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L’Attestation d’Etudes Universitaires (AEU) de formation continue en Parodontologie, 

dispensée par l’UFR d’Odontologie de Nice, est spécialement conçue pour répondre aux 

attentes de tous les odontologistes désireux d’approfondir leurs connaissances dans cette 

discipline. Notre principale préoccupation est de satisfaire le plus grand nombre en prenant en 

considération les contraintes actuelles de la vie professionnelle.  

Cette formation est diplômante. Elle est assurée en e-learning et est réservée aux internes en 

odontologie et aux chirurgiens-dentistes diplômés par une Université d’odontologie ou de 

médecine dentaire, quel que soit le pays d’origine (ou aux diplômes équivalents). Tous les 

enseignements sont dispensés en Français. 

Les compétences attendues sont en accord avec les recommandations de l'ADEE (Association 

for Dental Education in Europe), adaptées à la Parodontologie : donner une assise scientifique 

aux soins parodontaux, recueillir les informations cliniques nécessaires aux démarches 

diagnostiques et thérapeutiques, obtenir et conserver une bonne santé parodontale.  

 

La deuxième originalité de cette forme d’apprentissage réside dans la collaboration de la faculté 

d’odontologie de l’Université Nice Côte d’Azur avec la société French Tooth, dont l’activité 

principale est le développement d’une plateforme vidéo ayant trait à l’Odontologie. 

Cette alliance professionnelle offre deux avantages aux praticiens désireux de se former par ce 

biais : 

- Accéder à un enseignement universitaire de haut niveau concernant la parodontologie 
contemporaine, sans parti pris  

- Profiter en parallèle des avantages proposés par la société French Tooch : vidéos 
cliniques, chirurgies en direct et conférences (live et replay) réalisées avec des experts 
réputés aux plans national et international. 
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Ainsi, l’objectif commun de l’équipe enseignante de la faculté d’odontologie de l’Université Nice 

Côte d’Azur et de la société French Tooch est de permettre à tous les odontologistes de se 

former à leur rythme en limitant les déplacements.  

La passion de transmettre des connaissances cliniques de qualité est la devise partagée. 

 

 Responsable des formations : 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 

 

 Comité scientifique : 
     Pr. Sophie-Myriam Dridi 

           Pr Fani Anagnostou 

           Pr. Sofia Aroca  

 

 Comité pédagogique :  

Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Pr. Laurence Lupi 

Pr. Séverine Vincent 
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Equipe enseignante 

Tous les enseignements, sont assurés par des intervenants cliniciens hospitalo-universitaires 
et/ou libéraux, ayant l’habitude d’enseigner et experts dans le domaine de la parodontologie 
ou des autres disciplines médicales associées. 

 

Enseignants UFR de Nice Côte d’Azur 

 

Pr. Sophie-
Myriam DRIDI 
 

 

Professeur des universités/Praticien hospitalier, discipline parodontologie 
Responsable interrégionale des internes en médecine bucco-dentaire  
Responsable de la formation continue en parodontologie  
Habilitation à diriger des recherches  
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Auteur de 3 ouvrages nationaux 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 

Pr. Séverine 
Vincent 
 

 

Professeur des Universités/ Praticien Hospitalier, discipline parodontologie 
Responsable du département de parodontologie  
Responsable de l'unité fonctionnelle de parodontologie 
Habilitation à diriger des recherches 
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Pr. Laurence 
Lupi 
 

 

Professeur des Universités/Praticien hospitalier, discipline prévention, 
économie de la santé 
Doyen de la faculté dentaire de Nice  
Habilitation à diriger des recherches 
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Pr. Nathalie 
Brulat 
 

 

Professeur des Universités/Praticien hospitalier, discipline endodontie 
Co-responsable du DIU « Lasers et Médecine Buccale » (Université Nice Côte 
d’Azur) 
Habilitation à diriger des recherches 
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Pr Carole 
Charavay 
 

 

Professeur associé de l’Université de Nice/Praticien hospitalier, discipline 
orthopédie dento-facial 
Responsable de l'unité fonctionnelle d’ODF 
Habilitation à diriger des recherches 
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Dr. Romain 
Ceinos 
 

 

Maitre de conférences des universités/ Praticien hospitalier , discipline 
dentisterie restauratrice 
Co-responsable du Diplôme Universitaire « Esthétique buccale » (Université 
Nice Côte d’Azur) 
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
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 Dr. Clara 
Joseph 
 

 

Maitre de conférences des universités/ Praticien hospitalier, discipline 
odontologie pédiatrique 
Responsable du département d’odontologie pédiatrique 
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Dr. Elisabetta 
Merigo 
 

 

Maitre de conférences des universités/Praticien hospitalier, discipline 
prévention, économie de la santé 
Chargée d’enseignements dans le cadre du Diplôme Interuniversitaire « Lasers 
et Médecine Buccale » 
Université Nice Côte d’Azur, UFR odontologie, CHU Saint Roch Nice  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Dr. Eve Naman 
 

 

Internant Médecine Bucco-dentaire (Université de Nice Côte d’Azur) 
Diplôme Universitaire de Parodontie/ Implantologie (Université Nice Côte 
d’Azur) 
Diplôme Universitaire Esthétique Buccale (Université de Nice Côte d’Azur) 
Assistant hospitalo-universitaire département de parodontologie (Université 
Nice Côte d’Azur) 
Communications et publications internationales et nationales  
Exercice privé exclusif parodontologie/implantologie (Nice) 

Dr Matthias 
Gaudard 
 

 

Diplôme Universitaire de Parodontie/ Implantologie (Université Nice Côte 
d’Azur) 
Assistant hospitalo-universitaire département de parodontologie (Université 
Nice Côte d’Azur) 
Communications et publications internationales et nationales  
Exercice privé parodontologie/implantologie (Nice) 

Dr Mathieu 
Charbit 

 

Diplôme Universitaire de Parodontie/ Implantologie (Université Nice Côte 
d’Azur) 
Assistant hospitalo-universitaire département de parodontologie (Université 
Nice Côte d’Azur) 
Diplôme Universitaire Esthétique Buccale (Université Nice Côte d’Azur) 
Communications et publications internationales et nationales  
Exercice privé exclusif parodontologie/implantologie (Nice) 
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Enseignants d’autres UFR d’odontologie 

 

Pr. Fani 
Anagnostou 

 

Professeur des Universités/Praticien hospitalier, discipline parodontologie 
Responsable de l'unité fonctionnelle de parodontologie  
Co-responsable du Master Santé 2 : parcours tissus péri dentaires et péri 
implantaires  
Habilitation à diriger des recherches (Université Paris Santé)) 
Université Paris Santé, UFR odontologie,  CHU Pitié Salpetrière Paris (AP/PH, 
Paris) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 

Pr. Sofia Aroca 

 

Professeur honorifique de l’Université de Szeged (Hongrie), discipline 
parodontologie 
Professeur associé de l’Université de Berne (Suisse), discipline 
parodontologie 
Attachée d’enseignement Diplôme Universitaire d’Implantologie (Université 
Paris Descartes) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales  
Exercice privé exclusif parodontologie/implantologie (Paris) 

Pr. Catherine 
Bisson 

 

Professeur des Universités/ Praticien Hospitalier, discipline parodontologie 
Responsable du département de parodontologie  
Responsable de l'unité fonctionnelle de parodontologie 
Habilitation à diriger des recherches 
Université de Nancy, UFR odontologie, CHRU de Nancy  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Pr. Sarah Cousty 

 

Professeur des Universités/ Praticien Hospitalier, discipline chirurgie orale 
Auteur d’un ouvrage international 
Habilitation à diriger des recherches 
Université de Toulouse, UFR odontologie, CHU de Toulouse  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Pr. Elisabeth 
Dursun 

 

Professeur des Universités/ Praticien Hospitalier, discipline odontologie 
pédiatrique  
Responsable du Département d’Odontologie Pédiatrique-ODF-Prévention  
Habilitation à diriger des recherches 
Université Paris Santé, UFR odontologie, CHU Henri Mondor (AP/HP, Paris) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Dr. Anne-Laure 
Ejeil 

 

Maitre de conférences des universités/Praticien hospitalier, discipline 
chirurgie orale 
Co-responsable du Diplôme Interuniversitaire des pathologies des 
muqueuses buccales  
Université Paris Santé, UFR odontologie,  CHU Bretonneau (AP/HP, Paris) 
Expert en carcinologie buccale à l’institut national du cancer  
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Dr. Frédérick 
Gaultier 

 

Maitre de conférences des universités/Praticien hospitalier, discipline 
chirurgie orale 
Vice-doyen pour la formation continue  
Responsable du Diplôme Universitaire d’Implantologie Orale 
Université Paris Santé, UFR odontologie,  CHU Bretonneau (AP/HP, Paris) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
Exercice privé implantologie (Paris) 
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Dr Léa Bontemps 

 

Internat en médecine bucco-dentaire. Master Santé 2 : parcours tissus péri 
dentaires et péri implantaires (Université Paris Descartes) 
Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique (Université Paris Descartes) 
Assistant hospitalo-universitaire discipline parodontologie  
Université Paris Santé, UFR odontologie,  CHU Henri Mondor (AP/PH) 
Communications et publications internationales et nationales  
Exercice privé exclusif parodontologie/implantologie (Paris) 

Dr. Fadel 
Bellakhdar 

 

Internat en médecine bucco-dentaire. Master Santé 2 : parcours tissus péri 
dentaires et péri implantaires (Université Paris Descartes) 
Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique (Université Paris Descartes) 
Assistant hospitalo-universitaire discipline parodontologie  
Université Paris Santé, UFR odontologie,  Chu Henri Mondor (AP/PH) 
Communications et publications internationales et nationales  
Exercice privé exclusif parodontologie/implantologie (Paris) 

 

Praticiens libéraux 

 

Dr. Charlotte 
Pantchenko 

 

Master Santé 2 : parcours tissus péri dentaires et péri implantaires 
(Université Paris Descartes) 
Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique (Université Paris Descartes)  
Diplôme Universitaire des pathologies de la muqueuses buccales  
(Université Paris Descartes)  
Communications et publications internationales et nationales 
Exercice privé exclusif en parodontologie (Paris) 

Dr. Philippe Bidault 
 

 

Diplôme d’Etudes Supérieures en parodontologie (Université Laval, Québec) 
Master Clinique Buccale Spécialisée (Université Paris Descartes) 
Ex-assistant hospitalo-universitaire discipline parodontologie (Université 
Paris Descartes) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
Exercice privé exclusif en parodontologie/implantologie (Paris) 
 

Dr.Aurore Blanc  
 

 

Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique (Université Paris Descartes) 
Ex-assistant hospitalo-universitaire discipline parodontologie (Université 
Paris Descartes) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
Exercice privé exclusif en parodontologie/implantologie (Paris) 
 

Dr. Brenda Mertens 
 

 

Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique (Université Strasbourg, 
accrédité EFP) 
Doctorat d’Université (Université Karl-Ruprecht de Heidelberg, Allemagne) 
Ex-Maitre de conférences des universités, Praticien Hospitalier discipline 
parodontologie (Université Montpellier) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
Exercice privé exclusif en parodontologie/implantologie (Montpellier) 
 

Dr. Matthias 
Rzeznik  
 

 

Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique (Université Paris Descartes) 
Ex-assistant hospitalo-universitaire discipline parodontologie (Université 
Paris Descartes) 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
Exercice privé exclusif en parodontologie/implantologie (Lilles) 
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Dr Gilles Gagnot 

 

Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique (Université Rennes) 
Doctorat d’Université (Université Rennes) 
Ex-assistant hospitalo-universitaire discipline parodontologie (Université 
Rennes) 
Auteur de deux ouvrages nationaux 
Nombreuses communications et publications internationales et nationales 
 

Dr. Gwenael Borie 
 

 

Internat en médecine bucco-dentaire (Université Nice Côte d’Azur) 
Diplôme Universitaire de Parodontie/ Implantologie (Université Nice Côte 
d’Azur) 
Diplôme Universitaire Esthétique Buccale (Université Nice Côte d’Azur) 
Ex-assistant hospitalo-universitaire département de parodontologie 
(Université Nice Côte d’Azur) 
Communications et publications internationales et nationales  
Exercice privé exclusif parodontologie/implantologie (Nice) 

Dr. Jean Michel 
Heurtebise 

 

Diplôme Universitaire de Parodontie/Implantologie (Université Nice Côte 
d’Azur) 
Advanced Surgical Master Curriculum in Regenerative Implant Dentistry 
(Université de Szeged, Hongrie) 
Diplôme Universitaire en Implantologie et Chirurgie Maxillofaciale 
(Université Paris Diderot)  
Communications et publications internationales et nationales 
Exercice privé parodontologie/implantologie (Antibes) 

Dr. Victoria 
Bertrand 
 

 

Diplôme Universitaire d’odontologie pédiatrique (Université Paris 
Descartes) 
Attaché dans le département d’odontologie pédiatrique (CHU Saint Roch 
Nice) 
Exercice privé exclusif en odontologie pédiatrique (Nice) 

Dr Léa Bibby 

 

CES de Parodontologie (Université Paris Descartes) 
Exercice omnipratique, parodontologie Cannes 

 

 

9 



                                                                                       FORMATION CONTINUE EN PARODONTOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



                                                                                       FORMATION CONTINUE EN PARODONTOLOGIE 

 

 

Objectifs de la formation :  

Transmettre un enseignement complet basé sur des connaissances actualisées, issues des 
données scientifiques et médicales, concernant des thématiques essentielles à l’exercice 
de la Parodontie 

Permettre à tous les odontologistes d’acquérir une formation clinique complète afin 
qu’ils puissent intégrer au mieux les thérapeutiques parodontales dans leur pratique 
quotidienne 

 

Modalités d’enseignement : 

Accès à tous les cours des quatre unités d’enseignement avec contrôle des connaissances, 
sous forme de QCM ou de QRU en fin de cursus (un minimum de 10/20 par module est 
exigé pour être reçu). 

Les cours sont dispensés en e-learning, ils équivalent à 8j de cours en présentiel. Ils seront 
accessibles sur la plateforme de contenus « French Tooth ». Le contrôle des 
connaissances sera organisé en distanciel. Il n’y aura pas de session de rattrapage. 

Remise d’une Attestation d’Etude Universitaire de Formation Continue en Parodontologie 
par l’Université de Nice Côte d’Azur après validation de tous les modules. 

 

Inscription : pour l’année 2022 

 Inscription avant mars 2022 
 Cursus complet 

Chirurgiens-dentistes (ou diplômés équivalents) : 3000 euros + 57 euros de frais 
d’inscription + 500 euros de droit d’entrée sur la plateforme French Tooch 
Internes (ou diplômés équivalents) : 1500 euros + 57 euros de frais d’inscription + 
250 euros de droit d’entrée sur la plateforme French Tooth 

Dates : de janvier 2022 à novembre 2022 

La première UE sera disponible dès le mois de janvier, la deuxième dès le mois d’avril, la 
troisième dès le mois juin et la quatrième dès le mois de juillet. Le contrôle de 
connaissance aura lieu à la fin du cursus pour tous les modules (début novembre). Les UE 
seront disponibles jusqu’au jour du contrôle des connaissances.
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LES UNITES D’ENSEIGNEMENT 

 

Les enseignements de Parodontie sont dispensés au travers de quatre UE 

complémentaires axées sur la clinique. Ils sont assurés e-learning, via des cours 

enregistrés et des conférences filmées afin d’exclure les contraintes 

géographiques et de temps. Ainsi, ce type d’apprentissage permet à tout un 

chacun d’organiser son temps de travail en toute liberté. En outre, 

l’enregistrement des cours est compatible avec une assimilation progressive des 

connaissances car les contenus peuvent être revus plusieurs fois si nécessaire. 

Par ailleurs, tous les cours et conférences sont illustrés par de nombreuses 

situations cliniques et arbres décisionnels. Beaucoup d’entre-eux sont enrichis 

d’interviews d’experts renommés, cliniciens hospito-universitaires ou libéraux, 

afin d’éclairer des points essentiels.  

Des documents pédagogiques (référentiels écrits et/ou articles) sont fournis pour 

chaque intervention. 

13 
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UE 1 

Les maladies parodontales. Etiopathogénie. Diagnostic.  

Prise en charge non chirurgicale. 

Objectifs :  

Transmettre les connaissances actuelles sur le microbiote parodontal et la formation des 
biofilms bactériens impliqués dans l’étiopathogénie des maladies parodontales 

Présenter la classification internationale de 2017 des maladies et conditions parodontales 

Présenter les moyens permettant d’améliorer la relation patient/praticien 

Mettre en valeur le rôle de l’odontologiste en tant que professionnel de santé 

Présenter les intérêts des différents antibactériens utilisés en Parodontie 

Faire le point sur les composants de la thérapeutique parodontale non chirurgicale 

Contenus : 

Six thématiques enseignées : 18h00 (équivalent 3j) 

Référentiels écrits et articles de référence 

5 interviews 

Programme des cours : 

- Thématique 1 : Le microbiote parodontal : ami ou ennemi ?  2h 

Pr. Sophie-Myriam Dridi  
Pr. Séverine Vincent  
Pr. Catherine Bisson  
 

-    Thématique 2 : Les facteurs de risque des maladies parodontales. Pourquoi les 
prendre en compte ? Facteur ou indicateur de risque : quelle est la différence ?  3h00  

Pr. Sophie-Myriam Dridi    
Pr. Laurence Lupi     
Dr. Fadel Bellakhdar    
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Interview :  
Dr. Michèle Reners « Stress et maladies parodontales : quel est le lien ? »  
Pr. Fani Anagnostou « La parodontite est-elle un facteur de risque pour les diabètes de 
type 1 et 2 »     
 

- Thématique 3 : Classification internationale des maladies parodontales induites par 
la plaque dentaire : 2h30 

Pr. Sophie-Myriam Dridi  
Equipe de Nice  

- Thématique 4 : Les gingivopathies non induites par la plaque. Savoir distinguer le 
grave du bénin. 4h00  

Les lésions gingivales élémentaires. Les lichens plans gingivaux : diagnostic et prise en 
charge. Hypertrophies gingivales. Cancers de la gencive : quels sont les signes 
d’appel ? Les Biopsie gingivale : comment s’y prendre ?  

Pr. Sophie-Myriam Dridi 
Dr. Anne-Laure Ejeil  
Dr. Léa Bontemps  
Dr. Charlotte Pantchenko 
 
Interview : 
Pr. Lorédana Radoi « Rôle de l’odontologiste dans le dépistage des maladies générales 
à expression gingivale »  

- Thématique 5 : Les antiseptiques et les antibiotiques : que prescrire en parodontie ?  
Prescriptions abusives. Danger !  2h 30 

Pr. Sophie-Myriam Dridi  
Dr. Léa Bontemps  
 
Interview : 
Pr. Sarah Cousty « Prescriptions abusives : danger. Intérêt des probiotiques » 

- Thématique 6 : La thérapeutique parodontale non chirurgicale. La prise en charge 
des urgences parodontales 4h00 

Pr. Sophie-Myriam Dridi  
Dr. Philippe Bidault  
Dr. Mathias Rzeznik  
 
Interviews : 
Dr Gilles Gagnot “La cavitation : pourquoi est-ce essentiel ” 
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UE 2 

Les chirurgies parodontales d’accès. Les substituts osseux.  

Traitement des lésions intra-osseuses et inter-radiculaires.  

Objectifs :  

Présenter les principales techniques opératoires de chirurgie parodontales d’accès 

Présenter les différents substituts osseux utilisés en chirurgie parodontale 

Analyser les critères de diagnostic et de pronostic des lésions intra-osseuses et inter-

radiculaires 

Poser l’indication des chirurgies parodontales à visée régénérative dans le traitement de ces 
lésions 

 

Contenus : 

Huit thématiques enseignées : 9h30 (équivalent 1j ½) 

Référentiels écrits et articles de référence 

4 interviews 

Programme des cours : 

 
- Thématique 1 : La chirurgie parodontale d’accès 45 minutes 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 
Equipe de Nice 

 
- Thématique 2 : Chirurgie parodontale à visée régénérative : quels biomatériaux 

utilisés ? 2h30 

Pr. Sophie-Myriam Dridi  
Dr. Matthias Gaudard  
Dr. Jean Michel Heurtebise  
Dr Aurore Blanc  
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Interview : 
Dr. Frédérick Gaultier « Le PRF: comment ça fonctionne ? »  
 

- Thématique 3 : Intérêts de la chirurgie minimalement invasive 1h30 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 
Equipe de Nice 
Dr Léa Bibby 
 
Interview : 
Pr. Sofia Aroca « La régénération tissulaire en parodontologie : concept ou réalité ? »  
 

- Thématique 4 : Traitement des lésions intra-osseuses 1h 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 
Dr. Mathias Rzeznik 
 

- Thématique 5 : Traitement des lésions inter-radiculaires 1h 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 
Equipe de Nice 
 

-  Thématique 6 : La chirurgie parodontale pré-prothétique 1h 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 
Pr. Catherine Bisson 
 

- Thématique 7 : Les obligations professionnelles  
Pr. Sophie-Myriam Dridi 
 
Interview : 

Pr Philippe Pirnay « Ethique et chirurgie parodontale : comment faire ? »  
 

- Thématique 8 : L’incitation du sevrage tabagique : coté odontologiste  

Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Interview : 

Dr. Catherine Martelli « Comprendre un addict du tabac »  
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UE 3 

Les chirurgies muco-gingivales. 

Prévention et traitement des récessions parodontales 

Objectifs :   

Déterminer les critères de diagnostic et de pronostic des principales pathologies muco-
gingivales 

Déterminer les indications de renforcement du parodonte marginal et de recouvrement des 
dénudations radiculaires 

Corréler les critères de diagnostic et de pronostic des pathologies muco-gingivales aux 
protocoles chirurgicaux 

Présenter les principales techniques opératoires de la chirurgie mucogingivale et de la 
chirurgie plastique parodontale 

 

Contenus : 

Neuf thématiques enseignées : 9h00 (équivalent 1j ½) 

Référentiels écrits et articles de référence 

1 interview 

Programme des cours : 

- Thématique 1 : Etiologies et Diagnostic des principales pathologies muco-gingivales 
1h30 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Dr. Matthias Gaudard  

Dr. Jean Michel Heurtebise 

Dr. Charlotte Pantchenko 
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- Thématique 2 : Récessions gingivales. Démarche thérapeutique 1h 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Dr. Matthias Gaudard  

Dr. Jean Michel Heurtebise 

- Thématique 3 : Les lambeaux translatés. Indication et protocole opératoire 2h 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Dr. Eve Naman 

Dr. Gwenael Borie 

Dr. Mathieu Charbit 
 

- Thématique 4 : La greffe épithélio-conjonctive. Protocole opératoire 1h00 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Dr. Philippe Bidault 

 

- Thématique 5 : Les tunnels. Protocole opératoire 1h 
Pr. Séverine Vincent 

Dr. Eve Naman 

Dr. Gwenael Borie 

Dr. Mathieu Charbit 

Interview :  

Dr. Sofia Aroca : « Les tunnels : une avancée majeure en chirurgie plastique 

parodontale »  

 
- Thématique 6 : Greffons conjonctifs : où prélever ? Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Dr. Léa Bontemps 

 
- Thématique 7 : Les substituts des greffons conjonctifs 1h 

Pr. Séverine Vincent 

Dr. Eve Naman 

Dr. Gwenael Borie 

Dr. Mathieu Charbit 

 

 



                                                                                       FORMATION CONTINUE EN PARODONTOLOGIE 

 

- Thématique 8 : Comment évaluer ses résultats  
Pr. Sophie-Myriam Dridi 

Equipe de Nice 

 
       -    Thématique 9 : Anatomie : l’essentiel à savoir pour éviter les complications post- 

opératoires majeures  

Dr. Sarah Millot 
 

 

UE 4 

La Parodontie au carrefour des autres disciplines odontologiques 

Objectifs :  

Maitriser l’approche clinique incluant des thérapeutiques complexes, pluridisciplinaires 
(orthodontie, prothèses, pédodontie, implantologie et endodontie) et innovantes (utilisation 
des lasers)  

Adapter les stratégies thérapeutiques préventives et curatives en fonction des données 
récentes de la littérature  

 

Contenu 
Sept thématiques enseignées : 12h00 (équivalent 2j) 

Référentiels écrits et articles de référence 

4 interviews 

Programme des cours : 

- Thématique n°1 : Le parodonte de l’enfant : les particularités physiologiques et 
pathologiques Hygiène bucco-dentaire adapté à l’enfant : que conseiller aux parents 
3h 

Pr. Sophie-Myriam Dridi  

Dr. Clara Joseph  

Dr. Victoria Bertrand  
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                                                                                       FORMATION CONTINUE EN PARODONTOLOGIE 

 

 
 
Interview :  
Pr. Elisabeth Dursun « L’examen clinique parodontal est-il nécessaire chez l’enfant ? »  

- Thématique n°2 : L’hypersensibilité dentinaire : que faire 1h 

Dr. Romain Ceinos  

- Thématique n°3 : Parodontie et orthodontie : une étroite collaboration 2h30 

Pr. Sophie-Myriam Dridi  

Dr Brenda Mertens  

Pr Carole Charavay  

Interviews :  
Pr. Armelle Manière : « Ortho-Paro : une équipe gagnante »  
Pr. Laurence Lupi : « L’hypertrophie gingivale en orthodontie : pourquoi est-ce un 
problème ? »  
 

- Thématique n° 4 : Savoir extraire pour implanter 1h 
Pr Séverine Vincent 
Dr. Eve Naman 
Dr. Gwenael Borie 
Dr. Mathieu Charbit 

- Thématique n° 5 : Les lésions endo-parodontales : importance du diagnostic 
différentiel 1h30 

Pr. Sophie-Myriam Dridi 
Pr Nathalie Brulat 

Interview :  
Pr. Etienne Médioni « Les limites de la nouvelle classification : côté endo »  

Dr. Catherine Ricci « Quand indiquer une chirurgie endodontique avec obturation a 
retro »  

- Thématique n° 6 : Intérêts des lasers en Parodontie 1h 

Dr. Elisabeta Merigo 

- Thématique n°7 : Parodontie/Prothèses : optimiser les résultats 1h 

Dr. Charles Micheau  

- Thématique 8 : Lecture critique d’un article 1h 
Pr. Laurence Lupi  
 
 
 

 


