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JEUDI 3 MARS 2022
Sélena TOMA
Nutrition et santé parodontale : 
ça commence dans l’assiette !

JEUDI 12 MAI 2022
Maria Clotilde CARRA
Parodontite et apnée du sommeil

SEPTEMBRE OU OCTOBRE 2022
ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES OU 
APPROCHE PARODONTALE MINI-INVASIVE

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022
Virginie MONNET-CORTI
Redonner le sourire par la chirurgie 
plastique parodontale
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022
À PARTIR DE 19H30

Redonner le sourire par la chirurgie 
plastique parodontale
La visibilité de la gencive lors du sourire, la santé parodontale, 
le contour gingival, la ligne esthétique gingivale, la présence de 
papilles vont permettre d’établir un score esthétique gingival, de 
déterminer les origines de la dysharmonie et les traitements en-
visagés. Nous verrons à travers de nombreux cas cliniques com-
ment, et à quel moment du plan de traitement global, la chirur-
gie plastique parodontale additive ou soustractive peut modifier 
l’aspect et la morphologie gingivale afin de retrouver un sourire 
harmonieux. Notre objectif esthétique rose et les attentes du pa-
tient doivent être atteints grâce à des plans de traitement «sur 
mesure» qui peuvent consister en une approche purement paro-
dontale ou combiner d’autres disciplines odontologiques.

SEPTEMBRE OU OCTOBRE 2022
À PARTIR DE 19H30

Actualités scientifiques ou 
Approche parodontale mini-invasive

PR VIRGINIE MONNET-CORTI
Marseille - FRANCE

Professeure et Cheffe du départe-
ment de parodontologie, Université 
d’Aix-Marseille
Directrice des programmes post-uni-
versitaires en parodontologie et en 
chirurgie plastique parodontale
Membre de l’équipe de l’Unité Mixte 
de Recherche 6236
Conférencière internationale
Autrice de plusieurs publications, 
chapitres de livres et d’un ouvrage sur 
la chirurgie plastique parodontale
Présidente SFPIO de 2013 à 2018
Déléguée EFP pour la SFPIO
Membre du bureau du CNEP depuis 
2021
Rédactrice en chef depuis 2021 de la 
revue « Parodontologie et Implantolo-
gie Orale : un nouveau regard »

JEUDI 3 MARS 2022
À PARTIR DE 19H30

Nutrition et santé parodontale : ça com-
mence dans l’assiette !
Les traitements parodontaux conventionnels ont pour objectif de 
désorganiser le biofilm parodonto-pathogène afin de retrouver 
des surfaces radiculaires compatibles avec une cicatrisation paro-
dontale. Ces traitements permettent de réduire l’inflammation et 
de limiter l’évolution de la maladie. 
Malheureusement, tous les patients ne réagissent pas de la même 
façon au traitement initial en raison de leur susceptibilité indi-
viduelle ou de leur microbiote menant a des récidives ou voire 
même des échecs.
Sur base de ce constat et des avancées dans la compréhension 
du développement des maladies parodontales, de nouvelles stra-
tégies complémentaires aux traitements conventionnels ont été 
proposées. 
L’approche nutritionnelle en complément de la prise en charge 
parodontale est assez récente. Fort de son expérience dans 
d’autres domaines de la médecine, ce coup de pouce thérapeu-
tique a fait son apparition dans le domaine dentaire.
Nouveau facteur de risques des maladies parodontales, la nu-
trition a un impact significatif sur le fonctionnement optimal du 
système immunitaire. Les dentistes doivent évaluer l’état nutri-
tionnel de leurs patients et leurs fournir des conseils élémentaires 
afin d’assurer un fonctionnement optimal du système immunitaire 
afin de lutter contre les infections et promouvoir ainsi une santé 
parodontale optimale.

JEUDI 12 MAI 2022
À PARTIR DE 19H30

Parodontite et apnée du sommeil
La comorbidité entre les maladies parodontales et les troubles du 
sommeil s’avère être très fréquente. Environ 30% des patients at-
teints du syndrome d’apnée et hypopnée obstructive du sommeil 
(SAHOS) soufrerait également d’une parodontite sévère. Cette 
présentation vise à décrire les données épidémiologiques nous 
montrant une association entre parodontite et apnée du sommeil, 
détailler les possibles liens physiopathologiques entre les deux 
pathologies, et discuter de l’impact clinique de cette comorbi-
dité. Au fait, comment dépister le SAHOS au cabinet dentaire ? 
Comment prendre en charge les patients apnéiques présentant 
une parodontite ? Sont-ils candidats à un orthèse d’avancée man-
dibulaire (OAM) ?  Quels sont les effets secondaires d’une OAM 
sur le parodonte ? 

PR MARIA CLOTILDE CARRA
Paris - FRANCE

Professeur des Universités
Praticien Hospitalier (PU-PH) 
Département de Parodontologie
UFR d’Odontologie, Université Garan-
cière, Paris
Service d’Odontologie, Hôpital Ro-
thschild (AP-HP), Paris

PR SÉLENA TOMA
Louvain - BELGIQUE

Chef de service
Service d’Orthodontie et 
de Parodontologie
Cliniques universitaires Saint-Luc
UCLouvain

Confirmation des dates et lieux des différentes manifestations tout au long de l’année :
Sur notre site www.sfpio-alsace.com

Sur notre page Facebook https://www.facebook.com/sfpio.alsace


