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EDITORIAL

A u printemps dernier, en raison de la situation sanitaire pandémique, l’AUOG et 
le Comité d’Organisation des Entretiens de Garancière avaient pris la décision, 
à regret, de reporter l’Edition 2020. 

Maintenant, nous pouvons enfin nous projeter vers de nouvelles dates et nous avons  
le grand plaisir de vous donner rendez-vous, les 22, 23 et 24 septembre 2021. 

Grâce à l'engagement des Directeurs et des Comités Scientifiques qui se sont succédé, 
à leur professionnalisme, leur efficacité et leur rayonnement, ce Congrès est reconnu, 
avant tout, pour son excellent niveau scientifique. 
Mais ce qui en fait un congrès particulier, c’est sa convivialité, la proximité avec les 
conférenciers, hospitalo-universitaires ou praticiens libéraux, et son originalité par une 
offre très large de Travaux Pratiques et de Démonstrations Cliniques sur patients. 
C’est tout cela l’Esprit Garancière, axé sur le partage d’expériences et d’expertise,  
et que nous voulons pérenniser.

Dans cette période si singulière que nous traversons, remplie d’incertitudes, de doutes 
pour tous et pour les professionnels de santé, les praticiens doivent absolument garder  
confiance en l’avenir. C’est tout l’enjeu de la formation continue dispensée par nos équipes :  
transmettre, donner les clés et les moyens de faire face aux défis futurs, en particulier 
dans le contexte actuel. 

Cette année également, les Comités d’Organisation et Scientifique n'ont pas dérogé  
à ce concept : que le Congrès 2021 s’inscrive dans la continuité et poursuive la dynamique  
des éditions précédentes. 

Sous la direction de Patrick Missika et Philippe Monsénégo, le Mercredi est décliné dans 
un format désormais traditionnel : le matin est consacré à des conférences sous forme 
de TED’s et l’après-midi à des MASTER CLASS avec des thématiques choisies parmi 
les thématiques phares du matin. Ces sessions sont présentées sous forme d’Entretiens  
Cliniques, sous la responsabilité de praticiens, tous reconnus dans leur discipline.

Les échanges entre Congressistes et Conférenciers sont toujours privilégiés grâce aux 
nombreux Travaux Pratiques, aux Entretiens Cliniques de 1 h 30, aux Séances Télévisées,  
proposés le jeudi et le vendredi. Un autre atout de la Faculté de Garancière, c’est aussi 
pouvoir organiser toutes ces séances réunies en un seul lieu. 

Nos Partenaires de l’Industrie, acteurs à part entière de la vie professionnelle du praticien, 
contribuent sans conteste au succès des Entretiens et favorisent des rencontres très 
fructueuses avec les congressistes. 

Vous nous avez manqué... Retrouvons-nous en septembre pour partager ensemble  
ce moment fort de l’Odontologie. 
Bien évidemment, la sécurité et la santé de tous restent absolument primordiales.

Merci pour votre confiance et votre fidélité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Toute l’Equipe Garancière 2021 compte sur vous !

Catherine MESGOUEZ-MENEZ
Directrice des Entretiens

Directrice
Catherine Mesgouez-Menez

Responsable Scientifique
Frank Levavasseur

Conseillers
Patrick Missika 
Philippe Monsénégo 

Responsables Partenaires
Nathalie Janisset-Masse 
Patrick Missika

Responsable Exposition
Nathalie Janisset-Masse

Comité Scientifique
Anatomie : Rufino Felizardo 

Chirurgie : Juliette Rochefort 
Raymond Tournemelle

Endodontie : Gabriela Montero
Stéphane Simon

Implantologie : Guillaume Drouhet

Odontologie Conservatrice : 
Nelly Pradelle-Plasse, Pascal Zyman

Odontologie Pédiatrique : 
Anne-Gaëlle Capitaine
Muriel de la Dure Molla
Margot Riou

Orthodontie : Pierre Canal 

Parodontologie : Stéphane Kerner 
Sébastien Moreaux 

Prothèses : Lisa Binisti
Elisabeth Sarfati

Séances pluridisciplinaires :
Aïda Bencheikh

Comité d’Organisation 
Monique Andreetti, Jean-Marc Durand, 
Samantha Elbahr, Pascale Garnier,
Nathalie Janisset-Masse, Nawel Ziouani

Sous le Haut Patronage :
-  de Madame Frédérique Vidal, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

-  de Monsieur Olivier Véran, 
Ministre des Solidarités et de la Santé

Sous le Parrainage :
- de Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris 

Sous l’Egide :
-  de l’Université de Paris 
-  de l’UFR d’Odontologie de l’Université de Paris
-  du Pôle Odontologie Garancière -  

Hôpital Rothschild
-   du Service d’Odontologie  

du Groupe Hospitalier Salpêtrière
-  de l’Association Universitaire  

d’Odontologie Garancière



TRAITEMENT D’APPOINT DES INFECTIONS BUCCALES ET DES SOINS POST-OPÉRATOIRES EN STOMATOLOGIE
La prescription des bains de bouche à base de chlorhexidine

doit être réservée aux patients ne pouvant assurer une hygiène correcte par le brossage des dents.

PERFORMANCE PRÊTE À L’EMPLOI

Pour adultes et enfants de 6 ans et plus.

Menti ons légales disponibles sur le site htt p://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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EDITORIAL

Après deux années et une pandémie qui a paralysé le monde 

entier, les Entretiens de Garancière vont rouvrir leurs portes.

Nous sommes conscients des difficultés que vous avez rencontrées 

pendant cette pénible période ; aussi, nous espérons que vous aurez 

plaisir à renouer dans une atmosphère confraternelle et conviviale 

lors de ces Journées de formation continue pratique et clinique que 

sont les Entretiens de Garancière auxquels vous êtes fidèles.

L'Equipe d'enseignants managée par Catherine Mesgouez-Menez 

et Franck Levavasseur vous a préparé un programme à la fois inno-

vant et pratique que vous aurez plaisir à suivre à Garancière, dans 

une ambiance toujours aussi conviviale et compétente, mais aussi 

consciente de la nécessité de vous garantir un contexte sanitaire 

répondant à des règles strictes et sécuritaires.

Au plaisir de vous revoir en pleine forme, nous l'espérons, et de 

renouer avec une vie qui nous permettra à tous de se retrouver  

et de progresser sereinement.

Bons Entretiens de Garancière 2021 !

Professeur Bernard PICARD
Président de l'Association Universitaire 

d'Odontologie Garancière

Président d'Honneur
Jean-Pierre Chairay †

Membres d'Honneur
Christian Decloquement, Olivier Hüe

Président
Bernard Picard

Vice-Président
Philippe Monsénégo

Secrétaire Général
Olivier Fromentin

Trésorier
Philippe Casamajor

Attaché à la Formation Continue
Patrick Missika

Membres du Bureau
Marie-Violaine Berteretche, 
Nathalie Janisset-Masse, 
Frank Levavasseur, 
Catherine Mesgouez-Menez, 
Nelly Pradelle-Plasse

ODONTOLOGIE

  Association 
  Universitaire
 d' Odontologie 
  Garancière

  Club 
des Entretiens 
 de  Garancière

Directrice :
Nathalie Janisset-Masse
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PARTENAIRES

PARTENAIRES “ELITE”

BIOTECH DENTAL
305 allée de Craponne 
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 44 60 60
www.biotech-dental.com

DENTALINOV
88 boulevard Galliéni
92441 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 78 16 35 00 
www.dentalinov.co

DENTSPLY SIRONA FRANCE
7 ter rue de la Porte de Buc
CS 80516
78008 Versailles Cedex
Tél. 01 30 97 65 00
www.dentsplysirona.com

HENRY SCHEIN FRANCE
Agence Henry Schein Paris 
365 rue de Vaugirard 
75015 Paris 
Tél. 02 47 68 25 75
www.henryschein.fr 

S.D.I.
Hansestrasse 85 N
D-51149 Cologne
Allemagne
www.sdi.com.au/

SEPTODONT 
58 rue du Pont-de-Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Tél. 01 49 76 70 00
www.septodont.fr

SUNSTAR FRANCE
105 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 01 41 06 64 64
www.professional.sunstargum.com/fr/

PARTENAIRES “PRIVILÈGE”

3 M FRANCE
Département de la Santé
1 Parvis de l’Innovation
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. 01 30 31 61 61
www.3m.fr

GLOBAL D
ZI de Sacuny
118 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais
Tél. 04 78 56 97 00
www.global.com

KOMET FRANCE
18 rue Fourcroy
75017 Paris
Tél. 01 43 48 89 90
www.komet.fr

PHILIPS PERSONAL
HEALTH FRANCE
33 rue de Verdun - CS 60055
92156 Suresnes Cedex
Tél. 01 70 38 41 91
www.dentiste.philips.fr

ZIMMER BIOMET
Bâtiment Québec
19 rue d’Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tél. 01 45 12 35 35
www.zimmerbiometdental.com 

PARTENAIRES “CLASSIC”

ABCDENT
72 avenue Parmentier 
75011 Paris
www.abcdent.fr

ACTEON GROUP
17 avenue Gustave Eiffel - BP 30216
33708 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 93 39
www.acteongroup.com

A-DEC FRANCE/EUROTEC DENTAL
30 boulevard Ornano
93200 Saint-Denis
Tél. 01 48 13 37 38
www.a-dec.fr

CNQAOS
98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
Tél. 01 78 91 01 40 
www.cnqaos.fr

GC FRANCE
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-Brie 
Tél. 01 49 80 37 91
www.europe.gc.dental/fr

GSK SANTÉ GRAND PUBLIC
23 rue Francois Jacob
92565 Rueil Malmaison Cedex
Tél. 01 39 17 63 51
www.gsk.fr

INFORMATION DENTAIRE
44 rue de Prony
CS 80105 
75017 Paris
Tél. 01 56 26 50 00
www.information-dentaire.fr

PIERRE FABRE ORAL CARE
17 avenue Jean Moulin
81106 Castres Cedex
Tél. 05 63 51 69 36
www.pierrefabre-oralcare.fr

ULTRADENT
5 chemin du Jubin - Bât. A
69570 Dardilly
Tél. 04 72 17 71 71
www.ultradent.fr

PARTENAIRES “ANNONCEURS”

LABORATOIRE NATUREL IDM
90 rue d’Amsterdam
75009 Paris
Tél. 01 47 63 01 02
www.naturel-idm.com

ORAL B - PROCTER & GAMBLE
163 quai Aulagnier
92660 Asnières-sur-Seine
Tél. 0825 878 98
www.dentalcare.fr

VITA ZAHNFABRIK
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
D-79713 Bad Säckingen
Allemagne
www.vita-zahnfabrik.com

W&H
4 rue Ettore Bugatti
BP 75
67201 Eckbolsheim Cedex
Tél. 03 88 77 36 00
www.wh.com

Liste établie au 27 juillet 2021

Conception & Réalisation : PointCom Editions • 111 avenue Saint-Jacques • 91600 Savigny-sur-Orge • e-mail : pointcom.edi@orange.fr
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PARCOURS THÉMATIQUE

CHIRURGIE
JEUDI JOURNÉE [9h00 > 12h30 & 14h00 > 17h30]

Urgences médicales au cabinet dentaire [C1 & D1] TP p. 15

JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]
Dermatoquizz, reconnaissance des lésions malignes, démarches diagnostiques, et place du chirurgien-dentiste  
dans la prise en charge globale des patients atteints de cancer [C12] EC p. 18

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
La Chirurgie Orale au quotidien  [ROTHSCHILD] [E2] DC p. 24
Situations cliniques chez les patients à risques, soins conservateurs ou chirurgies ? [E11] EC p. 26

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Kystes et tumeurs, prise en charge endodontique conventionnelle, endodontique chirurgicale ou exérèse chirurgicale [F9] EC p. 30

ENDODONTIE 
JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]

Gérer en toute sérénité les erreurs iatrogènes en Endodontie [C13] EC p. 18

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
 L’Endodontie en une séance : mythe ou réalité ? [E5] TP p. 25

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Restaurer la dent dépulpée immédiatement : mythe ou réalité [F5] TP p. 28

IMPLANTOLOGIE
JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]

Intégration de l’outil numérique dans le traitement implanto-prothétique [C4] DTV p. 16

JEUDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
La provisoire sur implant en technique directe par CFAO (chaîne numérique) [D5] TP p. 21

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
Prévention et gestion des complications sinusiennes [E10] EC p. 26

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Les régénérations osseuses per implantaires [F3] TP p. 28

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]

Restauration de la dent postérieure : stratifier ou “bulker”… oui…. mais sous champ opératoire [C6] TP p. 17
L’usure dentaire : les secrets de l’examen clinique [C10] EC p. 18

JEUDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Les facettes céramiques en live [D3] DTV p. 20

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
La prévention en Dentisterie Restauratrice : quand, pourquoi et comment mettre en place  
les thérapeutiques de prévention au cabinet ? [E6] TP p. 25
Comment rendre un sourire éclatant ? [E12] EC p. 26

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Préservation de la vitalité pulpaire : avancées en restauratrice et manipulation d’un silicate de calcium [F7] EC p. 29

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]

Mainteneur d’espace chez l’enfant : comment et quand le réaliser ? [C9] EC p. 18

JEUDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Des produits toxiques dans vos dentifrices et chez votre dentiste ? De quoi s’agit-il ! [D12] EC p. 22

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
Première molaire permanente : quand la conserver, quand l’extraire ? [E7] EC p. 26

TP : Travaux Pratiques     EC : Entretien Clinique [1h30]     DC : Démonstration Clinique     DTV : Démonstration TV
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PARCOURS THÉMATIQUE

ORTHODONTIE
JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]

Le numérique au service de l’Orthodontie [C11] EC p. 18

JEUDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Appareillages fixes (multi-attaches) “versus“ appareillages amovibles (aligneurs) [D10] EC p. 22

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
Nouvelles approches des indications d’avulsions des troisièmes molaires [E9] EC p. 26

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Troubles de la croissance oro-faciale, dépistage et prise en charge précoce [F10] EC p. 30

PARODONTOLOGIE
JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]

Pose d’implants simples et avec augmentation tissulaire simultanée  [ROTHSCHILD] [C2] DC p. 16
Chirurgie muco-gingivale sur mâchoires animales [C5] TP p. 17

JEUDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Lambeau d’assainissement et régénération parodontale  [ROTHSCHILD] [D2] DC p. 20
Aménagement muqueux péri-implantaire : faisons le point ! [D9] EC p. 22

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
Chirurgie des poches parodontales sur mâchoires animales [E4] TP p. 25
Parodontites et maladies systémiques : quelles nouveautés dans la prise en charge de nos patients ? [E8] EC p. 26

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Chirurgie plastique parodontale [F2] DTV p. 28
Traitement parodontal non-chirurgical sur modèles pédagogiques [F4] TP p. 28
Intérêts des probiotiques dans le traitement de la parodontite [F8] EC p. 29

PLURIDISCIPLINAIRE
MERCREDI JOURNÉE [9h00 > 12h30 & 14h30 > 18h00]

Conférences Ted’s [A1], Master Class [4 séances au choix : B1, B2, B3, B4]   p. 11-13

JEUDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
La perte de chances et les expertises en Parodontologie          Séance CNEJOS [D4]   p. 20
Maladies rares : un réseau de prise en charge ville/hôpital [D11] EC p. 22

VENDREDI MATIN [9h00 > 12h30]
Les nouvelles technologies [E3] DTV p. 24

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Le chirurgien-dentiste et le sportif de haut niveau : rôles et missions au sein de l’équipe médicale [F11] EC p. 30

PROTHÈSE
JEUDI MATIN [9h00 > 12h30]

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prothèse implanto-portée  [ROTHSCHILD] [C3] DC p. 16
Photographie dentaire, outil de communication puissant [C7] TP p. 17
Les facettes en Omnipratique [C8] TP p. 17

JEUDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Attachements et Prothèse Amovible Complète supra implantaire : comment faire ? [D6] TP p. 21
PAP en Omnipratique : principes des tracés de châssis, de la théorie à la pratique [D7] TP p. 21
Empreintes en Prothèse Fixée : conventionnelle ou optique, quelles en sont les limites ? [D8] TP p. 21

VENDREDI JOURNÉE [9h00 > 12h30 & 14h00 > 17h30] 
Les restaurations tout céramique : de la préparation de la dent à l’usinage de la couronne [E1 & F1] TP p. 23 

VENDREDI APRÈS-MIDI [14h00 > 17h30]
Edentement complet mandibulaire : la rétention des prothèses adjointes complètes en question [F6] EC p. 29

TP : Travaux Pratiques     EC : Entretien Clinique [1h30]     DC : Démonstration Clinique     DTV : Démonstration TV



Flashez le QR code  
pour obtenir un conseil, 
un accompagnement  
ou un rendez-vous  
de démonstration. 
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE
MATIN : 09h00  >  12h30

 9h15 ›   Apport du flux numérique dans le traitement du secteur antérieur  
en Implantologie

   Patrice MARGOSSIAN [Marseille]

 9h30 ›   Gérer les complications en Endodontie 
   Pierre MACHTOU [Université de Paris]

 9h45  [QUESTIONS]

 10h00  ›   Les aligneurs orthodontiques : par qui, pour qui ? ?
   Emmanuel FRÈREJOUAND [Poissy]

 10h15 ›   Bien gérer ses extractions au quotidien  
   Patrick LIMBOUR [Université de Rennes 1]

 10h30  [QUESTIONS]
 10h45  [PAUSE & VISITE DE L’EXPOSITION]

 11h15 ›  Comment simplifier les codifications d’actes et appliquer les paniers de soins ? 
   Marc SABEK [Tours]

 11h30 ›   Apport du flux numérique dans le traitement de l’édentement complet  
en Implantologie

   Patrice MARGOSSIAN [Marseille]

 11h45  [QUESTIONS]

 12h00 ›   Protocoles de collage pour les inlays-onlays composites et céramiques  
en Omnipratique 

   Franck DECUP [Université de Paris]

 12h15  [QUESTIONS]

CONFÉRENCES TED'S

La séance du matin [A1] est organisée sur le principe de conférences courtes de 15 minutes 
selon le mode des “Ted’s Conférences”. 
Ce format qui réunit des conférenciers expérimentés permet d’obtenir une information  
synthétique essentielle sur chacune des disciplines odontologiques. 
Séance interactive avec un temps important consacré aux questions des participants et aux 
réponses des conférenciers.

Présidents de la Journée :

Patrick MISSIKA & Philippe MONSÉNÉGO [Université de Paris]

[13h00]    DÉJEUNER AU RESTAURANT DU SÉNAT *  
(EN OPTION - NON INCLUS DANS LE MONTANT DE L’INSCRIPTION)

 * En respect des contraintes sanitaires en vigueur liées à la restauration
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 14h30  >  17h00

B 1 Reconstruction tissus durs tissus mous : même combat 
 Patrice MARGOSSIAN  [Marseille]

L’objectif des reconstructions osseuses pré-implantaires ou per-implantaires est de redonner un  
volume osseux permettant non seulement d’obtenir l’ostéo-intégration des implants, mais égale-
ment d’assurer leur positionnement 3D idéal.
Le prérequis de tout traitement implantaire est d’assurer en amont un assainissement parodontal  
et d’établir également un projet prothétique. Ce dernier servira de référence pour définir le volume 
à reconstruire selon le concept de Régénération Prothétique Guidée.
Il existe différentes techniques et matériaux permettant de réaliser des reconstructions osseuses. 
Le choix est essentiellement basé sur l’analyse de la situation initiale et donc sur le volume de 
reconstruction nécessaire.
L’épaisseur de l’os autour des implants limite, en outre, le risque de complications (déhiscences, 
récessions, péri-implantites) et conditionne donc aussi considérablement le pronostic à long terme 
des implants.
Ces techniques de régénération osseuse impliquent aussi de maîtriser la gestion des tissus mous.  
Lors de la fermeture des tissus, l’opération peut s’avérer délicate, due à l’augmentation de volume 
osseux. Quant à la phase de réouverture, elle devra être mise à profit pour recréer, grâce à la chirurgie  
plastique muco gingivale, une barrière de tissus stables et kératinisés autour du col de chaque implant.

B2  Efficacité et déontologie dans l’application de la CCAM et des paniers de soins 
Exemples, pièges et solutions

 Marc SABEK [Tours]

La convention de juin 2018 a eu un impact remarquable sur l’utilisation de la CCAM. 
Entre RAC-0 et espaces de liberté, nous sommes bien amenés à appliquer tous les “paniers”,  
sans oublier tous les autres actes de la médecine buccodentaire.

•  Comment décliner un plan de traitement, fondé sur les données cliniques, en un devis clair,  
compréhensible par le patient?

•  Comment garder la primauté à l’approche médicale, lorsqu’on “construit” un plan de traitement  
intégrant “plusieurs paniers”?

Un exposé tout en détail, illustré de situations cliniques quotidiennes, avec des clés pratiques  
à mettre au service de chaque patient.

Les MASTER CLASS sont des conférences interactives destinées à développer certaines 
thématiques abordées dans la matinée.
Nous vous proposons, pour votre après-midi, le choix entre 4 séances présentées sous 
forme d'Entretiens Cliniques [B1, B2, B3 et B4].

MASTER CLASS
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 14h30  >  17h00

B3  Protocoles pour extractions simples et complexes :  
patients à risque, techniques, comblements

 Patrick LIMBOUR, Krisnen MURDEN [Université de Rennes 1]

L’activité de Chirurgie Orale a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. 
Elle repose sur la mise en œuvre de protocoles validés, reproductibles et systématiques, qui permettent  
une prise en charge à la fois efficace et sécurisante dans un contexte  souvent redouté par les patients.

Six volets seront décrits et analysés :

•  La consultation pré-opératoire permet d’évaluer le cas clinique et d’assurer un transfert d’infor-
mation assurant une bonne compréhension et un contrat de soins précis.

•  La sécurité de l’acte repose sur une bonne gestion du risque infectieux et hémorragique. 
La connaissance des pathologies devant modifier cette prise en charge est indispensable : 
Troubles de l’hémostase, anti résorbeurs osseux, immuno-dépression, patients suivis en oncologie...

•  L’installation du patient est aussi très codifiée : patient souvent sédatés, dans une ambiance 
relaxante et non anxiogène, et bénéficiant d’une anesthésie performante.

•  Le geste opératoire doit être efficace, sécurisé par une instrumentation précise et un travail à 
quatre mains, avec une assistante entraînée. Plusieurs éléments participent à une bonne rapidité 
de cet acte, et à l’optimisation des suites opératoires : gestion alvéolaire, sutures...

•  Les complications sont pour autant toujours possibles. Elles sont de plusieurs natures, liées au 
patient, à l’opérateur, à la technique employée. Elles peuvent être précoces ou tardives.

•  Enfin, le suivi du patient fait également partie d’une prise en charge optimisée. 
La gestion de la douleur, la mise à disposition d’un numéro d’appel et la disponibilité de l’opéra-
teur sont indissociables du sentiment de sécurité et de la reconnaissance ressentis par le patient.

B4 Comment intégrer les aligneurs invisibles dans la pratique quotidienne ?
 Olivia VÉRAN KENCK [Sélestat], Arash ZARRINPOUR [Paris]

Les aligneurs invisibles deviennent un outil et un moyen incontournables de nos pratiques  
quotidiennes.

Explorons les fonctionnalités exclusives et uniques de Smilers : 
• segmentation des racines, intégration des tissus mous, design du sourire, articulateur virtuel... 

Parcourons toutes les indications des aligneurs en comprenant les enjeux cliniques.

MASTER CLASS [SUITE]

Inscription gratuite - Réservez votre Soirée

 Soirée 
des Entretiens

CONFÉRENCE [18h30 > 19h45]

Zoom sur deux matériaux bioactifs. 
Indications actuelles. 
Philippe FRANÇOIS, Elisabeth DURSUN
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PAROCLINE® agit au cœur de la poche parodontale.
PAROCLINE® est indiqué dans le traitement antibactérien en complément des traitements mécaniques habituels des parodontites.  Il convient de
tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Les recommandations de bonne pratique de
l'ANSM (Juillet 2011) relative à la prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire précise que "L'antibiothérapie par voie locale, à libération
immédiate ou contrôlée, n'est pas indiquée en odontologie et en stomatologie en raison de la faiblesse du niveau de preuve en termes de bénéfice
thérapeutique et d'une sécurité d'emploi problématique par risque de sélection de mutants résistants."Toute prescription d'antibiotique a un impact
sur les résistances bactériennes. Elle doit être justifiée”.

ANTIBIOTIQUE LOCAL :
• Agit sur la flore pathogène1

• Fortes concentrations in situ2

• Libération lente et continue1

• 1 traitement = 3 applications

parocline®

2%
Gel pour usage dentaire

105 rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. : 01 41 06 64 64 - Fax : 01 41 06 64 65 - www.guidor.com

DENOMINATION : PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Pour une seringue : Chlorhydrate de minocycline - Quantité correspondant à minocycline base : 10.0 mg. Excipients : 
hydroxyéthylcellulose, chlorure de magnésium, copolymère d’acrylates et de méthacrylates (EUDRAGIT RS), triacétine, glycérol. FORME PHARMACEUTIQUE : Gel pour usage dentaire. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : 
Traitement «antibactérien» en complément des traitements mécaniques habituels de la parodontose. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des antibactériens. Posologie et mode 
d’administration : Insérer le bout de l’applicateur dans les poches parodontales de chaque dent le plus profondément possible, avant l’administration d’une quantité suffisante de gel pour remplir les poches. Approximativement 25 mg de gel sont 
administrés dans les poches de 5 à 7 mm de profondeur. Le traitement commencera par des applications tous les 14 jours, jusqu’à un total de 3 ou 4 applications (4 à 6 semaines). Ensuite, les applications seront faites tous les 3 mois. Contre-indications : 
Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines. L’emploi de ce médicament doit être évité chez l’enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents et d’hypoplasie de l’émail dentaire. Grossesse et Allaitement 
(voir rubrique Grossesse et allaitement). Association avec les rétinoïdes (voir rubrique Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). Mises en garde et précautions d’emploi : Le brossage des dents, l’utilisation de bains 
de bouche ou de fil dentaire doivent être limités pendant les deux heures qui suivent l’application, ainsi que toute prise alimentaire. En raison de la possibilité de sensibilisation locale, la zone traitée devra être soigneusement observée. Si les signes 
et/ou les symptômes de sensibilisation (prurit, œdème, papules) se développent, il convient d’arrêter le traitement. Les précautions liées à l’administration systémique de minocycline doivent être prises en considération avant l’utilisation de ce 
médicament, en particulier : le surdosage expose à un risque d’hépato-toxicité ; la minocycline doit être utilisée avec précaution en cas d’insuffisance hépatique. En cas d’apparition d’éruption cutanée, de fièvre ou d’adénopathies, il convient d’arrêter 
le traitement (cf. Effets indésirables). Des cas de syndrome d’hypersensibilité ont été rapportés avec la minocycline. Le risque de survenue et la sévérité de ces réactions semblent être plus élévés chez les patients de phototype 
foncé (phototype V-VI). Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions : Association contre-indiquée : Rétinoïdes (voie générale) : risque d’hypertension intra-crânienne. Associations faisant l’objet de précautions 
d’emploi : Anticoagulants oraux : augmentation de l’effet des anticoagulants oraux et du risque hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de l’INR : adaptation éventuelle de la posologie des anticoagulants oraux 
pendant le traitement anti-infectieux et après son arrêt. Sel, oxydes, hydroxydes de magnésium, d’aluminium et de calcium (topiques gastro-intestinaux) : diminution de l’absorption digestive des cyclines. Prendre les topiques gastro-intestinaux à distance 
des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Sels de fer (voie orale) : diminution de l’absorption digestive des cyclines (formation de complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Problèmes particuliers du 
déséquilibre de l’INR : De nombreux cas d’augmentation de l’activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l’âge et l’état général du patient 
apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la survenue du déséquilibre de l’INR. Cependant, certaines classes d’antibiotiques sont 
davantage impliquées : il s’agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et de certaines céphalosporines. Grossesse et allaitement : La minocycline passe dans le placenta et le lait maternel ; son emploi doit 
être évité chez les femmes enceintes ou celles qui allaitent (risque d’anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l’enfant). Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Les précautions liées à 
l’administration systémique de minocycline doivent être prises en compte, à savoir : attirer l’attention des conducteurs ou utilisateurs de machines sur les risques de sensations vertigineuses avec impression d’idéation ralentie. Effets indésirables : Irritation 
gingivale, douleur locale, ecchymose, œdème gingival, abcès dentaire. Diarrhée, douleur gastrique. Les syndromes suivants ont étés rapportés : Syndrome d’hypersensibilité consistant en une réaction cutanée (tel que éruption cutanée ou dermite 
exfoliative), éosinophilie et une ou plusieurs des manifestations suivantes : hépatite, pneumopathie, néphrite, myocardite, péricardite. Fièvre et lymphadénopathie peuvent être présentes. (Cf. rubrique «Mises en garde et précaution particulières 
d’emploi»). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspe cté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : 
www.signalement-sante.gouv.fr. Surdosage : En cas de surdosage, faire un lavage gastrique. Il n’existe pas d’antidote spécifique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : PRODUIT PROFESSIONNEL 
DENTAIRE - ANTIBIOTIQUE DE LA FAMILLE DES CYCLINES (A : Appareil digestif et métabolisme / J : Anti-infectieux). La minocycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines. Ce gel, de par son principe actif, la minocycline, a 
une activité antimicrobienne qui porte sur la majeure partie de la flore responsable des parodontites. SPECTRE D’ACTIVITE ANTI-BACTERIENNE : les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité intermédiaire 
et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l. La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d’informations sur la prévalence de la résistance 
locale, surtout pour le traitement d’infections sévères. Ces données ne peuvent apporter qu’une orientation sur les probabilités de la sensibilité d’une souche bactérienne à cet antibiotique. Lorsque la variabilité de la prévalence de la résistance en 
France est connue pour une espèce bactérienne, elle est indiquée entre parenthèses : ESPECES SENSIBLES : Aérobies à Gram positif : Bacillus, Entérocoque (40 -80%), Staphylococcus méti-S, Staphylococcus méti-R* (70 -80%), Streptococcus A 
(20%), Streptococcus B (80 -90%), Streptococcus pneumoniae (20 -40%). Aérobies à Gram négatif : Branhamella catarrhalis, Brucella, Escherichia coli (20 -40%), Haemophilus influenzae (10%), Klebsiella (10 -30%), Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella, 
Vibrio cholerae. Anaérobies : Propionibacterium acnes. Autres : Borrelia burgdorferi, Chlamydia, Coxiella burnetti, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum. ESPECES RESISTANTES : Aérobies 
à Gram négatif : Acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas, Serratia. *La fréquence de résistance à la méticilline est environ de 30 à 50% de l’ensemble des staphylocoques et se rencontre surtout en milieu hospitalier. Remarque : 
ce spectre correspond à celui des formes systémiques de la minocycline. Avec les présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur 
la cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physico-chimiques locales qui peuvent modifier l’activité de l’antibiotique et sur la stabilité du produit in situ. Propriétés pharmacocinétiques : Les concentrations de minocycline dans le fluide 
gingival du sillon sont restées à des niveaux cliniquement efficaces pendant une durée minimum de trois jours après l’administration de 0.05 g de gel (1 mg de minocycline) dans les poches parodontales. Les concentrations sériques de minocycline 
après administration sous gingivale comme après administration orale de 0,5 g de gel (10 mg de minocycline), sont de l’ordre de 0.1 à 0.2 µg/ml. Ces concentrations sont plus faibles que celles observées après administration orale de 100 à 200 mg/jour 
de minocycline, doses utilisées en thérapeutique systémique. DONNEES PHARMACEUTIQUES : Incompatibilités : sans objet. Durée de conservation : 2 ans. Précautions particulières de conservation : A conserver entre + 2°C et + 8°C (au 
réfrigérateur). A conserver dans l’emballage extérieur d’origine et à l’abri de la lumière. Nature et contenu du récipient : 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (aluminium). Boite de 1 ou 3 seringue(s). Précautions particulières 
d’élimination et de manipulation : Un traitement préalable - détartrage et polissage radiculaire - est toujours conseillé ; il devra être le moins traumatique possible. La mesure de la profondeur moyenne des poches sera effectuée à l’aide d’une sonde 
parodontale. L’application du gel sera fait en dehors de la présence de la salive : l’isolement des dents est impératif. Une anesthésie pourra être nécessaire. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : SUNSTAR France - 105, rue 
Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 339 125-4 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 1. 360 940-5 ; 0,5 g de gel en seringue jetable 
(polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 3. DATE DE PREMIERE AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 28 juin 1995 / 28 juin 2010. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Avril 2021. CONDITIONS DE 
PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Réservé à l’usage professionnel dentaire. EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - 76, avenue du Midi 63800 Cournon 
d’Auvergne. Médicament non remboursable et non agréé aux collectivités.
1. Satomi et al. Minocycline HCl concentration in periodontal pocket after administration of LS007. Journal of Japanese Society of Periodontology, 1987 ;29(3) :937-43 - 2. Résumé des caractéristiques du produit
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
JOURNÉE : 09h00 > 17h30

Travaux Pratiques
09h00 > 12h30 & 14h00 > 17h30

CHIRURGIE

C1 & D1 Urgences médicales au cabinet dentaire

  Responsables de séance :  
Yvon Roche [Université de Paris],  
Raymond Tournemelle [Alfortville]

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

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.
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
MATIN : 09h00  >  12h30 

Démonstrations Cliniques
09h00 > 12h30  Hôpital Rothschild

   5 rue Santerre - 75012 Paris

PARODONTOLOGIE

C2  Pose d’implants simples et avec  
augmentation tissulaire simultanée

  Responsable de séance : 
Eric Maujean [Université de Paris]

Avec :   Programme Européen de Parodontologie  
et de Dentisterie Implantaire (EFP) :  
Paul Challita, Eirini Chatzopoulos,  
Alexandre Courtet, Yvan Gaudex,  
Kalia Hadjisavva [Université de Paris]

Une plannification implantaire raisonnée, un choix adapté  
des types d’implants et des protocoles de mise en place et 
des biomatériaux éventuellement associés permettent une 
simplification et une sécurisation des traitement chirurgicaux 
implantaires. Des interventions de pose d’implants simples ou 
associés à une augmentation osseuse ou muqueuse associée 
seront réalisées. L’objectif de cette séance est de donner aux 
participants une démonstration clinique des protocoles chirur-
gicaux validés en Implantologie.

PROTHÈSE

C3  Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la prothèse implanto-portée

  Responsable de séance :  
Laure Bessou [Université de Paris]

Avec :  Equipe du DUCPIP [Université de Paris, site Rothschild] : 
  Aline Bocian, Guy Dahan, Bruno Dailey,  

Alice Delval, Audrey Dorn, Alexandra Fauque, 
Sylvain Gnaho, Anna Karimova, Zoé Prudhomme, 
Alexandra Saulier, Francis Tobelem

Venez partager l’expérience du Diplôme Universitaire de Pro-
thèse Implanto-Portée (DUCPIP) lors d’une séance clinique au 
sein de l’Hôpital Rothschild. 
Les étudiants du diplôme sont encadrés, à la fois par des ensei- 
gnants hospitalo-universitaires et des praticiens libéraux,  
possédant un regard différent et complémentaire. 
Cette session vous permettra d’appréhender les étapes de la  
réhabilitation en prothèse implanto-portée, du plan de traitement  
à la pose. Vous découvrirez ainsi des techniques concernant 
l’empreinte, l’essayage d’infrastructures et de couronnes.

Démonstration TV
09h00 > 12h30

IMPLANTOLOGIE

C4  Intégration de l’outil numérique dans  
le traitement implanto-prothétique

   Responsable de séance : 
Isabelle Kleinfinger [Université de Paris]

Avec :  Equipe du DU d’Implantologie  
[Université de Paris, site Rothschild] :  
Anne Benhamou, Maxime Demarcy,  
Guillaume Drouhet, Olivier Fromentin,  
Ahmed Rabiey

Il faut se rendre à l’évidence, l’intégration du numérique dans 
la prise en charge implanto-prothétique est une évolution  
incontournable pour tous les praticiens. 
Qu’ils soient chirurgiens expérimentés ou débutants, l’utilisation 
de l’outil numérique, tant pour l’analyse fonctionnelle pré- 
prothétique que pour la planification chirurgicale, est une plus-
value incontestable qui devrait à terme conduire à la norme.
La séance proposée alterne courtes présentations et chirurgie 
guidée pour illustrer le bénéfice clinique résultant de l’intégra-
tion de ce nouvel outil dans toutes les étapes du traitement, 
de l’étude pré-implantaire à la mise en place immédiate d’une 
prothèse provisoire implanto-portée. 

Le Jeudi après-midi, la séance D5 ”La provisoire sur implant 
en technique directe par CFAO”, organisée sous forme  
de TP, vous permettra de poursuivre cette formation en 
Implantologie.

Les séances C2 et C3 [Démonstrations Cliniques]  
se déroulent à l’Hôpital Rothschild.
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
MATIN : 09h00  >  12h30 

Travaux Pratiques
09h00 > 12h30

PARODONTOLOGIE

C5  Chirurgie muco-gingivale  
sur mâchoires animales

  Responsable de séance :  
Laurent Detzen [Université de Paris]

Avec :  Pamela Reyes Garita, Yara Saadé  
[Université de Paris]

Les différentes techniques pour traiter les récessions gingivales 
seront détaillées dans leur indications cliniques, procédures 
chirurgicales et taux de recouvrement. 
Chaque participant effectuera un apprentissage des techniques 
de chirurgie muco-gingivale sur mâchoire animale incluant  
le prélèvement de tissu conjonctif ou épithélio-conjonctif, et 
les greffes gingivales.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

C6  Restauration de la dent postérieure : 
stratifier ou “bulker”… oui….  
mais sous champ opératoire

 Responsable de séance :  
 Pascal Zyman [Université de Paris]

Avec :  Lydia Bouyamed, Pilar Marti-Lira,  
Catherine Mesgouez-Menez, Caroline Mocquot,  
Nelly Pradelle-Plasse [Université de Paris]

La restauration des dents cariées au secteur postérieur à l’aide 
de matériaux composites représente 50 % des actes quotidiens 
d’un cabinet dentaire. Cependant, certaines étapes restent 
délicates sur le plan clinique. De plus, le choix des matériaux 
semble de plus en plus varié et en sélectionner un plus qu’un 
autre devient difficile.
Les objectifs de ce TP seront de maîtriser les différentes étapes 
pour assurer des résultats satisfaisants et également de choisir,  
en fonction du matériau, le protocole clinique le plus approprié.  
Cela passe par la pose d’un champ opératoire rapide et  
efficace, une technique de collage spécifique en fonction du 
matériau, une reconstitution anatomique selon un protocole 
différent si on choisit un composite “classique“ ou un nouveau 
matériau auto-adhésif dit intermédiaire entre verre ionomère 
et composite. 
Les participants auront le privilège de manipuler ce nouveau  
matériau de restauration qui se place en un seul apport dans la 
cavité de façon assez proche de ce que les “anciens” ont connu 
avec les amalgames.

Travaux Pratiques
09h00 > 12h30

PROTHÈSE 

C7  Photographie dentaire,  
outil de communication puissant

  Responsable de séance :  
  Hélène Citterio [Université de Paris]

Avec :  Axel Azogui, Dov Derman, Pierre Layan  
[Université de Paris]

Maîtriser l’outil photographique permet d’améliorer la communi-
cation avec le patient, l’équipe pluridisciplinaire et le laboratoire 
des prothèses.
•  Présentation théorique pour une bonne utilisation de l’appareil 

photo en Odontologie.
•  Savoir faire un bilan photo pour Smile Design : atelier pratique 

et présentation de cas cliniques.
•  Utilisation du protocole eLAB pour une restauration prothé-

tique antérieure.

Liste du matérieL demandé communiquée à reception  
de L’inscription à La séance

PROTHÈSE

C8 Les facettes en Omnipratique

   Responsables de séance :  
Nabil Abaji, Philippe Gateau [Université de Paris]

Avec :  Fanny Blanchet, Patrice Blanchet,   
Kareen Pouligen, Shirel Samoun  
[Université de Paris]

L’esthétique, le sourire sont aujourd’hui une préoccupation 
permanente des patients et face à ces attentes, le praticien 
peut apporter une réponse grâce à une dentisterie esthétique 
et techniquement exigeante.
Ce TP abordera les éléments de réflexion de l’analyse esthétique 
pré-opératoire.
L’objectif de la séance est de proposer les clés de la réalisation 
clinique, étape par étape, des facettes. Les différents types de 
préparation et l’instrumentation nécessaire ainsi que les maté-
riaux disponibles seront détaillés.
En fin de séance, les différents protocoles de collage de ces 
éléments prothétiques et leurs limites seront abordés.
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
MATIN : 09h00  >  12h30 

Entretiens Cliniques
09h00 > 10h30

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE [1h30]

C9  Mainteneur d’espace chez l’enfant : 
comment et quand le réaliser ?

  Responsable de séance :  
Margot Riou [Université de Paris]

Avec :  Muriel de la Dure-Molla [Université de Paris]

Nous pouvons être amenés à extraire des dents temporaires 
chez nos jeunes patients. Afin de conserver l’espace, de maintenir 
les fonctions et/ou l’esthétique, la réalisation d’un mainteneur 
d’espace peut être réalisé. 
L’objectif de cette séance est d’apprendre les règles de conception  
d’un mainteneur d’espace, et les situations cliniques le nécessitant 
selon la situation orthodontique. 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE [1h30]

C10  L’usure dentaire :  
les secrets de l’examen clinique

  Responsable de séance :  
Pierre Colon [Université de Paris]

Les phénomènes d’usure dentaire sont plurifactoriels et évoluent 
sur plusieurs années. L’omnipraticien bien exercé à la détection 
des lésions carieuses est moins habitué à identifier toutes les 
informations que l’on peut obtenir à partir d’un simple examen 
clinique.
Forme des lésions, couleur, localisation, étendue, symétrie...
Autant d’éléments que vous saurez interpréter au premier 
coup d’œil à l’issue de cette séance.

ORTHODONTIE [1h30]

C11  Le numérique au service  
de l’Orthodontie 

  Responsables de séance : 
 Pierre Canal [Université de Montpellier],  
 Jessy Askar [Saint-Cloud]

Avec :  Alexis Benitsa, Serge Benitsa [Paris]

Cette séance a pour but de montrer à l’omnipraticien faisant 
de l’Orthodontie les différentes étapes ou la chaîne numérique 
jusqu’au collage indirect ou la confection de gouttière d’aligne-
ment après set-up manuel ou numérique. Ainsi que la pose en 
bouche de chaque système appuyé par des vidéos montrant 
la confection de chaque système, visualisant ce que l’on peut 
faire dans un cabinet d’omnipratique et ce que l’on doit acheter  
comme matériel, personnel à embaucher et espace à avoir  
si on décide de passer au numérique exclusif… 

Entretiens Cliniques
11h00 > 12h30

CHIRURGIE [1h30]

C12  Dermatoquizz, reconnaissance  
des lésions malignes, démarches  
diagnostiques, et place du chirurgien-
dentiste dans la prise en charge globale 
des patients atteints de cancer 

   Responsables de séance :  
Géraldine Lescaille, Juliette Rochefort  
[Université de Paris]

Dans une première partie de séance, nous verrons : 
•  Comment suspecter les lésions malignes et celles à potentiel 

malin ? 
•  Comment agir face à elles et avec quelle rapidité ? 
A travers plusieurs cas cliniques, et en interaction avec la salle 
par vote en ligne, nous discuterons les prises en charge de plu-
sieurs de ces patients. Puis, dans une seconde partie, un point 
sur les thérapeutiques actuelles afin de préciser les actes à 
risque et les précautions en fonction des situations, sur la base 
de différents cas cliniques. 
A l’heure actuelle, on considère qu’une personne sur trois sera 
touchée au cours de sa vie par un cancer en France. Il s’agit 
donc d’une pathologie fréquente avec des stratégies anti-can-
céreuses en perpétuelle évolution. Outre son rôle primordial 
dans la détection précoce des lésions de la cavité orale, le 
chirurgien-dentiste doit également pouvoir adapter ses soins 
en fonction des thérapeutiques anticancéreuses.

ENDODONTIE [1h30]

C13  Gérer en toute sérénité les erreurs  
iatrogènes en Endodontie

   Responsables de séance :  
Annabelle Tenenbaum, Marjorie Zanini  
[Université de Paris]

Avec :  Ghina Al-Khourdaji, Samantha Elbhar,  
Gabriela Montero, Carole Remond  
[Université de Paris]

La survenue d’erreurs iatrogènes (butée, perforations, fracture 
instrumentale, accident d’éjection d’hypochlorite de sodium 
etc…) est estimée à 30 % dans la littérature scientifique. 
Elles sont une source de stress pour le patient et peuvent altérer 
le pronostic de la thérapeutique endodontique. 
Comment informer le patient ? Quelles prises en charge pour 
ces erreurs iatrogènes ? 
L’objectif de cette séance est double : aider le praticien à délivrer  
l’information sans rompre la confiance et le contrat de soins 
établis avec le patient, et proposer des solutions cliniques 
concrètes et efficaces pour gérer au mieux les erreurs iatro-
gènes au cabinet.

Séances ENTRETIENS CLINIQUES [durée : 1h30] • Pause : 10h30 > 11h00
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Procodile
Agile et performant
Lime en mouvement alternatif asymétrique, avec une haute résistance 
à la fatigue cyclique pour une mise en forme sécurisée.

Grands espaces pour 
une évacuation optimale 
des débris

Ame centrale avec conicité 
cylindroconique pour une 
meilleure flexibilité

Découvrez l’EndoPilot 
et le mouvement ReFlex
Moteur endodontique avec pédale Bluetooth 
et localisateur d’apex tout-en-un, l’EndoPilot 
est doté du mouvement alternatif asymétrique 
ReFlex, capable de mesurer la résistance 
exercée sur la lime et d’adapter le mouvement 
en conséquence.

Dispositifs médicaux : Classe lla
Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)
Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
(Pour toute information complémentaire se référer aux notices d’utilisation)
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 14h00  >  17h30 

Démonstration Clinique
14h00 > 17h30  Hôpital Rothschild

   5 rue Santerre - 75012 Paris

PARODONTOLOGIE

D2  Lambeau d’assainissement  
et régénération parodontale

  Responsable de séance : 
Vincent Jaumet [Université de Paris]

Avec :     Programme Européen de Parodontologie  
et de Dentisterie Implantaire (EFP) :  
Paul Challita, Eirini Chatzopoulos,  
Alexandre Courtet, Yvan Gaudex,  
Kalia Hadjisavva, Yara Saadé [Université de Paris]

Une démarche clinique raisonnée, un choix adapté des techniques  
de chirurgie et des biomatériaux permettent une simplification  
et une sécurisation des protocoles de traitement des poches  
parodontales. Des interventions de lambeau d’assainissement 
avec et sans régénération parodontale associée seront réalisées. 
L’objectif de cette séance est de donner aux participants une 
démonstration clinique des protocoles chirurgicaux validés en 
Parodontologie.

Démonstration TV
14h00 > 17h30
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
D3  Les facettes céramiques en live
   Responsable de séance : 

Nelly Pradelle-Plasse [Université de Paris]

Avec :  Clinicien : Pascal Zyman [Paris], 
 Modérateur : Cyril Villat [Université Claude Bernard - Lyon 1] 

Les facettes collées sont de plus en plus indiquées en Dentisterie 
Esthétique, grâce aux progrès des céramiques et des systèmes 
de collage. 
La démonstration clinique réalisée sur patients illustrera les deux 
étapes principales de la réalisation de facettes en céramique : 
1  l’étude clinique à partir d’un wax-up élaboré au laboratoire 

de prothèse sera réalisée, puis une maquette esthétique 
confectionnée. La préparation des limites débutera à travers 
cette maquette, puis après finition des préparations, les étapes 
d’empreinte, de collage immédiat des tissus dentaires et des 
facettes provisoires seront détaillées.

2  toutes les étapes de collage d’une facette en céramique  
seront abordées.

Séance CNEJOS 
14h00 > 17h30

PLURIDISCIPLINAIRE

D4  La perte de chances et les expertises  
en Parodontologie 

   Responsables de séance :  
Patrick Missika [Université de Paris],  
Corinne Touboul [Paris]

›  La perte de chance et les souffrances endurées
Maître Sophie Duguey [Paris]

En droit de la santé, la notion de perte de chance est fréquem-
ment utilisée pour apprécier les conséquences de certains 
actes de prévention, de diagnostic ou de soins sur l’état de 
santé des patients. 
La notion de perte de chance peut également être retenue en  
cas de faute technique du praticien, de défaut d’information 
du patient sur les risques encourus par un geste médical, en 
cas d’accident médical non fautif ou d’infection noso-comiale.
Enfin, la notion de perte de chance peut être utilisée dans 
l’évaluation de certains postes de préjudice lorsqu’il n’est pas 
certain qu’en l’absence du dommage intervenu, le préjudice 
n’aurait pas été éprouvé. 
La notion de perte de chance est donc une notion fréquem-
ment usitée dans le contentieux de la santé.

›  Analyse d’expertises mettant en cause des soins 
de Parodontologie 
Edouard Balastre [Courbevoie], Bruno Dailey [Paris]

Lorsqu’une expertise concerne un patient présentant une maladie  
parodontale, la question de la répartition de l’imputabilité 
entre les actes effectués par le praticien incriminé et la maladie  
parodontale et son évolution naturelle est souvent difficile  
à trancher. 
Nous vous proposons d’analyser deux expertises concernant 
l’un de ces cas et d’ouvrir un débat à l’issue de la présentation.

La séance D2 [Démonstration Clinique]  
se déroule à l’Hôpital Rothschild.
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 14h00  >  17h30 

Travaux Pratiques
14h00 > 17h30

IMPLANTOLOGIE

D5  La provisoire sur implant en technique 
directe par CFAO (chaîne numérique)

  Responsable de séance :  
Yann Saizou [Université de Paris]

Avec :  Félix Connolly [Paris], Pascaline Dormagen [Paris], 
Delphine Lallouet [Vincennes]

Les participants réaliseront toutes les étapes nécessaires  
à l’obtention d’une couronne provisoire sur implant en CFAO 
(Conception Fabrication Assistée par Ordinateur) directe :  
de l’empreinte optique à l’aide d’un scanner intra-oral, jusqu’à 
la fabrication au moyen d’une usineuse (FAO) en passant par  
la conception à l’aide du logiciel de CAO. 
Le matériel, les matériaux et les trucs et astuces seront détaillés  
au cours de cette séance qui se veut la plus didactique et  
interactive possible.

PROTHÈSE 

D6  Attachements et Prothèse Amovible 
Complète supra implantaire :  
comment faire ? 

  Responsables de séance :  
Hélène Cittério, Olivier Fromentin  
[Université de Paris]

Avec :  Victor Martiano, Salomé Mascarell,   
Thomas N’Guyen [Université de Paris]

Les attachements supra implantaires permettent d’améliorer  
la rétention d’une PAC. 
Le but de cette séance est de comprendre comment organiser  
le traitement implanto-prothétique et réaliser les étapes  
essentielles de mise en œuvre d’attachements axiaux supra 
implantaires et de barres de conjonction.

Travaux Pratiques
14h00 > 17h30

PROTHÈSE

D7  Prothèse Amovible Partielle  
en Omnipratique : principes des tracés 
de châssis, de la théorie à la pratique

   Responsable de séance :  
Jean-François N’Guyen [Université de Paris]

Avec :  Julie Baraduc, Baptiste Cédard [Université de Paris]

Après un rappel sur les principes biomécaniques des conceptions  
des tracés de châssis (théorique), les participants pourront 
concevoir les tracés sur papier et modèles en plâtre. 
Les participants pourront aussi apporter les modèles de leurs 
cas cliniques de cabinet pour discussion.

PROTHÈSE

D8  Empreintes en Prothèse Fixée :  
conventionnelle ou optique,  
quelles en sont les limites ? 

   Responsable de séance : 
  Lisa Binisti [Université de Paris]

Avec :  Laura Douchy, Léna Messica [Université de Paris]

Il est commun d’entendre que l’empreinte optique est ”plus facile”  
que l’empreinte conventionnelle. 
Pourtant, face aux caractéristiques inhérentes aux dents pré-
parées en Prothèse Fixée et aux conditions cliniques, ce postulat  
s’avère bien souvent erroné.
Après la réalisation de différentes techniques d’empreintes 
physico-chimiques, les participants pourront les confronter à 
celles réalisées numériquement, montrant les écueils à éviter 
ainsi que les techniques pour y pallier.

Liste du matérieL demandé communiquée à reception  
de L’inscription à La séance
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 14h00  >  17h30

Entretiens Cliniques
14h00 > 15h30

PARODONTOLOGIE [1h30]

D9  Aménagement muqueux  
péri-implantaire : faisons le point ! 

  Responsable de séance :  
Marie-Clotilde Carra [Université de Paris]

Avec :  Laurent Detzen [Université de Paris] 
Les données scientifiques actuelles repoussent les limites des 
procédures de traitement implantaire. 
Dans ces perspectives, sont passées en revue les offres théra-
peutiques centrées sur les tissus parodontaux permettant 
d’optimiser le contexte péri-implantaire au niveau fonctionnel, 
esthétique et de sa santé. 

ORTHODONTIE [1h30]

D10  Appareillages fixes (multi-attaches)  
“versus“ appareillages amovibles  
(aligneurs) 

  Responsable de séance :  
Pierre Canal [Université de Montpellier]

Avec :  Jessy Askar [Saint-Cloud], 
François Darqué [Université de Bordeaux] 

La Dentisterie évolue à grande vitesse dans tous les domaines 
et l’Orthodontie est en constante évolution.
Il est toujours difficile de quitter un outil maîtrisé pour une  
nouvelle technique mais présentée comme une révolution  
orthodontique : “les Aligneurs” sont proposés par les labora-
toires comme simples et faciles d’utilisation.
Qu’en est-il réellement ? Quel moyen thérapeutique choisir ? 
La qualité d’un traitement bien mené repose toujours sur : 
•  Un diagnostic défini en fonction de l’âge, la croissance,  

la motivation,
•  Un plan de traitement établi avec des objectifs thérapeu-

tiques parfaitement déterminés.
Nous envisagerons rapidement différentes situations cliniques 
résolues par traitement multi-attache ou par aligneurs.

Entretiens Cliniques
16h00 > 17h30

PLURIDISCIPLINAIRE [1h30]

D11  Maladies rares : un réseau  
de prise en charge ville/hôpital 

   Responsable de séance :  
Muriel de la Dure Molla [Université de Paris]

Avec :  Marie-Laure Boy Lefèvre, Pascal Garrec,  
Stéphane Kerner [Université de Paris] 

Le chirurgien-dentiste ou l’orthodontiste étant l’un des acteurs 
impliqués dans l’accès au diagnostic et/ou dans le parcours 
de soins des patients atteints de maladies rares dentaires,  
il est indispensable qu’il puisse échanger et interagir avec les 
équipes du réseau O-RARES. Ce réseau, labellisé dans le cadre 
des Plans Nationaux Maladies Rares et intégré à la filière TETE-
COU, regroupe deux Centres de Référence et de Compétence 
structurant la prise en charge des maladies rares orales et  
dentaires. 
L’exposé a pour objet :
•  de présenter le réseau O-RARES et ses missions avec une 

illustration de la première consultation ainsi que les sites  
d’information relatifs aux maladies rares ;

•  de donner au praticien les recommandations pratiques pour 
orienter les patients malades et savoir quand, comment  
et pourquoi les adresser au CRMR ;

•  et enfin, de faire le point sur les modalités de prise en charge 
en conformité avec l’Assurance Maladie. 

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE [1h30]

D12  Des produits toxiques dans  
vos dentifrices et chez votre dentiste ?  
De quoi s’agit-il !

   Responsable de séance :  
Anne-Gaëlle Capitaine [Université de Paris]

Avec :  Sylvie Babakjo, Pierre-Jean Bérat 
[Université de Paris]

Dans le contexte actuel de crise environnementale, certains 
patients s’inquiètent de la présence de perturbateurs endo-
criniens, de fluor ou de tous autres produits chimiques dont 
la méfiance est devenue de rigueur. Certains en sont même à 
préférer les produits “faits maison“ même pour leur dentifrice.
L’objectif de cette séance est de faire le point sur ces produits 
contenus dans les produits qu’on utilise ou que l’on prescrit,  
et peut-être faire évoluer certaines de nos pratiques.

Séances ENTRETIENS CLINIQUES [durée : 1h30] • Pause : 15h30 > 16h00
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
JOURNÉE : 09h00 > 17h30

Travaux Pratiques
09h00 > 12h30 & 14h00 > 17h30

PROTHÈSE

E1 & F1  Les restaurations tout céramique : de la préparation de la dent  
à l’usinage de la couronne

  Responsable de séance :  
Elisabeth Sarfati [Université de Paris]

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

Cette journée sera dédiée à la Prothèse Fixée tout céramique. 

La matinée sera consacrée aux préparations ; après avoir revu les spécificités des préparations pour couronne tout 
céramique, ainsi que celles requises pour l’empreinte optique, une technique reproductible de préparation sera  
présentée pour 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 prise et permettra d’une part,  
l’analyse de ces préparations et d’autre part, l’usinage des couronnes céramique.

Les outils de communication avec le laboratoire, les moyens d’assemblage et enfin les possibilités d’améliorer le rendu 
esthétique par des maquillages de surface seront mis en œuvre.
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
MATIN : 09h00  >  12h30 

Démonstration Clinique
09h00 > 12h30  Hôpital Rothschild

   5 rue Santerre - 75012 Paris

CHIRURGIE

E2  La Chirurgie Orale au quotidien

  Responsable de séance : 
Yvon Roche [Université de Paris]

Avec :   Equipe du DU [Université de Paris], 
Raymond Tournemelle, Samir Abdelqader,  
Mehdi Chibli, Charles Gossiome,  
Solène Vo Quang, Pierre Weidmann

Des cas cliniques d’extractions simples ou complexes, voire 
d’Implantologie, seront dans un premier temps réalisés par les 
praticiens du service de Chirurgie. 
Dans un deuxième temps, les congressistes pourront participer 
plus activement aux actes de Chirurgie.

Démonstration TV
09h00 > 12h30

PLURIDISCIPLINAIRE

E3  Les nouvelles technologies

   Présidents de séance : 
Patrick Missika [Université de Paris],  
Patrick Simonet [Paris]

›  Chirurgie implantaire :  
extraction implantation immédiate,  
mise en esthétique et choix  
du matériau de comblement
Patrick Missika, Hervé Tarragano [Université de Paris]

›  Les aligneurs invisibles au service  
de l’Omnipratique 
Olivia Véran Kenck [Sélestat]

›  Faciliter les flux digitaux, un défi quotidien 
Matthieu Schoumacher [Biarritz]

Cette séance est essentiellement pluridisciplinaire et aura pour 
thème les nouvelles technologies.
Nous aborderons le flux numérique qui a révolutionné la pratique 
quotidienne, les aligneurs qui ont trouvé un écho très favorable 
auprès des patients et la pratique implantaire avec extraction 
implantation et mise en esthétique immédiate qui répond aux 
attentes des patients au niveau de la réduction de la durée  
du traitement.

La séance E2 [Démonstration Clinique]  
se déroule à l’Hôpital Rothschild.



2021

25//

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
MATIN : 09h00  >  12h30 

Travaux Pratiques
09h00 > 12h30

PARODONTOLOGIE

E4  Chirurgie des poches parodontales  
sur mâchoires animales

  Responsable de séance :  
Lauranne Jaumet [Université de Paris]

Avec :  Laure Bessou, Paul Challita, Yvan Gaudex  
[Université de Paris]

L’accès aux poches parodontales profondes causées par la 
maladie parodontale nécessite une approche chirurgicale.  
Le lambeau d’assainissement constitue la base des techniques 
chirurgicales favorisant l’instrumentation des surfaces radicu-
laires contaminées, la dégranulation, et donc la cicatrisation 
parodontale. 
Ces techniques seront détaillées puis chaque participant pourra 
les appliquer sur mâchoire animale.

ENDODONTIE

E5  L’Endodontie en une séance :  
mythe ou réalité ? 

   Responsables de séance :  
Fleur Beres, Gabriela Montero [Université de Paris] 

Avec :  Paul Engelvin, Philippe François, Romain Gabriel,  
Mathieu Izart, Valentin Marchi, Brice Riera  
[Université de Paris] 

2021... Les Entretiens de Garancière relèvent un nouveau challenge.
Dans cette ère de la (r)évolution, les avancées technologiques 
repoussent des limites qui paraissaient encore inaccessibles  
il y a dix ans. Intégrer ces évolutions dans notre quotidien est 
indispensable pour traiter au mieux notre patient, mais aussi 
pour gagner en efficience.
Pourtant, malgré ces progrès technologiques, de nombreux 
praticiens continuent de concevoir l’Endodontie comme une 
discipline difficile et chronophage.
Au cours de cette séance, nous tenterons de répondre à la 
question suivante : “L’Endodontie en une séance : mythe 
ou réalité ?” Peut-on achever un traitement efficace en une 
séance, quand le diagnostic le permet ? Peut-on aller jusqu’à la 
restauration d’usage ?

Liste du matérieL demandé communiquée à reception  
de L’inscription à La séance

Le TP (séance F5 ”Restaurer la dent dépulpée immédiate-
ment : mythe ou réalité”) organisé le vendredi après-midi,  
est conseillé pour vous permettre de poursuivre cette  
formation en Endodontie.

Travaux Pratiques
09h00 > 12h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

E6  La Prévention en Dentisterie  
Restauratrice : quand, pourquoi  
et comment mettre en place  
les thérapeutiques de prévention  
au cabinet ?

   Responsable de séance :  
Nathalie Brulat [Université Côte d’Azur]

Avec :  Lydia Bouyamed, Catherine Mesgouez-Menez, 
Caroline Mocquot, Nelly Pradelle-Plasse  
Nawel Ziouani [Université de Paris]  
Amélie Frot [Jarzé Villages], 
Cyril Villat [Université Claude Bernard - Lyon 1] 

La Prévention fait partie intégrante de notre arsenal thérapeutique.  
Aussi, pour pouvoir l’instaurer au cabinet, certaines notions im-
portantes sont à maîtriser. 
Ce TP se propose de répondre aux questions suivantes :
•  Comment identifier les patients à risque faible et à risque 

élevé ?
•  Comment diagnostiquer les lésions amélaires débutantes ?
•  Quel est l’arsenal thérapeutique le plus approprié en fonction 

du risque ?
•  Comment valoriser ce type de prévention au cabinet dentaire ?
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
MATIN : 09h00  >  12h30 

Entretiens Cliniques
09h00 > 10h30

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE [1h30]

E7  Première molaire permanente :  
quand la conserver, quand l’extraire ?

  Responsable de séance :  
Muriel de la Dure Molla [Université de Paris]

Avec :  Sylvie Legris [ODF, Université de Paris], 
Margot Riou [Odontologie Pédiatrique, Université de 
Paris], Marjorie Zanini [Endodontie, Université de Paris] 

La première molaire permanente est une dent très souvent  
exposée aux lésions carieuses de par son éruption chez un enfant 
jeune, sa susceptibilité aux perturbateurs environnementaux  
et son éruption qui passe inaperçue. Ces atteintes évoluent 
très rapidement vers des nécroses pulpaires alors même que 
la dent est immature. Les traitements endodontiques sont  
ainsi difficiles et de pronostic réservé. Durant cette séance, 
nous nous interrogerons avec endodontistes et orthodontistes 
sur la nécessité ou non d’extraire cette dent. 

PARODONTOLOGIE [1h30]
E8  Parodontites et maladies systémiques : 

quelles nouveautés dans la prise  
en charge de nos patients ?

  Responsable de séance :  
Marie-Clotilde Carra [Université de Paris]

Avec :  Christelle Darnaud, Isabelle Fontanille,  
Marjolaine Gosset [Université de Paris]

L’état systémique et la Parodontologie ont toujours été associés.  
Aujourd’hui, la Parodontologie demeure au cœur de la santé 
général. Pour preuve, la nouvelle prise en charge du traitement 
parodontal chez le diabétique par la Sécurité Sociale. Cette 
communication permettra de faire le point sur les rapports 
qu’entretiennent les maladies parodontales avec le diabète, 
l’obésité, la polyarthrite rhumatoïde et l’hypertension artérielle. 
Plus que jamais, la Parodontologie est aux avant-postes de  
la Médecine Buccale. 

ORTHODONTIE [1h30]
E9  Nouvelles approches des indications 

d’avulsions des troisièmes molaires
   Responsables de séance :  

Pierre Canal [Université de Montpellier],  
Géraldine Lescaille [Université de Paris] 

A la suite des nouvelles recommandations éditées en juillet 
2019 par l’HAS, il nous a paru indispensable de revoir les diffé-
rentes indications d’avulsion de ces dents. Y a-t-il encore des 
indications orthodontiques ? Comment poser l’indication en 
fonction des différentes pathologies ? C’est à ces questions 
que nous tenterons de répondre lors de cet entretien clinique.

Entretiens Cliniques
11h00 > 12h30

IMPLANTOLOGIE [1h30]

E10  Prévention et gestion  
des complications sinusiennes

   Responsable de séance :  
Georges Khoury [Université de Paris]

Avec : Fatima Azzahra Mastari [Paris], Alexis Blanc [Paris], 
  Frédéric Chamieh [Chartres], Jonathan Tourot [Paris] 

Les pathologies sinusiennes courantes peuvent être un obstacle 
au comblement. Ainsi, la pâte dentaire asymptomatique en  
dépassement dans la muqueuse peut-elle être source de compli-
cation ultérieure ? La déchirure muqueuse est-elle prévisible ? 
L’instrumentation, piezo ou rotative, influe-t-elle ? La déchirure 
peut-elle être contenue et le comblement réalisé ? Autant de 
questions qui auront pour seul but de mettre à la disposition 
des participants des outils simples pour une meilleure prise en 
charge des comblements.

CHIRURGIE [1h30]

E11  Situations cliniques chez les patients  
à risques, soins conservateurs  
ou chirurgies ?

   Responsables de séance :  
Vanessa Baaroun, Frédéric Rilliard  
[Université de Paris]

Que faire d’une dent qui semble conservable lorsque le 
contexte médical du patient est complexe ? Traiter ou extraire ? 
Lors de cet entretien clinique, nous discuterons autour de cas 
cliniques, les vôtres éventuellement (apporter les photos  
cliniques et imageries montées sur Power Point pour pouvoir 
les diffuser), autour de situations pour lesquelles la décision 
thérapeutique n’est pas si simple. 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE [1h30]

E12  Comment rendre un sourire éclatant ?
   Responsable de séance :  

Alexandre Miara [Paris]

De plus en plus de patients demandent des dents plus 
”blanches”, c’est le développement continu depuis plusieurs 
années d’une société de l’image. Pour tenter de répondre à 
ces demandes, nous passerons en revue lors de cette séance 
les différents types de dyschromies auxquelles nous pouvons 
être confrontés au cabinet. Nous verrons aussi les différents 
traitements disponibles et l’évolution depuis la circulaire euro-
péenne limitant la concentration des produits. Enfin, et avant 
de passer à des travaux pratiques de réalisation de gouttières 
d’éclaircissement, nous verrons les précautions à prendre lors 
des traitements et les complications éventuelles.

Séances ENTRETIENS CLINIQUES [durée : 1h30] • Pause : 10h30 > 11h00
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 14h00  >  17h30 

Démonstration TV
14h00 > 17h30

PARODONTOLOGIE

F2  Chirurgie plastique parodontale

  Responsable de séance : 
Sarah Leroch [Université de Paris]

Avec :  Jacques Malet [Université de Paris]

Avec l’évolution des techniques en dentisterie, nos patients 
attendent aujourd’hui des résultats fonctionnels, esthétiques 
et durables, avec le minimum de morbidité associée. 

Deux modifications importantes sont venues alimenter les ap-
proches techniques les plus avancées en Chirurgie plastique 
parodontale. 

•  D’une part, la compréhension de plus en plus précise du rôle 
primordial des tissus mous comme barrière au développement 
de pathologie des tissus soutenant les dents. 

•  D’autre part, le rôle croissant des tissus mous environnants 
comme déterminant de la satisfaction esthétique globale. 
La forme, la couleur et la position des tissus mous sont des 
facteurs esthétiques essentiels, notamment dans les sourires 
gingivaux.

Les techniques de Chirurgie plastique parodontale ont largement 
progressé ces dernières années, nous permettant d’améliorer 
nos succès et de réduire les suites opératoires. La maîtrise de 
l’intervention chirurgicale nécessite une constante mise à jour 
des connaissances et de la gestuelle attenantes.
Ainsi, le but de cette séance sera de montrer au moyen d’une 
chirurgie comment améliorer l’environnement des tissus mous 
autour des dents et d’expliquer les raisons de ces améliorations. 

Travaux Pratiques
14h00 > 17h30

IMPLANTOLOGIE
F3  Les régénérations osseuses  

per implantaires
   Responsable de séance :  

Georges Khoury [Université de Paris]

Avec :  Equipe DU de Reconstruction pré-implantaire  
[Université de Paris, site Rothschild]  
Jonathan Tourot, Agnès Vidal

Ce TP s’adresse aux omnipraticiens désireux de corriger les 
défauts osseux péri-implantaires et de gérer les tissus mous  
en toute sécurité. La manipulation de pins et de membranes 
sera développée également.

PARODONTOLOGIE
F4  Traitement parodontal non-chirurgical 

sur modèles pédagogiques
   Responsable de séance :  

Alexandre Courtet [Université de Paris]

Avec :  Kalia Hadjisavva, Nathaly Mansour,  
Cécile Wasielewski [Université de Paris]

Le traitement non chirurgical est un élément central dans la prise en  
charge des parodontites. Combiné à un enseignement personnalisé  
des techniques de contrôle de plaque, il permet un débridement  
minimalement traumatique des poches parodontales. 
Au cours de cette séance, nous aborderons les nouveaux outils  
et moyens de communication à notre disposition et présenterons  
les différents instruments (manuels et mécanisés) utilisés lors du  
débridement parodontal. Chaque participant pourra les manipuler  
sur modèles pédagogiques.

ENDODONTIE
F5   Restaurer la dent dépulpée  

immédiatement : mythe ou réalité
   Responsables de séance : 
  Philippe François, Romain Gabriel [Université de Paris]

Avec :  Mathieu Izart [Université de Paris]

2021…La (r)évolution endodontique, c’est aussi une (r)évolution  
prothétique. Avec les progrès de l’empreinte optique et des procé-
dés de fabrication additifs et soustractifs, de nouveaux horizons 
s’offrent à nous pour réaliser des restaurations prothétiques en 
une séance. Endodontie, collage et prothèse sont indissociables 
avec le maintien d’une étanchéité coronaire durable - élément 
indispensable au succès d’un traitement endodontique.
Au cours de cette séance dirigée par des praticiens univer-
sitaires et libéraux spécialisés, nous tenterons de répondre à 
la question suivante : ”Restaurer la dent dépulpée immédia-
tement : mythe ou réalité” ? Le continuum endo-prothétique 
sera le protagoniste de cette séance.

Liste du matérieL demandé communiquée à reception  
de L’inscription à La séance
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 14h00  >  15h30 

Entretiens Cliniques
14h00 > 15h30

PROTHÈSE [1h30]

F6  Edentement complet mandibulaire :  
la rétention des prothèses adjointes 
complètes en question

  Responsable de séance :  
Marie-Violaine Berteretche [Université de Paris]

Avec :  Hélène Citterio [Université de Paris]

La stabilité et la rétention de la prothèse complète mandibulaire  
demeurent les points clefs dans une réhabilitation fonction-
nelle de cet édentement et, au-delà, dans la qualité de vie  
du patient. Les empreintes, l’occlusion, le montage des dents 
sont les étapes clefs de cette réhabilitation prothétique ; mais 
l’apport de l’implantologie dans le cadre de prothèse adjointe 
à complément de rétention implantaire doit aussi toujours être 
envisagé. 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE [1h30]

F7  Préservation de la vitalité pulpaire : 
avancées en restauratrice  
et manipulation d’un silicate de calcium 

  Responsables de séance :  
Nelly Pradelle-Plasse, Katherine Semennikova 
[Université de Paris]

 Avec :  Nathalie Brulat [Université Côte d’Azur],  
Pilar Marti-Lira [Université de Paris],  
Cyril Villat [Université Claude Bernard - Lyon 1]

Les biocéramiques ne cessent de faire parler d’elles ? 
Pourquoi ? Tout simplement, grâce à elles et aux performances 
de la pulpe, des thérapeutiques de préservation pulpaire 
peuvent être envisagées. Elles vont du coiffage pulpaire indi-
rect à la pulpotomie camérale. 
Cet entretien clinique a un double objectif : d’une part, présenter 
ces nouvelles techniques en faisant le point sur le diagnostic 
et d’autre part, manipuler le matériau Biodentine® précurseur 
des biocéramiques à visée restauratrice. On peut désormais se 
poser la question : où se situe la limite entre la restauratrice et 
l’endodontie.

Entretien Clinique
14h00 > 15h30

PARODONTOLOGIE [1h30]

F8  Intérêts des probiotiques  
dans le traitement de la parodontite

   Responsable de séance :  
Marie-Clotilde Carra [Université de Paris]

 Avec :  Laurent Detzen [Université de Paris]

L’émergence de souches bactériennes résistantes aux antibio-
tiques est un problème majeur de santé publique qui conduit 
la communauté scientifique à s’intéresser à d’autres thérapeu-
tiques, notamment l’usage de bactéries “bénéfiques”.
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, princi-
palement des bactéries, sans danger pour la consommation 
humaine qui, lorsqu’ingérés en quantité adéquate, exercent 
des effets bénéfiques sur la santé humaine, au-delà des effets 
nutritionnels traditionnels.
Leur intérêt dans le traitement de la parodontite, une maladie 
inflammatoire multifactorielle d’origine dysbiotique, a fait l’objet 
de plusieurs essais cliniques dans la littérature. 
L’objectif de la séance est de débattre des indications, de l’effi-
cacité et des intérêts de l’utilisation de probiotiques dans le plan 
de traitement d’un patient atteint de parodontite sévère.

ENTRETIENS CLINIQUES [durée : 1h30] • Pause : 15h30 > 16h00 
Séances : 16h00 > 17h30 [p. 30]
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI : 16h00  >  17h30 

Entretiens Cliniques
16h00 > 17h30

CHIRURGIE [1h30]

F9  Kystes et tumeurs, prise en charge 
endodontique conventionnelle,  
endodontique chirurgicale ou  
exérèse chirurgicale 

  Responsables de séance :  
Guillaume Jouanny, Brice Riera, 
Juliette Rochefort [Université de Paris]

Devant des images lacunaires en rapport avec un ou plusieurs 
apex dentaires, quels sont les signes cliniques et radiologiques 
permettant de fixer votre diagnostic et pouvant orienter votre 
décision thérapeutique : traitement endodontique, conven-
tionnel ou chirurgical, ou prise en charge en Chirurgie Orale ?
A travers plusieurs cas cliniques, nous discuterons de manière 
pluridisciplinaire, en collaboration avec nos collègues endo-
dontistes, ces paramètres qui peuvent être déterminants dans 
le pronostic thérapeutique de ces lésions. 
Chaque intervenant représentera une option thérapeutique 
qu’il proposera ou rejettera selon les cas, en nous en exposant 
ses raisons. 

ORTHODONTIE [1h30]

F10  Troubles de la croissance oro-faciale, 
dépistage et prise en charge précoce

   Responsable de séance :  
Pierre Canal [Université de Montpellier]

 Avec :  Claire-Adeline Dantagnan [Université de Paris], 
Laurent Delsol [Université de Montpellier], 
Pascal Garrec [Université de Paris] 

La première partie sera consacrée au dépistage et au diagnostic  
des anomalies fonctionnelles qui ont des répercussions sur  
la croissance (ventilation, déglutition, mastication et autres 
para-fonctions). 
La seconde partie décrira la prise en charge précoce de diverses 
situations (frein court de la langue, troubles de l’occlusion 
dans les trois dimensions de l’espace) à l’aide d’éducateurs  
fonctionnels et de dispositifs orthodontiques simples.

Entretien Clinique
16h00 > 17h30

PLURIDISCIPLINAIRE [1h30]

F11  Le chirurgien-dentiste et le sportif  
de haut niveau : rôles et missions  
au sein de l’équipe médicale

   Responsable de séance :  
Jean-Luc Dartevelle [INSEP, Paris]

 Avec :  Sophie Cantamessa [Rambouillet],  
Marc Engels-Deutsch [Metz-Thionville], 
Lucile Goupy [INSEP, Paris]

“Nul ne peut se considérer en bonne santé s’il n’est pas en bonne 
santé dentaire”. 
Les sportifs et en particulier les sportifs de haut-niveau savent 
depuis longtemps qu’il faut préserver sa santé pour s’épanouir 
et progresser dans la pratique. Une équipe médicale met en 
commun ses compétences afin de leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs. Le chirurgien-dentiste en fait partie.
Ce sont par ses qualités de clinicien, dans le cadre d’une prise 
en charge holistique et en assurant son rôle d’éducateur, qu’il 
pourra mener à bien sa mission. Il doit savoir communiquer 
avec les différents membres de l’équipe médicale, être dispo-
nible et tenir compte des contraintes particulières que peuvent 
avoir les sportifs de haut-niveau. Mais il doit aussi sensibiliser, 
informer et éduquer sans relâche le sportif afin de lui donner 
les clés qui seules lui permettront de mieux préserver sa santé 
bucco-dentaire.

ENTRETIENS CLINIQUES [durée : 1h30] • Pause : 15h30 > 16h00
Séances : 14h00 > 15h30 [p. 29]
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INFORMATIONS

INSCRIPTION
Par courrier : 
Entretiens de Garancière - 5 rue Garancière - 75006 Paris  
[accompagné du chèque de règlement* à l’ordre de l’AUOG] 

En ligne sur le site : www.auog.fr
[règlement* par CARTE BLEUE VISA ou Mastercard]

*  Remboursement intégral prévu en cas d’annulation  
liée à des mesures Anti COVID prises par l’Etat.

ANNULATION
Toute annulation parvenue avant le 1er septembre 2021 
donnera lieu à un remboursement diminué de 20 % pour 
les frais d’enregistrement et de secrétariat.

Après cette date, sauf cas de force majeure, aucune demande 
de remboursement ne sera acceptée.

RÉDUCTIONS TRANSPORT

Evénement : Entretiens de Garancière

Lieu du Congrès : PARIS

Code identifiant : 37522AF

Validité du 15/09/2021 au 01/10/2021

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme 
de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant 
aller jusqu’à - 15 % sur les lignes internationales ainsi que 
des conditions de vente et d’après-vente préférentielles  
sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).

Connectez-vous directement via : 
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promo 
Default.aspx?vendor=AFR&promocode=37522AF

Justificatif tarifaire de participation à l’événement
A n’importe quel moment de votre voyage, vous devez 
être en mesure de justifier de l’utilisation des tarifs réduits  
AIR FRANCE-KLM Global Meetings & Events en présen-
tant le justificatif tarifaire de participation à l’événement. 

Vous recevrez automatiquement ce document lors de la réser- 
vation de votre billet sur notre site de réservation en ligne :

globalmeetings.airfranceklm.com.

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires  
d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en 
utilisant des vols Air France ou KLM.

PLANNING & PLANS D’ACCÈS
Mercredi 22, Jeudi 23 & Vendredi 24 septembre
Faculté de Chirurgie Dentaire - Université de Paris
5 rue Garancière - 75006 Paris

M  Odéon ou Saint-Sulpice (ligne 4) - Mabillon (ligne 10)

BUS  Lignes 63 - 70 - 86 - 87 (Arrêt : Saint-Sulpice)

P  Marché Saint-Germain ou Place Saint-Sulpice

Jeudi 23 & Vendredi 24 septembre  
[Séances C2, C3, D2, E2]
Hôpital Rothschild - 5 rue Santerre - 75012 Paris

M   Bel Air ou Picpus (ligne 6) - Nation (ligne 1 - 6)

RER  🅐 Nation (5 mn à pied)

BUS  Lignes 29 - 56 (Arrêt : Square Courteline)

P  Boulevard Picpus

Ñ
Ñ
Ñ

Rue Santerre

Rue Dagorno

Avenue de Saint-Mandé

Rue
de

Picpus

Bo
ul

ev
ar

d
de

Pi
cp

us

Rue de

la Gare de Reuilly

Ru
e

de
s

Co
lo

nn
es

du
Tr

ôn
e

Av
en

ue

du
Be

lA
ir

Boulevard

de Picpus

M Bel Air

M
Picpus

Nation
M

RER

Bus : 29  56
Arrêt : Square Courteline

Bâtiment SANTERRE

Bâtiment JARDIN

Pavillon
1

Pavillon
2

Pavillon
3

ENTRÉE �



2021

33//

BULLETIN D ’ INSCRIPTION

INSCRIPTION
Merci de cocher, ci-dessous, les jours et les séances  
auxquels vous souhaitez assister :
-  Démonstrations Cliniques, Démonstrations TV,  

Travaux Pratiques : 1 séance par 1/2 journée

-  Entretiens Cliniques : 2 séances au choix par 1/2 journée  
(cf. tranches horaires)

 MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
MATIN
- Conférences Ted’s   M A1

APRÈS-MIDI
- Master Class (1 séance au choix) M B1 M B2 M B3 M B4

 JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉE
- Journée Urgences Médicales [TP] M C1 & D1

MATIN
- Démonstrations Cliniques   M C2 M C3 [ROTHSCHILD]

- Démonstration TV   M C4
- Travaux Pratiques    M C5 M C6  M C7 M C8
- Entretiens Cliniques [09h00-10h30] M C9 M C10 M C11
- Entretiens Cliniques [11h00-12h30] M C12 M C13 

APRÈS-MIDI
- Démonstration Clinique   M D2 [ROTHSCHILD]

- Démonstration TV   M D3  
- Séance CNEJOS    M D4
- Travaux Pratiques    M D5 M D6  M D7 M D8
- Entretiens Cliniques [14h00-15h30] M D9 M D10 
- Entretiens Cliniques [16h00-17h30] M D11 M D12 

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉE
- Journée Prothèse [TP]  M E1 & F1

MATIN
- Démonstration Clinique   M E2 [ROTHSCHILD]

- Démonstration TV   M E3
- Travaux Pratiques    M E4 M E5  M E6
- Entretiens Cliniques [09h00-10h30] M E7 M E8 M E9
- Entretiens Cliniques [11h00-12h30] M E10 M E11 M E12 

APRÈS-MIDI 
- Démonstration TV    M F2 
- Travaux Pratiques    M F3 M F4  M F5
- Entretiens Cliniques [14h00-15h30] M F6 M F7 M F8
- Entretiens Cliniques [16h00-17h30] M F9 M F10 M F11

FRAIS D’INSCRIPTION

  FORMULE 3 JOURNÉES  550 e

  FORMULE 2 JOURNÉES  470 e 
[au choix : mercredi, jeudi, vendredi]

  FORMULE 1 JOURNÉE  360 e 
[au choix : mercredi ou jeudi ou vendredi]

MONTANT DE L’INSCRIPTION  e

  Je souhaite assister à la Soirée des Entretiens 
Mercredi 22 septembre 2021 
Conférence : ” Zoom sur deux matériaux bioactifs.  

Indications actuelles”. 

INSCRIPTION & RÈGLEMENT

  en ligne et règlement*  
par CARTE BLEUE VISA ou MASTERCARD
[sur le site : www.auog.fr, rubrique “S’inscrire...”]

  par courrier accompagné de votre règlement*   
par chèque à l’ordre de l’AUOG

Date : 

Signature :

Nom 

Prénom

Adresse   

Code Postal 

Ville 

Tél.   

e-mail

A RETOURNER : ENTRETIENS DE GARANCIÈRE • 5 rue Garancière - 75006 Paris 
Tél. 01 43 29 37 65  e-mail : garanciere@auog.fr  www.auog.fr

*   Remboursement intégral prévu en cas d’annulation  
liée à des mesures Anti COVID prises par l’Etat.


