28

Vendredi

SEPTEMBRE

9h00 - 12h30 & 14h00 - 17h30

Journée SAOS

9h00 - 12h30

Conférences & Démonstration TV
E 1 & F 1

14h00 - 17h30

Le dépistage-diagnostic et la prise en charge des patients présentant un SAOS
(enfant, adolescent et adulte) au cabinet dentaire
Responsable de la Journée :
Yves Soyer [Paris Diderot]
Conférences [9h00 - 12h30]

Avec : Bernard Fleury, Maguy Levy, Elie Attali , Sylvie Legris, Pascal Garrec, Laurence Jordan [Paris Diderot]
1 à 4 % des Français sont atteints par le SAOS (Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil), ce qui représenterait 650 000
à 2,6 millions d’individus. Il est devenu, en quelques années, une préoccupation médicale majeure. Le rôle du chirurgiendentiste est également de dépister, lors de l’examen clinique, cette pathologie et, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, de
prendre en charge certains patients.
Cette journée, organisée autour du parcours du patient, débutera le matin par la présentation des consultations spécifiques
d’examen/dépistage ainsi que par celles consacrées à la prise en charge par le praticien odontologiste.
Cette séance se poursuivra l’après-midi par un entretien clinique avec des patients, comprenant les étapes diagnostiques
et cliniques.

Démonstration TV en direct [14h00 - 17h30]

Avec : Bernard Fleury, Maguy Levy, Elie Attali, Boris Petelle, Christine Boehm-Hurez, Laurence Jordan,
Pascal Garrec, Sylvie Legris [Paris Diderot]
Cette séance poursuit celle du matin et après avoir présenté les étapes d’insertion, de réglage et de suivi de l’orthèse réalisée
avec des patients en situation clinique, une discussion s’engagera avec les diﬀérents intervenants, des membres de la Société
Française de Médecine Dentaire du Sommeil (SFMDS), ainsi que des patients traités.
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Chirurgiens-Dentistes non inscrits au Congrès...
C
Vous souhaitez visiter l'Exposition ?

[9h00 >17h00
17h00]
Accès gratuit

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]
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Vendredi

SEPTEMBRE
9h00 - 12h30

Démonstration clinique en direct

Travaux Pratiques

9h00 - 12h30

PROTHÈSE

PROTHÈSE

E 2 La CFAO en Prothèse Complète :

E 5 Overlay et empreinte optique :

la prothèse céramique du XXIème siècle
Responsable de séance :
Frank Levavasseur [Paris Diderot]

démonstration clinique
Responsable de séance :
Olivier Hüe [Marseille]

L’apport de la CFAO, dans le traitement de l’édentement total,
est une réalité technique. Mais comment l’appliquer, quels en sont
les avantages, quelles en sont les limites.
Autant de questions qui seront abordées lors d’une démonstration
clinique sur patient.

Démonstration TV en direct

9h00 - 12h30

Avec : Alexandre Itic [Paris Diderot],
Nathalie Janisset Masse, Sophie Giromany

[Champigny-sur-Marne]
Après un rappel des indications des overlays et des avantages de
l’empreinte optique, les participant réaliseront des préparations
d’overlays sur modèles pédagogiques faisant l’objet d’une empreinte
optique avec diﬀérents modèles de caméras intra-buccales.

PARODONTOLOGIE

9h00 - 12h30

E 6 Les sutures : trucs et astuces

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

Responsable de séance :
Maha Bennani [Paris Diderot]
Avec : Zeineb Hamdi, Sabrine Fessi,
Laurent Detzen [Paris Diderot]

E 3 Comment gérer une tache blanche de l’émail ?

Responsable de séance :
Nelly Pradelle [Paris Diderot]
Avec : Katherine Semennikova [Paris Diderot]
Les lésions blanches amélaires sont un motif de consultation de
plus en plus fréquent de nos jours, principalement pour des raisons
esthétiques. Leur traitement repose principalement sur l’érosioninfiltration de résine.
A travers une démonstration clinique en direct, cette séance permettra
de montrer comment obtenir un résultat esthétique optimal à partir
d’un protocole micro-invasif.

Travaux Pratiques & Entretien Clinique

Les sutures font partie des actes de base de toute intervention.
Pouvant être simples ou complexes, leurs exécutions peuvent créer
des tensions chez le chirurgien.
Lors de cette séance, les objectifs seront de détailler l’instrumentation
adéquate ainsi que les diﬀérents points de sutures pouvant être
exécutés lors d’une chirurgie parodontale ou implantaire.
Chaque participant pourra s’exercer sur un modèle adapté.

PROTHÈSE

E 7 Ce qu’il faut savoir sur les techniques d’empreintes

conventionnelles et optiques en Prothèse Fixée
supra implantaire
Responsable de séance :
Yann Saizou [Paris Diderot]
Avec : Olivier Fromentin, Delphine Lallouet,
Pascaline Dormagen [Paris Diderot]

9h00 - 12
2h30

PLURIDISCIPLINAIRE
E

E 4 Laser, outil incontournable dans la gestion

de cas extrêmes
Responsables de séance :
Jean-Michel Stroumza,
David Dilouya [Paris]

Séance interactive et pratique avec réalisation de plusieurs types
d’empreinte en Prothèse fixée supra-implantaire, tant de manière
conventionnelle qu’en utilisant une caméra intra-orale.

◗ Traitement Lasers assisté dans le cas de réimplantations dentaires :
- Peut-on appliquer ce protocole pour réimplanter un implant ?
◗ Intérêt des traitements lasers assistés mini invasifs dans la gestion
des échecs des traitements parodontaux et implantaires :
- Traitement réimplantation immédiate
- Traitement des parodontites agressives sévères.
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Entretiens Cliniques

9h00 - 12h30

9h00 - 10h30

11h00 - 12h30

ENDODONTIE

E 8 Sport, Performance et Dents

E 10 Venez choisir votre système

d’obturation endodontique
Responsable de séance :
Vincent Charpignon [Paris Diderot]
Avec : Gabriela Montero [Paris Diderot]

Responsables de séance :
Jean-Luc Dartevelle,
Lucile Goupy [INSEP Paris]
Avec : Eric Leroux [Saint-Malo],
Duy Tran [Choisy-le-Roi]
Une équipe médicale assure le suivi des sportifs de haut niveau.
Le chirurgien-dentiste en est un des rouages essentiels.
Quels sont les problèmes spécifiques que peuvent rencontrer
les athlètes au niveau de leur santé bucco-dentaire et qui peuvent
entraver leurs performances ?
Comment et pourquoi doit-il assurer sa mission pour mieux permettre
aux athlètes d’améliorer leurs performances ?

E 9 Régénérer, Implanter :

SEPTEMBRE
Entretiens Cliniques

PLURIDISCIPLINAIRE

IMPLANTOLOGIE

Vendredi

Et vous...

Et vous, que feriez-vous ?
Responsable de séance :
Anne Benhamou [Paris Diderot]
Avec : Isabelle Kleinfinger [Paris Diderot]
La perte osseuse post-extractionnelle est inévitable et peut être
préjudiciable dans le secteur maxillaire antérieur.
Il est donc souvent nécessaire de réaliser des augmentations
osseuses et gingivales pour un résultat esthétique et pérenne.
Cette séance s’adresse aux omnipraticiens. Elle permettra de définir
un arbre décisionnel quant au timing et au choix du protocole
le plus approprié à chaque situation clinique.

La gutta percha est depuis longtemps le matériau d’obturation
canalaire de choix lors des traitements endodontiques standards.
Depuis peu, sont apparues les biocéramiques. Vont-elles remplacer
la gutta percha ? Pourquoi les utiliser ? Comment ?

IMPLANTOLOGIE

E 11 Soulevé de sinus :

approche crestale vs approche latérale,
indications, complications
Responsable de séance :
Guillaume Drouhet [Paris Diderot]
Avec : Alexandra Bonnat,
Maxime Bouvart [Paris Diderot]
Deux abords pour la technique d’élévation du plancher sinusien, voie
latérale ou voie crestale. Quelles en sont les indications, et surtout
les complications ? La voie crestale est-elle une alternative pour
tous les cas ? Dernières données bibliographiques, les techniques,
illustrées par de nombreux cas cliniques.

Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] • Pause : 10h30/11h00
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Travaux Pratiques

Vendredi

SEPTEMBRE
14h00 - 17h30

Entretiens Cliniques

14h00 - 17h30

PROTHÈSE

PROTHÈSE

implanto-prothétiques
Responsable de séance :
Yann Saizou [Paris Diderot]
Avec : Felix Connoly, Pascaline Dormagen

Responsable de séance :
Frank Levavasseur [Paris Diderot]
Avec : Alexandre Itic [Paris Diderot]

F 2 Prothèses provisoires dans les traitements

14h00 - 15h30

F 4 Initiation à l’Impression 3D

[Paris Diderot]

Les participants réaliseront une couronne provisoire implantoportée par méthode directe sur modèle pédagogique.
Parallèlement, les techniques CFAO faisant intervenir les outils
numériques seront présentées.

Le numérique envahit de plus en plus notre exercice quotidien et,
avec l’impression 3D, une nouvelle voie s’ouvre.
Nous ferons le point sur les diﬀérents domaines médicaux dans
lesquels elle s’invite et nous exposerons les applications dentaires
actuelles.
Et vous...

IMPLANTOLOGIE

ENDODONTIE

mise en application
Responsable de séance :
Georges Khoury [Paris Diderot]
Avec : Agnès Vidal [Paris],
Guillaume Drouhet [Paris Diderot]

et vous, que feriez-vous
dans ces situations ?
Responsable de séance :
Aline Hartmann [Paris Diderot]
Avec : Nancie Cougot, Marjorie Zanini,
Katherine Semennikova, Julia Bosco [Paris Diderot]

L’objectif de ce TP est de mettre en pratique les gestes indispensables
à la régénération osseuse.
La séance débutera par l’analyse du défaut osseux à réparer, suivie
par l’analyse des tissus mous de recouvrement. En découlera le
geste opératoire, qui comprendra la relaxation tissulaire, la préparation du site osseux receveur et la stabilisation du matériau et de
la membrane, par sutures ou Pins de maintien.
A l’issue de ce TP, les connaissances acquises doivent permettre
la mise en application autonome lors de la pratique quotidienne.

Que feriez-vous face à ces situations couramment rencontrées lors
de traitements endodontiques. Comment diagnostiquer une fêlure ?
Les antibiotiques sont-ils nécessaires lors du traitement d’une dent
nécrosée présentant une lésion apicale ? Comment obturer une dent
restée immature chez l’adulte ? Comment gérer une fracture instrumentale ?
Tels sont les thèmes que nous aborderons au cours de cet entretien
clinique, en confrontant diﬀérentes expériences cliniques, pour
vous permettre d’y faire face sereinement.

F 3 La Régénération Osseuse Guidée (ROG) :

F 5 En Endodontie,

PROTHÈSE

F 6 Prothèse Complète et Occlusion.

A propos du plan d’occlusion, de la dimension
verticale et de la relation centrée
Responsable de séance :
Stéphane Escure [Paris Diderot]
Avec : Fanny Blanchet, Jade Nitusgau,
Sébastien Bui [Paris Diderot]
Contrairement à l’occlusion en denture naturelle, l’occlusion en
prothèse amovible totale doit être bilatéralement équilibrée,
c’est-à-dire qu’il existe des contacts généralisés entre les arcades lors
des mouvements mandibulaires. La détermination précise des trois
facteurs (plan d’occlusion, dimension verticale et relation centrée)
est essentielle pour y parvenir.

• 28 •

