
              

Programme des enseignements en parodontologie 

Ce syllabus est présenté à 0tre indica0f et est à adapter en fonc0on des spécificités de chaque structure 
notamment pour les formats pédagogiques et les années d'enseignement 

2e année:  

- histologie de la gencive 
- histologie du desmodonte 
- histologie de l’os alvéolaire 

TD/TP (2ème année) 
- prophylaxie bucco-dentaire (TP) 

3e année:  

- anatomie du parodonte sain 
- anatomopathologie des maladies parodontales 
- descrip0on des différentes pathologies parodontales 
- épidémiologie des maladies parodontales 
- é0opathogénie des maladies parodontales : microbiologie, immunologie, géné0que 
- facteurs de risque : diabète, tabac 
- bilan parodontal (indices cliniques, examens complémentaires) 
- diagnos0c et classifica0on des maladies parodontales  
- pronos0c des maladies parodontales  
- plan de traitement en parodontologie 

TD/TP (3e année):  

- mo0va0on à l’hygiène bucco-dentaire/parodontale (TP) 
- évalua0on des facteurs de risque (analyse de l’anamnèse médicale et des éléments cliniques) (TD) 
- analyse clinique et radiographique du parodonte sain (TD) 

4e année:  

- première consulta0on en parodontologie  
- modifica0ons comportementales 
- instrumenta0on supra-gingivale 
- instrumenta0on sous-gingivale 
- ges0on des urgences parodontales 
- an0bio0ques et an0sep0ques en parodontologie 
- lésions inter-radiculaires et traitement 
- halitose 



              
- conten0ons en parodontologie 
- conten0on, mobilités dentaires et relations occluso-parodontales
- Maladies systémiques et maladies parodontales 

TD/TP (4e année) : 

- 1ere consulta0on (TD) 
- interpréta0on des examens complémentaires (radiologiques ; médicaux) (TD) 
- instrumenta0on supra et sous-gingivale (ultrasons, instrumenta0on manuelle) (TP)

5e année / 6e année : 

- indica0ons chirurgicales en parodontologie 
- instrumenta0on chirurgicale 
- protocoles chirurgicaux : sélec0on du pa0ent 
- principaux lambeaux d’accès  
- chirurgie résectrice / régénéra0ve 
- diagnos0c et traitement des lésions endo-parodontales 
- orthodon0e et parodonte 
- prothèse et parodonte : aménagement des crêtes, élonga0on coronaire 
- complexe muco-gingival : analyse esthé0que  
- chirurgie plas0que parodontale et recouvrement des récessions 
- anatomie des 0ssus péri-implantaires  
- implantologie chez le pa0ent parodontal  
- pathologies péri-implantaires (diagnos0c et classifica0on) 
- aménagement des tissus mous péri-implantaires
- suivi parodontal et implantaire 
- conséquences parodontales des avulsions et approches thérapeutiques
- prise en charge parodontale de l’enfant et l’adolescent  

TD/ TP 5e / 6 année : 

- observa0on et décision thérapeu0que des LIO (TD) 
- observa0on et décision thérapeu0que des LIR (TD) 
- évalua0on muco-gingivale et objec0fs thérapeu0ques (TD) 
- chirurgie parodontale : lambeaux d’accès (TP) 
- chirurgie plas0que parodontale (TP) 


