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GREFFE DE SINUS MAXILLAIRE : 25 ANS D’EXPÉRIENCE
JEUDI 31 JANVIER 2019 - Pascal VALENTINI

LA SFPIO AUVERGNE
VOUS PROPOSE SON PROGRAMME 2019

www.sfpio-auvergne.com

LA  PARODONTOLOGIE EN 2019 : 
COMMENT LES DERNIÈRES AVANCÉES SCIENTIFIQUES 
BOULEVERSENT NOS THÉRAPEUTIQUES!
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 - Sophie Myriam DRIDI

JOURNÉE HOMMAGE AU DOCTEUR YVES DOUILLARD
JEUDI 14 MARS 2019 - Jean-Pierre AXIOTIS et Piétro FELICE
Vécu clinique : 10 ans de pratique avec l’implant TwinKon
Des greffes osseuses aux implants courts, la pratique implantaire transalpine en 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

SFPIO Auvergne
Place Landouzy
1, boulevard BAZIN
63400 CHAMALIERES

ph.duchatelard@wanadoo.fr

Le Docteur : ..........................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville : .....................................................................................

Téléphone fixe : .................................................. Portable : ................................................

E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : ..........................................................................

 Cotisation SFPIO Auvergne 2019 .......................................................................100 €
La cotisation donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble des conférences de la SFPIO pour l’année 2019. 
Vous devenez membre de l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année de notre magazine “Objectif Paro”.

Jeudi 31 janvier 2019 : Greffe de sinus maxillaire : 25 ans d’expérience
 Membres SFPIO à jour de Cotisation 2019 ........................................................... 220 €

Jeudi 14 mars 2019 : Journée Hommage au Dr Yves Douillard
 Membres SFPIO ...................................................................................................... 290 €
 Non membres .......................................................................................................... 340 €

Jeudi 17 octobre 2019 : La  parodontologie en 2019 : comment les dernières avancées 
scientifiques bouleversent nos thérapeutiques!

 Membres SFPIO ...................................................................................................... 290 €
 Non membres .......................................................................................................... 340 €

Règlement

à l’ordre de la 

SFPIO Auvergne

Dr Philippe DUCHATELARD
Dr Joseph EL RAYES
Dr Laurent BONNET
Dr Bernard DE BARRUEL
Dr Julien GACHON

Président
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier

BUREAU SFPIO AUVERGNE 2019

LES PARTENAIRES 2018 DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

PLATINIUM

GOLD CLASSIQUE JUNIOR

LES PARTENAIRES DE LA SFPIO AUVERGNE



JEUDI 17 OCTOBRE 2019 DE 09H00 À 17H00

LA  PARODONTOLOGIE EN 2019 : COMMENT 
LES DERNIÈRES AVANCÉES SCIENTIFIQUES 
BOULEVERSENT NOS THÉRAPEUTIQUES!

PROGRAMME :

9h00-10h30 : De la plaque au microbiote parodontal : quelles 
répercussions cliniques ?
La découverte du microbiote humain a profondément modifié notre 
vision de la biologie. Nous sommes des individus hybrides euca-
ryotes-procaryotes avec une identité « primate-microbes » incontestable. 
Plus de 50% de nos cellules sont bactériennes ! Le microbiote buccal 
est une petite partie de ce microbiote global. Néanmoins, son rôle 
est indispensable pour notre santé. Son déséquilibre peut générer 
non seulement des maladies parodontales, dont nous connaissons 
mieux l’étiopathogénie, mais peut également influer sur l’expression 
de plusieurs maladies générales. La compréhension scientifique du 
vivant contribue sans cesse à l’amélioration de nos thérapeutiques, 
l’évolution de nos pratiques cliniques est plus que jamais d’actualité !

11h00-12h15 : Les antibactériens : savoir les prescrire
D’un point de vue écologique, les biofilms bactériens représentent le 
mode de vie le plus adapté pour les micro-organismes de la plaque 
dentaire dont la plupart appartiennent au microbiote buccal symbio-
tique. Ils protègent les cellules du dessèchement, ils agissent comme 
une barrière sélective, ils ont un rôle tampon, nutritif, ils favorisent 
les communications intra-espèces et inter-espèces et ils assurent une 
diversification des états bactériens. La connaissance de ces données 
est importante car elle oriente la prescription des antibactériens et 
leur utilisation au fauteuil.

12h15-12h30 : Présentation de cas cliniques

14h00-15h15 : Traitement des lésions intra-osseuses : les nouveaux 
concepts thérapeutiques

14h00-15h30 : Cas cliniques

16h00-17h00 : Traitement des lésions inter-radiculaires : les nouveaux 
concepts thérapeutiques

DR SOPHIE MYRIAM DRIDI
Nice - FRANCE

MCU/PH Nice Sofia Antipolis, département 
de parodontie
Spécialiste qualifiée en médecine bucco-
dentaire
20 publications internationales
60 publications nationales
Auteurs de 3 livres
6 collaborations à des ouvrages nationaux 
31 communications internationales
113 communications nationales

CASINO DE ROYAT
ALLÉE DU PARIOU - 63130 ROYAT
TÉL. : +33 (0)4 73 29 52 52

JEUDI 14 MARS 2019 DE 8H30 À 18H00
Journée hommage au Dr Yves Douillard - Modérateur : Dr Jean-François Borel

DES GREFFES OSSEUSES AUX IMPLANTS COURTS, 
LA PRATIQUE IMPLANTAIRE TRANSALPINE EN 2019

PR PIETRO FELICE
Bologne - ITALIE

JEUDI 31 JANVIER 2019 DE 08H30 À 18H00
Journée en association avec la SFPIO Rhône-Alpes

GREFFE DE SINUS MAXILLAIRE : 
25 ANS D’EXPÉRIENCE

DR PASCAL VALENTINI
Paris - FRANCE

La greffe du sinus maxillaire a été proposée au début des années 80 
par Boyne et James. Depuis , elle n’a cessé d’évoluer aussi bien au 
plan de la technique chirurgicale pure, que des matériaux utilisés et 
de la façon de sélectionner le patient afin de prévenir et de mieux 
gérer les complications qu’elle peut générer. La bonne connais-
sance de l’anatomie, de la physiologie du sinus maxillaire  et de ses 
pathologies spécifiques sont les facteurs déterminants  qu’il faudra 
prendre en compte afin d’optimiser la fiabilité de cette technique.

Chirurgien dentiste
Professeur associé de l’Université de Loma 
Linda (CA,USA)
Professeur à l’IEIA
Ancien Président de l’EAO

Le traitement des crêtes postérieures atrophiées : De la chirurgie reconstructrice 
à l’utilisation seule de l’os basal.

La réhabilitation des zones postérieures des maxillaires fortement résorbées 
est un défi pour le chirurgien maxillo facial.
La solution idéale est l’augmentation horizontale et/ou verticale du volume 
osseux résiduel par des chirurgies reconstructrices différentes telles que l’inter-
position de greffons osseux, et la régénération osseuse guidée. Cependant ces 
techniques augmentent la durée du traitement, ne sont pas toujours reproduc-
tibles et sont associées à des complications et une morbidité post opératoires.
Ainsi l’alternative aux chirurgies de reconstruction est l’utilisation uniquement 
de l’os basal résiduel pour positionner des implants courts, de diamètre réduit, 
et des implants zygomatiques.
Au travers de cas cliniques, le conférencier décrira les principales techniques 
reconstructrices et leurs alternatives et détaillera leurs avantages et inconvénients.

Le Dr Pietro Felice a été diplômé en chirurgie 
dentaire, puis en médecine, à l’Université de 
Bologne. Il est titulaire d’un doctorat de recherche 
en sciences dermatologiques, maxillo-faciales et 
en chirurgie plastique reconstructrice.

HÔTEL MERCURE SAXE LAFAYETTE
29 RUE DE BONNEL- 69003 LYON
Tél. : +33 (0)4 72 61 29 83

         

SFPIORRA

CONFÉRENCE 
SUR LYON

CASINO DE ROYAT
ALLÉE DU PARIOU - 63130 ROYAT
TÉL. : +33 (0)4 73 29 52 52

Conférence en Anglais

DR JEAN-PIERRE AXIOTIS
Andrézieux - FRANCE

Diplômé de le Faculté de Médecine de LYON
D.U. d’Implantologie Orale et Maxillo-faciale
Boston Université Henri GOLDMANN School 
Graduate Dentistery

VÉCU CLINIQUE :
10 ANS DE PRATIQUE AVEC L’IMPLANT TWINKON


