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PRÉSENTATION

Après l'obtention du Diplôme d'état en Chirurgie dentaire, il est possible de suivre une formation complémentaire.

Alors que les praticiens sont aujourd’hui fortement sollicités par de nombreuses officines proposant des formations

cliniques spécialisées, nous proposons un approfondissement des connaissances plus fondamentales.

L’ambition de cet enseignement académique est d’apporter les éléments scientifiques permettant une meilleure

compréhension des pathologies parodontales. Les maladies parodontales étant au carrefour de nombreuses

disciplines, les champs balayés par les enseignements dispensés sont assez étendus.

Chaque année de nouvelles conférences viennent agrémenter le programme, conférences qui cherchent à « coller »

à l’actualité scientifique.

Les cours sont destinés à l’omnipraticien « parodonto-conscient » mais aussi à l’odontologiste attiré par l’exercice

exclusif. Cette approche peut représenter une bonne introduction à une formation complémentaire clinique.

Déroulement de la scolarité 

Pour chaque C.E.S., la durée de la formation est de 1 an et permet d’acquérir 16 crédits européens (4 ECTS / UE). 

L’obtention d’un CES se fait en validant :

• 3UE spécifiques au CES suivi ;

• et 1 UE en sciences fondamentales qui peut être :

- soit une unité d’enseignement issue d’un parcours de master 

- soit une unité d’enseignement issue d’un CES de sciences fondamentales

- soit un ancien CES de groupe A

Attention, cette UE en sciences fondamentales doit relever des thématiques listées par l’arrêté du 27/07/2010 (BO du 

02/09/2010) et doit être acceptée par le responsable du CES suivi.

Volume horaire:

- 130 H 

Organisation :

• Les enseignements sont délivrés le mardi (sauf cas exceptionnels).

Sous réserve de modifications. Planning disponible sur demande.

Lieu d’enseignement

Bien que mutualisés avec le CES de Parodontologie de Paris-Diderot, les cours ont lieu exclusivement sur le site de 

Paris Descartes (Montrouge).

Responsable de l'enseignement

M, Guez

OBJECTIFS  

Les objectifs de cet enseignement académique sont :

 Approfondir les connaissances théoriques permettant une meilleure compréhension de la physiopathologie des tissus 

parodontaux, 

 Développer les principes qui régissent les différentes thérapeutiques non-chirurgicales et chirurgicales 

 Appréhender la transversalité de la parodontologie, au carrefour de nombreuses disciplines. 

Cet enseignement fournit les bases fondamentales à une formation complémentaire clinique.
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PROGRAMME

UE1

• Présentation du CES

• Parodonte profond

• Parodonte superficiel et fluide gingival

• Facteurs de risque : Hyperglycémies et MPs

• Facteurs de risque : Tabac et addictions

• Écologie bactérienne et parodonte

• Interactions Hôte-microbiote

• Semaine ADF

• Moyens de Diagnostic - Facteurs de risque locaux

• Santé parodontale et santé générale (sauf diabete) (MCV, obésité...)

• Indicateurs de risque : Ménopause, + tt biphosphonates et MPs

• Epidémiologie des MPs

• Parodontites et Grossesse

• Maladies parodontales et polyarthrite rhumatoïde

UE2

• Cicatrisation parodontale

• Traitements non chirurgicaux

• L’apport des médicaments (antibiotiques/antiseptiques)

• La thérapeutique parodontale de soutien

• Les traitements chirurgicaux (principes généraux et chir poche)

• RTG Traitement des LIR

• Les traitements chirurgicaux (lésions infraosseuse et biomat)

• RTI

• Résultats à long terme des thérapeutiques parodontales

• Traitement des parodontites : Modulation de la réponse de l'hote

• Chirurgie plastique parodontale (1 et 2)

UE3

• Prothèses et parodonte

• Les relations endo-parodontales

• Péri-implantites : aspects cliniques, microbio, épidémio

• Systèmes de contention dans le cas de traitements ortho-paro.

• Implantologie (chir pré-implantaire)

• Transplantation

• Grands principes des traitements orthodontiques

• Traitement orthodontique et parodonte

• Risque implantaire e type facial

• Interactions biopsychosociales et pathologies - Stress et MP

• Tolérance du matériau de reconstitution par l'espace biologique

• Chirurgie pré-prothétique vs remontée marginale

• Parodontie et implantologie

Équipe pédagogique

Pr F. Anagnostou, Dr Bechara, Dr Biosse-Duplan, Dr E. Bordet, Pr P. Bouchard, Dr MC. Carra, Dr S. Cazier, Dr Cherel, 

Pr ML. Colombier, Dr F. Decup, Dr P. Doucet, Dr Drakic, Dr Duffau, Dr C. Dunglas, Dr Fievet, Dr G. Gagnot, Dr A. 

Garcia, Dr M. Gosset, Dr D. Guez, Dr Jungo, Dr Kerner, Pr A. Lautrou, Dr E. Le Norcy, Dr P. Lesclous (Nantes), Dr M. 

Lowenstein, Dr J. Mallet, Dr Micheau, Dr F Mora, Dr D. Nisand, Dr F. Philippe, Dr M. Rzeznik, Dr Simon, Dr T. Taieb, Dr 

Vulser
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CONTACTS

Responsable(s) du diplôme :  

Dominique Guez

Courriel : dominique.guez@parisdescartes.fr



Informations et inscriptions : 

Faculté de chirurgie dentaire  

Bureau de la Formation Continue 

1 rue Maurice Arnoux

92120 Montrouge

Métro : Porte d’Orléans ou Mairie de Montrouge (L4)



Contact formation continue : 

Courriel : fc@odontologie.parisdescartes.fr

ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS

Conditions d’accès

Peuvent être admis à s'inscrire en vue des certificats d'études supérieures de Parodontologie les titulaires d'un diplôme 

de praticien de l'art dentaire ouvrant droit à l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou dans le pays 

d'origine des candidats. (Fixé par le Bulletin Officiel du 2 septembre 2010). 

Les conférences sont faites en français et requièrent une bonne maîtrise de cette langue.
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