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Dates :              Jeudi 18 Avril 2019 

 

Lieu de la Formation : 

Faculté d’Odontologie de Paris Descartes  

1 rue Maurice Arnoux, 92200 Montrouge 

Salle C4 

 

Tarifs :  450 euros  

9h00-18h00  Séminaire- Atelier clinique  

Lésions intra-osseuses et inter-radiculaires : diagnostic et prise en 
charge  
 

 

Comprenant : les documents et matériels pédagogiques, le déjeuner. 

Résumé de la formation : 

L’omnipraticien est régulièrement confronté à des lésions intra-osseuses, verticales et inter-
radiculaires. Lorsque ces lésions sont sévères, les thérapeutiques non chirurgicales ne 
permettent pas toujours d’obtenir une réparation parodontale significative. D’où l’avènement 
des techniques opératoires basées sur l’emploi des biomatériaux sensés optimiser les 
néoformations tissulaires. Ces dernières années, plusieurs concepts thérapeutiques sont 
proposés, adaptés aux tableaux cliniques. Tous sont applicables en omnipratique. Certains ont 
été mis au point pour guider la migration des cellules, d’autres pour la potentialiser au profit 
de pools cellulaires déterminés, d’autres enfin pour maintenir un espace de migration. En 
pratique, chaque approche présente des avantages spécifiques et des indications précises. 
Pour le praticien le problème n’est pas de placer un biomatériau solide ou liquide au sein d’une 
lésion osseuse. La difficulté réside souvent  dans le choix de la technique opératoire la plus 
appropriée par rapport au contexte clinique et aux propriétés physico-chimiques du produit. 
La démarche diagnostique exige alors de savoir analyser les caractéristiques cliniques du site 
receveur et de prévoir le déroulement des évènements cicatriciels incontournables.  

Au travers de la littérature et de cas cliniques, des arbres décisionnels seront proposés.  
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Progamme Jeudi 18 Avril - matin 

 
8h50 :  

Accueil des participants 

 
9h00-10h30 : S.M. DRIDI 
 

Lésions intra-osseuses et inter-radiculaires : la démarche diagnostique 
- Objectifs 
- Indications 
- Contre-indications 

 

10h30-11h00 : Pause 

 
11h00-12h00 : S.M. DRIDI 

Concepts thérapeutiques en parodontologie: intérêts des substituts 
osseux  

- Ateliers cliniques :  
o analyses de situations cliniques 
o tracés d’incision 

 
12h00-12h30 : F. GAULTIER  

Le laser Erbium : quel usage pour quels bénéfices? 

 
 
12h30-14h00 : Pause déjeuner (compris dans l’inscription) 
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Progamme Jeudi 18 Avril - après-midi 
 

 

14h00-15h00 : A. BLANC  

Intérêt des protéines dérivées de la matrice amélaire (Emdogain®) 
- Intérêt par rapport aux autres substituts 
- La technique opératoire temps par temps 
- Les limites, les complications  
- Vidéos 

 
15h00-15h45 : F. GAULTIER  

PRF® : quel usage pour quels bénéfices? 
- Principes 
- Le prélèvement sanguin 
- Indications 

 
15h45-16h15 : Pause 

 

16h30-18h00 : S. AROCA 

La chirurgie plastique parodontale et la chirurgie osseuse parodontale : 
une synergie esthétique et fonctionnelle  

- Indications 
- Techniques et temps par temps 
- Vidéos 
 

 
 


