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C hers amis,
La SFODF est officiellement un Organisme de DPC enregistré et évalué 
favorablement habilité à dispenser des programmes de DPC (Développe-

ment Professionnel Continu). Un grand merci à toute l’équipe de complices pour 
ce travail remarquable et pour ce résultat mérité.

La formation continue est un objectif fort de la SFODF. Notre Président d’honneur Olivier Mauchamp a 
ouvert ce chantier il y a une dizaine d’années. Le programme et la recherche d’experts restent un réel 
challenge qui doit allier l’attractivité des conférences cliniques, directement applicables dès le retour au 
cabinet, et des sujets fondamentaux demandant une maturation et un plus grand recul de réflexion.

Le programme 2015 aborde aussi bien les mouvements dentaires qui mettent en jeu les techniques 
modernes d’ancrage, l’environnement fonctionnel et les possibilités de rééducation, les traitements 
chirurgico-orthodontiques sous l’aspect thérapeutique et médico-légal, le risque iatropathogène et, enfin, 
l’orthopédie des classe III qui reste une préoccupation pour beaucoup d’entre nous. 
L’éclectisme de ce programme s’adresse aux membres de notre Société qui pratiquent l’orthodontie au 
quotidien et qui cherchent à perfectionner leur technique de façon effective. Le cadre de cette formation 
permet une proximité avec les conférenciers et un échange direct, riche.

En participant à ces journées, vous validez votre formation continue DPC. Vous élargissez votre champ de 
compétences en affirmant une appartenance enrichissante à la SFODF.
Nous espérons que ces formations satisferont les attentes de chacun.

Croyez en mes sentiments dévoués.

Olivier Sorel 
Président du conseil d’administration de la SFODF



INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Site internet : www.sfodf.org
Email : sfodf@sfodf.org
Tarif membre SFODF : 390 € / Tarif non membre : 490 €

INSCRIPTIONS GRATUITES POUR LES INTERNES EN ODF ET LES ÉTUDIANTS EN CECSMO  
Sur présentation de la photocopie de la carte d’étudiant et d’une attestation du département d’ODF.

Espace Pierre Cardin, Paris, France

LES CONFÉRENCES 
DE PRESTIGE DE LA 
JEUDI 26 MARS 2015

DE L’ORTHODONTIE À LA CHIRURGIE « ORTHO-FACIALE » : 
ce qu’il faut absolument connaître
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Tarifs (repas et pauses inclus)

  Membres ....................................................  290 euros
  Non membres ....................................... 350 euros
  Assistantes ................................................  150 euros

 (accompagnant le praticien)
   Étudiants Cecsmistes  

et internes en DES d’ODF   
• Les 10 premières inscriptions .............  gratuites
• Membres ........................................................ 100 euros 
• Non membres ...........................................  150 euros

Horaires
  De 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30. 

Les pauses et repas sont pris sur place.

  Les conférences sont susceptibles d’être 
prises en charge par le FIF-PL.

Conditions d’annulation
  Pour toute annulation jusqu’à 14 jours avant la formation :  

remboursement des droits d’inscription moins 30 € de frais 
de dossier.

  Pour toute annulation entre 14 et 5 jours avant la formation :  
remboursement de 50 % des droits d’inscription.

  Pour toute annulation moins de 5 jours avant la formation :  
aucun remboursement.

Modalités
  Aucune inscription ne sera prise en compte  

sans le règlement correspondant.
  Le règlement est à établir à l’ordre  

de FORMODF 2015 c/o Colloquium.
  Pour les étudiants, joindre à l’inscription une copie  

de la carte d’étudiant.

   Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale 
SFODF

10, rue Déodat-de-Séverac - 75017 PARIS
Tél. : 01 43 80 72 26
Mail : sfodf@wanadoo.fr 
sfodf@sfodf.org 
N° d’organisme de formation : 01 75 261 43 75
N° d’accréditation CNFCO : 0675 30 11 - 91/53

Inscriptions 
  Colloquium
13-15, rue de Nancy - 75010 PARIS
Tél. : 01 44 64 15 15
Mail : formodf@clq-group.com 
•  Inscription en ligne et paiement  

par carte bancaire VISA et Mastercard.
•  Tout règlement par virement ou par chèque sera majoré 

de 12 € TTC pour supplément de frais de gestion.

Infos pratiques
Renseignements



Centre Étoile
Saint Honoré

Salons de l’Aéro-Club
de France

Plans d’accès
  Centre Étoile Saint-Honoré 

21-25, rue Balzac - 75008 PARIS - Accès : Métro Charles de Gaulle

  Salons de l’Aéro-Club de France 
6 rue Galilée 75116 Paris - Accès Métro ligne 6 Boissière



  La gestion des molaires :  
mesialage et distalage des molaires

La première molaire reste la dent la plus fréquemment atteinte par 
son éruption précoce ainsi que sa situation au niveau de l’arcade.  
Le pédodontiste rencontre parfois certaines difficultés de conservation. 
L’orthodontie devient alors une alternative au rétablissement  
de la continuité de l’arcade.
L’extraction précoce permet un mésialage spontané des 2e et 3e molaires 
avec nécessité d’un redressement et d’un aménagement occlusal.

L’extraction tardive offre une alternative :
•  soit elle s’insère dans une thérapeutique orthodontique globale  

et le gain de place permet la résolution de l’encombrement antérieur, 
voire moyen,

•  soit le maintien de l’espace d’extraction est nécessaire et l’orthodontie 
devient le moyen d’amenager l’arcade pour une solution implantaire, 
prothétique classique, voire une autotransplantation.

À travers de cet exposé, nous envisagerons les différentes situations 
cliniques répondant au thème proposé. 

JEUDI 22 JANVIER 2015

Michel Le Gall

Lieu
Centre Étoile  
Saint-Honoré



  La rééducation fonctionnelle  
et la rééducation de la langue

La croissance faciale est à la fois sous la dépendance de facteurs génétiques 
et fonctionnels. La langue a un rôle primordial dans l’établissement de la 
croissance et de l’équilibre des arcades maxillaire et mandibulaire.

L’ensemble des fonctions oro-faciales, et plus particulièrement la fonction 
linguale, influencent la morphogénèse des arcades dentaires, et donc, 
le développement des structures cranio-faciales. La forme et la fonction 
sont étroitement liées et exercent l’une sur l’autre une influence réciproque 
à l’origine de malformations squelettiques et alvéolo-dentaires dans les 
trois dimensions de l’espace.

Il est nécessaire de dépister et de corriger (éducation fonctionnelle, 
rééducation maxillo-faciale) toute dysfonction perturbant ce schéma 
d’évolution afin de retrouver un équilibre fonctionnel et de donner la possibilité 
à la croissance de s’exprimer sans contrainte. 

L’éducation va associer une prise de conscience de l’enfant de la correction 
des dysfonctions et un guide langue pour aider l’enfant (type ELN de Bruno 
Bonnet mais souple).

Des exercices vont être associés, selon les concepts de Maryvonne 
Fournier et Marion Girard, lors de problèmes de déglutition et de phonation.

La gestion de cette langue en fonction et au repos est un travail d’équipe 
pluridisciplinaire pour équilibrer les tonus musculaires garants d’une 
meilleure stabilité.

Laurent Delsol

Maryvonne  
Fournier

Daniel Rollet

Marion Girard

JEUDI 5 FÉVRIER 2015
Lieu
Centre Étoile  
Saint-Honoré



  Les transplantations et les implants en ODF

MATIN : Présentation du thème et des conférenciers (Pierre Canal) 
Évaluation raisonnée de l’option implantaire  
dans le cas des agénésies simples et multiples (Yves Samama)
APRÈS-MIDI : Transplantations dentaires :  
possibilités thérapeutiques actuelles (Alain Garcia et Philippe Gault)

Le développement durant ces vingt dernières années de mécaniques  
et techniques orthodontiques (orthodontie linguale, minivis, etc.) susceptibles 
de s’adapter aux patients adultes a grandement contribué à intégrer 
l’orthodontie dans le cadre des approches pluridisciplinaires notamment 
dans le traitement des agénésies simples ou multiples. Par ailleurs, la fiabilité  
des approches non invasives telles que la prothèse collée et la prothèse 
implanto, portée semble établie et ouvre des perspectives de traitement plus 
larges dans ces traitements. Cependant, il n’y a pas d’âge défini concernant la 
fin de la croissance mandibulaire, ce qui laisse supposer que les remaniements 
dento-alveolaires en rapport avec des phénomènes de “croissance tardive” 
ne seront pas sans conséquences sur des implants, même mis en place 
chez l’adulte. En raison de la croissance et des remaniements physiologiques, 
on distinguera dans l’analyse du choix thérapeutique, les enfants , les 
adolescents et les adultes adultes car la planification des traitements est 
différente. Par ailleurs, on soulignera pour quelles raisons le traitement par 
fermeture d’espace, purement orthodontique, reste d’actualité
Nous évoquerons également le traitement prothétiques des séquelles sévères 
des fentes alveolaires, dans leurs formes diverses où l’option implantaire 
devient une perspective de traitement qui peut s’avérer plus adaptée dans 
certaines situations cliniques. 

Pierre Canal

Yves Samama

 Alain Garcia

Philippe Gault

JEUDI 11 JUIN 2015
Lieu
Salons de  
l’Aéro-Club de France



  L’évolution des traitements 
chirurgico-orthodontiques : le point en 2015

MATIN : Aspect médico-légal (Alain Béry)
Objectif : Être à même de connaître les précautions utiles et nécessaires 
pour éviter d’éventuels contentieux.

Le contrat qui lie le patient et le praticien entraîne un grand nombre 
d’obligations (information, consentement, devis, suivi thérapeutique, 
moyens…) mises à la charge de chacun. On tend de plus en plus vers  
un contrat de type prestataire de services. Au moindre mécontentement 
les patients n’hésitent plus à porter plainte. 

APRÈS-MIDI : Aspect chirurgical : la chirurgie orthognathique  
(Dominique Deffrennes)
Objectif : Exposer notre conception de cette chirurgie à partir de cas 
traités ainsi que les avancées technologiques informatiques.

La chirurgie orthognathique a évolué ces dernières années dans ses 
indications et les outils informatiques disponibles.
La réalisation de cette chirurgie, en fonction des techniques 
orthodontiques utilisées sera développée. Enfin, nous ferons le point 
sur les chirurgies orthognathiques précoces. Nous verrons donc les 
évolutions de cette chirurgie qui auront une application pratique afin de 
répondre à la demande des patients.

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015

Alain Béry

Dominique 
Deffrennes

Lieu
Centre Étoile  
Saint-Honoré



  Le traitement des classes III
MATIN : Traitements orthopédiques-orthodontiques  
des pathologies dites de “classe III” chez le sujet  
en période de croissance (Jean-Michel Salagnac) 
Objectifs : 
•  Individualiser les différentes pathologies de classe III, reconnaitre  

les formes favorables et les formes défavorables au traitement.
•  Être efficace au bon moment avec le bon outil pour conserver  

la bonne coopération de l’enfant.
•  Insister sur la nécessité d’un traitement précoce.

APRÈS-MIDI : Protraction orthopédique du maxillaire  
par miniplaques (Marie Cornélis)
Objectifs : Détailler les considérations cliniques, incluant la gestion 
de la chirurgie de pose des miniplaques, l’application de la traction 
orthopédique, ainsi que les effets secondaires et complications.
Initialement décrite par De Clerck et co-auteurs en 2009, la protraction 
maxillaire par des élastiques intermaxillaires placés entre des miniplaques 
au maxillaire et à la mandibule, offre une force de protraction maintenue 
24h/24. La collaboration du patient est donc réduite à la seule contrainte de 
porter les élastiques. 
Des études récentes montrent que la correction orthopédique est optimisée 
sans compensation dentaire. Les effets squelettiques comprennent tant 
un avancement au niveau maxillaire et zygomatique, qu’un déplacement 
postérieur de la mandibule, sans effets verticaux. L’apparence physique 
est donc améliorée pendant l’adolescence, et la probabilité d’une chirurgie 
future pourrait se voir ainsi diminuée.

Jean-Michel 
Salagnac

Marie Cornélis

JEUDI 15 OCTOBRE 2015
Lieu
Centre Étoile  
Saint-Honoré



  Le risque iatropathogène en ODF

Objectifs : Connaître les risques iatropathogènes, les déceler, les 
traiter, les prévenir… bien connaître l’aspect médico-légal des 
dommages infligés involontairement au patient. Cette formation 
consolidera le praticien dans ses connaissances actuelles et sera 
directement profitable au patient.

Cette formation sera orientée sur l’exercice quotidien. À la lumière des 
connaissances actuelles, la séance abordera les risques pouvant affecter 
la dent (couronne, racine, pulpe), le parodonte, les tissus mous intra et 
extra-oraux. Seront également traités les sujets tels que l’ODF et les risques  
de dysfonctionnement cranio-mandibulaires, les risques liés à la phase  
de contention, la douleur. La controverse extraire/ne-pas-extraire les 
germes des 3e molaires sera débattue, le défaut ou l’abus de prescription  
de l’orthodontiste pouvant avoir des conséquences préjudiciables pour  
le patient. 

Enfin, les enjeux médico-légaux liés aux préjudices iatropathogènes subis  
par le patient seront développés. 

William Bacon

Alain Béry

Elvire Le Norcy

J-Charles Kohaut

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015
Lieu
Centre Étoile  
Saint-Honoré
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15 et 16 mai 2015 - Aix-en-Provence

 Ateliers pour progresser  
en pratique courante

POURQUOI et COMMENT opérer nos patients ?

87e Réunion scientifique
avec la participation 

de la Société Française
d’Orthodontie Linguale (SFOL)
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Inscription et renseignements : www.sfodf2015.com
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