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Samedi 19 Octobre 2013

Dr Bernard Schweitz (Paris - France)

Fêlures radiculaires et fractures verticales des dents dépulpées
Diagnostic et gestion de leurs conséquences parodontales

Si la fracture verticale se distingue assez facilement en raison de la mobilité des
fragments dentaires, la fêlure radiculaire d’une dent dépulpée présente des signes
cliniques qui peuvent être aisément confondus avec un abcès parodontal. Une
démarche diagnostique rigoureuse au travers d’un examen clinique et radiographique local et global permet d’en faire le diagnostic différentiel.
Face à de telles lésions, l’attitude clinique est le plus souvent l’extraction de la dent.
En fonction de la précocité du diagnostic, les conséquences parodontales peuvent
être plus ou moins étendues. Lorsque la découverte est tardive, ce qui est fréquemment le cas, la destruction osseuse périphérique peut être massive. La cicatrisation
après extraction s’en trouve affectée, et le volume tissulaire résiduel ne permet souvent pas le placement d’un implant dans des conditions optimales. Une reconstruction osseuse et/ou muqueuse pré ou per-implantaire adaptée devient alors nécessaire.
Dr Dominique Martin (Paris - France)

Fêlures longitudinales de la dent pulpée : Diagnostic et traitement

Difficilement discernable à l’œil nu lors de l’examen clinique, une fêlure longitudinale
sur dent pulpée provoque des symptômes très spécifiques qui peuvent être confondus avec les symptômes d’une algie oro-faciale. Le diagnostic est d’autant plus difficile à établir que les secteurs dentés peuvent paraître indemnes cliniquement et que
les signes associés restent le plus souvent frustres et diffus. La démarche diagnostique est basée sur l’écoute du patient et l’utilisation de tests spécifiques. Le traitement doit tenir compte de deux impératifs contradictoires : assurer la cohésion des
fragments afin d’éviter la propagation de la fêlure en direction apicale et préserver la
structure coronaire résiduelle. Les thérapeutiques adhésives trouvent là des indications spécifiques que ce soit en technique directe ou en technique indirecte.

Calendrier cycle pratique de Parodontologie 2013-2014

21-22 juin 2013 : 1er degré - Examen clinique, diagnostic,thérapeutique initiale
4-5 octobre 2013 : 2e degré - Chirurgies résectrices

7-8 février 2014 : 3e degré - Chirurgies reconstructrices et mucogingivales
Avril 2014 : 4e degré - Parodontie et prothèse, synthèse pluridisciplinaire

Calendrier cycle pratique d’Implantologie Orale 2013-2014
3-4 octobre 2013 : 1er degré - Chirurgie implantaire
Avril 2014 : 2nd degré – Prothèse implantaire

PROGRAMME 2013

Samedi 7 décembre 2013
Dr Corinne TADDEI (Strasbourg)
La prothèse adjointe et les implants

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l’ordre du CPIOA :
Dr Nathalie GERARD - 1, Chemin du Gary - 33450 Saint-Loubès

Le Docteur : ..................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ....................................................................................
Téléphone : ............................................................. Fax : .........................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................

Cotisation SFPIO-CPIOA 2013 .................................................................................110 €
S’inscrit à la journée du 19 Octobre 2013 (membre SFPIO 2013) ...................110 €
TOTAL ........................................................................................................................................ €

L’inscription à la journée comprend le déjeuner et les pauses

