augmentation de leur prescription font que le chirurgien-dentiste 
doit gérer régulièrement des situations à risque hémorragique. 
Celles-ci seront abordées sous forme de cas cliniques.

 Entretiens Cliniques
11h00 - 12h30

PARODONTOLOGIE
A 8   Et vous, que feriez-vous 

avec des molaires mandibulaires 
présentant une lésion inter-radiculaire ?
Responsable de séance :  
Christelle Darnaud [Paris Diderot] 

Avec : Sébastien Moreaux [Paris Diderot]
La prise de décision thérapeutique face à une lésion inter-radiculaire 
peut s’avérer complexe. De nombreux critères sont à considérer 
avant de décider si l’on doit traiter ou extraire ces molaires. 
Durant cet entretien clinique, serons analysées à la fois les situations 
cliniques favorables au traitement et au maintien à long terme des 
molaires, mais aussi des situations présentant un mauvais pronostic.

CHIRURGIE
A 9   Sinus et cavité orale

Responsable de séance :  
Nicolas Davido [Paris Diderot]

Sinusites, projection de corps étrangers, communications bucco-
sinusiennes, soulevé du plancher sinusien… 
Toutes ces situations quotidiennes que doit gérer le chirurgien-dentiste 
seront abordées lors de cet entretien clinique. 

Et vous...

Chirurgiens-Dentistes non inscrits au Congrès...
Vous souhaitez visiter l'Exposition ?

Nos Partenaires de l'Industrie vous acueilleront lors des 2 Journées 
“Portes Ouvertes-Découverte” Mercredi 26 et Vendredi 28 Septembre
pour vous présenter leurs gammes de produits et leurs nouveautés.
Rendez-vous dans l'Espace dédié* !

* Faculté de Chirurgie Dentaire - 5 rue Garancière - 75006 Paris [Rez-de-Chaussée]

C

Nos 
[9h00 >17h00] 

Accès gratuit

Exposition

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30
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Séances Entretiens Cliniques 
[durée : 1h30] • Pause : 10h30/11h00



 Démonstration Clinique en direct
14h00 - 17h30

CHIRURGIE
B 3   Immersion en chirurgie implantaire

Responsable de séance :  
Hervé Tarragano [Paris Diderot]

Avec :  Géraldine Lescaille [Paris Diderot], 
Franck Afota [Nice], 
Olivier Boujenah [Sainte Geneviève-des-Bois], 
Mickael Aboulker [Paris]

Chirurgies buccales en direct, réalisées par des praticiens expérimentés. 
Technique, tours de main, trucs et astuces. 
Le programme est consacré à diff érentes thématiques de la chirurgie 
implantaire : mise en charge immédiate, sinus lift, implantations 
multiples. Les praticiens assisteront dans les salles opératoires aux 
interventions en cours.

 Démonstration TV en direct
14h00 - 17h30

ENDODONTIE
B 4   Mettre en place la chirurgie endodontique 

dans son cabinet dès demain
Responsable de séance :  
Jean-Yves Cochet [Paris]

Avec :  Valentin Marchi, Brice Riera, 
Ghina Alkhourdaji [Paris Diderot]

La chirurgie endodontique peut rendre de grands services, également 
dans un exercice d’omnipratique. Dans certaines situations, cet acte 
chirurgical est relativement simple à mettre en œuvre, il suffi  t d’en 
connaître les grandes étapes.
Au cours de cette séance, les opérateurs formés au sein d’une même 
équipe, celle du Diplôme Universitaire Européen d’Endodontologie 
Clinique (DUEEC), interviendront en direct en décrivant les diff érentes 
étapes d’un traitement endodontique par voie chirurgicale et vous 
feront partager leur expérience qui, pour trois d’entre eux, est encore 
grandissante. 

 Travaux Pratiques
14h00 - 17h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
B 5   Prévenir la maladie carieuse et préserver 

les tissus sains : une nécessité du XXIème siècle 
Responsable de séance :  
Nathalie Brulat [Nice]

Avec :  Julia Bosco, Catherine Mesgouez-Menez 
Caroline Mocquot, Nelly Pradelle, 
Katherine Semennikova, Samantha Elbhar [Paris Diderot]

L’objectif de l’OMS “zéro carie” n’est malheureusement toujours 
pas atteint en France. Cependant, l’indice CAOD est en régression. 
Cette avancée est le fait des campagnes de prévention et publicitaires, 
de la prise de conscience collective de l’intérêt d’une bonne santé orale 
mais relève aussi de toutes les méthodes de prévention actuellement 
disponibles. Cependant, parfois le tissu amélaire est lésé et nécessite 
une intervention chirurgicale a minima. Molécules, matériaux, techniques 
opératoires permettant la prévention et la reminéralisation seront 
présentés ainsi que la sonoabrasion afi n de préserver au mieux les 
structures dentaires. Ce TP permettra par le biais de diff érents ateliers 
de vous familiariser avec ces techniques de la dentisterie “biologique”. 

PARODONTOLOGIE
B 6   Chirurgie plastique parodontale sur mâchoire 

animale : trucs et astuces
Responsable de séance :  
Stéphane Kerner [Paris Diderot]

Avec :  Laurent Detzen, Anna Karimova, 
Julia Garabetyan, Orianne Gondel [Paris Diderot]

Les diff érentes techniques pour traiter les récessions gingivales seront 
détaillées en commençant par leurs indications cliniques. L’objectif 
est d’expliquer le bon choix de l’instrumentation et des procédures, 
dont chacune des étapes sera détaillée. Un cours théorique, enrichi 
par la présentation de quelques cas cliniques, ouvrira la séance. 
Ensuite, chaque participant eff ectuera un apprentissage des tech-
niques de chirurgie plastique parodontale sur mâchoire animale.

PLURIDISCIPLINAIRE
B 7   Les aides optiques : 

Mieux voir, mais avec quoi ? 
Responsable de séance :  
Aline Hartmann [Paris Diderot]

Avec :  Stéphane Korngold, Alexandre Itic, 
Stéphane Barek [Paris Diderot]

Avec notre pratique s’exerçant dans un domaine miniaturisé, les aides 
visuelles s’imposent. Elles procurent un confort d’exercice indéniable 
améliorant la qualité de nos interventions, toutes disciplines confondues. 
Mais quel matériel choisir : loupes ou microscope opératoire ? 
Au cours de ce TP, venez tester ces diff érents moyens dans l’exercice 
de la Parodontologie, de l’Odontologie Restauratrice, de la Prothèse 
et de l’Endodontie.

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  14h00 - 17h30
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 Entretiens Cliniques
14h00 - 15h30

PLURIDISCIPLINAIRE
B 8   Un patient consulte en urgence :  

Et vous, que feriez-vous ? 

Responsable de séance :  
Rafael Toledo [Pitié-Salpêtrière]

Avec :  Vianney Descroix, 
Zeina Abdelaziz [Paris Diderot]

Tous les praticiens sont quotidiennement confrontés aux urgences 
dans leur pratique. Réelles ou pas, elles témoignent toutes d’une 
demande qui doit être écoutée le plus précautionneusement possible 
car, même dentaire, une urgence peut engager la santé générale 
d’un patient. 
Lors de cette séance interactive seront présentées diff érentes situa-
tions cliniques plus ou moins atypiques et une réfl exion commune 
sera engagée autour des thématiques de la douleur, de l’endodontie, 
de la chirurgie, de la dermatologie buccale et de la pharmacologie. 
Une équipe de praticiens pluridisciplinaires sera présente afi n de 
répondre à toutes vos questions urgentes sur des urgences plus ou 
moins urgentes !

PLURIDISCIPLINAIRE
B 9   Les douleurs crânio-faciales, mieux comprendre 

pour mieux soigner
Responsable de séance :  
Yves Boucher [Paris Diderot]

Avec : Nathan Moreau [Paris Descartes]
Les douleurs crânio-faciales forment un ensemble complexe, diffi  cile 
à appréhender pour le praticien en pratique quotidienne. 
L'objectif de la séance est de fournir les clés de compréhension 
permettant de diagnostiquer ces douleurs dont la symptomatologie 
peut être confondue avec des odontalgies habituelles. Ces douleurs 
seront abordées selon leurs mécanismes physiopathologies (noci-
ceptives, infl ammatoires, neuropathiques, idiopathiques, etc...) 
et leur type (céphalées, arthralgies, myalgies, odontalgies etc.) 
par des cliniciens intégrés dans des structures de prise en charge 
de la douleur spécifi ques. 

 Entretiens Cliniques
16h00 - 17h30

PLURIDISCIPLINAIRE
B 10   Que faire de l’hypnose en Chirurgie Dentaire ?

Responsable de séance :  
Vianney Descroix [Paris Diderot]

La technique de l’hypnose, bien que très ancienne, est de plus 
en plus sollicitée par les chirurgiens-dentistes dans leur pratique 
comme pour leur propre épanouissement. Loin d’être magique, 
cette approche psychocorporelle repose sur des fondements théo-
riques et cliniques de plus en plus étayés. Cette séance a l’objectif 
principal de faire découvrir aux chirurgiens-dentistes ce qu’est cette 
approche de manière factuelle et expérientielle. 
Ainsi, nous aborderons durant cette séance les diff érents éléments de 
preuve de l’effi  cacité de l’hypnose et détaillerons les points essentiels 
à sa pratique. Nous envisagerons les grands processus conduisant 
à l’état hypnotique de dissociation ainsi que les diff érentes 
indications d’intérêt au cabinet dentaire. Nous commencerons par 
décrire les diff érentes formes d’hypnose, comme la communication 
hypnotique, et nous montrerons les premières approches concernant 
l’hypnosédation et l’hypnoanalgésie. 
Les participants seront invités à participer de façon interactive et 
à expérimenter eux-mêmes des moments d’hypnose, notamment 
en groupe. 

PARODONTOLOGIE
B 11   A partir d’un cas clinique : 

la place des antibiotiques 
au sein du traitement parodontal 
Responsable de séance :  
Frédéric Rouche [Paris Diderot]

L’utilisation d’antibiotiques doit se faire de manière réfl échie, 
au bon moment et seulement si cela est nécessaire ! 
Mais, quelles sont les recommandations actuelles pour la prescription 
d’une antibiothérapie systémique adjuvante en Parodontologie ? 
Quelles sont les indications pour une antibiothérapie locale ?
Quelles molécules, quelle posologie ? 
Quels sont les résultats attendus en termes de gain d’attache et 
amélioration de la profondeur de poche si on associe l’antibiothérapie 
à la thérapeutique parodontale initiale ? 
Ces questions sont celles dont on cherchera les réponses pendant 
cette séance. 

Et vous...

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  14h00 - 17h30
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Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] • Pause : 15h30/16h00


