
 
 

 

 

 

BIEN MAITRISER LES TRAITEMENTS NON 

CHIRURGICAUX EN PARODONTOLOGIE  

Pour améliorer la santé de vos patients et rendre 

pérennes vos traitements prothétiques et implantaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 
 

Vous voulez apprendre ou perfectionner vos connaissances en parodontologie rapidement 

et concrètement ? 

Vous souhaitez améliorer votre exercice et rendre de nombreux services à vos patients 

dans votre exercice quotidien ? 

Participez à cette formation d’une journée et perfectionnez vos connaissances en 

parodontologie. 

 

Conférenciers 

Dr Jean-François MICHEL 

Ancien Président de la Société Française de Parodontologie (SFPIO) 

Maitre de Conférences en Parodontologie, Praticien Hospitalier 

Ancien chef de département, Faculté de Chirurgie dentaire de Rennes 

 

Dr Marie-Grace MICHEL 

Formation Spécialiste en Parodontologie 

Ancienne Consultante en Parodontologie, CHU Dijon et Rennes 

Diplôme Universitaire d’Etudes Cliniques Spécialisées en Parodontologie et 

Réhabilitation Orale, Université de Rennes  

 

 

 

 

 

 

Par les Docteurs Jean-François et Marie-Grace MICHEL 

10/12/2021 



 
 

 

Programme de la formation 

 Les maladies parodontales : Savoir différencier gingivite et parodontite. Les 

situations d’urgence en parodontologie. 

 Comment bien faire un diagnostic dans un temps compatible avec l’exercice 

quotidien :  

o Les outils classiques du diagnostic : l’observation, le sondage, la 

radiographie, des signes qui ne trompent pas.  

o Les outils complémentaires : les tests d’activité, bactériologiques 

(microscope, sondes DNA, culture), génétiques. A qui les réserver ? 

 Le biofilm : Données actuelles en bactériologie. Les bactéries en cause dans les 

maladies parodontales.  

o Exemple vidéo d’un biofilm associé à la santé parodontale et d’un biofilm 

associé à la parodontite en phase active.  

 Les antibiotiques et les antiseptiques : Lesquels, quand, pourquoi ? Utilisation 

dans les surinfections et  les infections vraies. 

o Antibiotiques systémiques, antibiotiques locaux 

o Antiseptiques : pas le même pour tout le monde !  

 Le plan de traitement :  

o Préciser les phases du traitement et leur durée 

o Présentation du devis et du plan de traitement 

o TD1 : Un plan de traitement sur un cas clinique documenté. 

 Les traitements :  

o Hygiène : convaincre pour obtenir des résultats durables. 

o Traitements non chirurgicaux : principes, applications, résultats à partir 

de vidéos de cas cliniques. 

o Contentions : quand, comment, pourquoi. 

o Rôles de l’occlusion. 

o TD2 : utilisation rationnelle des ultrasons pour la prévention et le 

traitement des maladies parodontales. 

o Inserts curettes 

o Inserts diamantés 

o Inserts pour la maintenance 

o Inserts carbone (implants, céramiques) 

o TD3 : savoir maitriser la technique d’élongation coronaire simple   

 Questions/Réponses, discussion, quizz, conclusion 

 

Horaires: de 9h30 à 17h30  
 

Participation gratuite 
 

 

 

 

Cetté formation est accessible aux personnes en situation de handicap (hors sourds et malentendants) 

Si vous avez des besoins spécifiques (matériels, humains), merci de prendre contact avec le service Formation. 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   

 

Public concerné : 

Chirurgiens-dentistes du groupe 

Dentego. 
 

Prérequis :  

Aucune connaissance préalable 

n'est requise. 
 

Modalités d'évaluation : 

Quizz d'évaluation des acquis 
 

Méthodes mobilisées :  

Exposés & Vidéos 

Travaux dirigés et pratiques 

Remise d'un document écrit  
  

Méthodes mobilisées :  

Attestation de formation 

Informations pratiques 


