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Pour ce� e nouvelle année de formations, nous voulons élargir l’off re proposée par 
le FOC 38. En plus des 4 conférences annuelles et des 2 soirées proposées, nous 
me� ons en place pour nos adhérents à jour de leur cotisation annuelle :

Nouveautés study group
Entre nous,  partageons nos préoccupations : plans de traitements, prescription, 
conduite à tenir ou tout autre problème. 
(Amenez vos modèles, radio,  photos sur clef USB si possible)  
Ces rencontres trimestrielles, gratuites pour les membres du FOC à jour de leur 
cotisation annuelle, auront lieu dans la salle de réunion du conseil départemental 
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, 18 Bd Agu� e Sembat, 38000 Grenoble. 
(Inscription au préalable, nombre limité).

 
Nouveautés : bibliothèques d’ouvrages spécialisés

Votre association organise le prêt d’ouvrages professionnels, ouvert aux membres 
à jour de leur cotisation. Informez nous par mail: gestionfoc38@gmail.com du livre 
que vous désirez consulter et, fonction des disponibilités, ce livre vous sera prêté. 
(caution non encaissée )

T.P. de dissection sur pièces anatomiques. CHU de Grenoble

A.G.F.S.U.  A� estation de formations aux gestes et soins de première urgence.



Programme des événements du FOC38 pour l’année 2019 

Jeudi 14 mars       Dr Elie A� ali 
         “La nouvelle convention s’y adapter, comment y survivre et
         le dossier médical partagé“

Mercredi 20 mars  de 20 h à 22 h  
         STUDY GROUP  - Conseil de l’Ordre de Grenoble
                         Echangeons nos préoccupations  entre confères 
         (gratuit aux adhérents sur inscription)

Jeudi 16 et 23 mai  AFGSU     ( sessions COMPLETES )
Formation ayant pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler 
au sein des établissements de santé ou de structures médico-sociales et par les 
professionnels de santé, des connaissances nécessaires à :
Niveau 1 = l’identi� cation d’une urgence à caractère médical et sa prise en charge 
seul ou en équipe en a� endant l’arrivée de l’équipe médicale
Niveau 2 = (Niv. 1) + l’identi� cation d’une urgence à caractère médical et sa prise 
en charge seul ou en équipe en utilisant des techniques non invasives en a� endant 
l’arrivée de l’équipe médicale
 
   
Vendredi 14 juin  
   Dr Sylvie Montal  et  Dr Delphine Carayon 
   (conférencières a l’ADF)
   “ Gestion de l édenté complet avec ou sans implants “

Mardi 8 Octobre             Soirée  
   Dr Carole Leconte
   “ Et si le patient comptait plus que le chirurgien-dentiste “ 

Vendredi 18 Octobre     
   Dr Lucille DAHAN  ( conférencière à l’ADF)
   “ La dent dépulpée au quotidien “

Date à dé� nir          T.P.  de dissection sur pièces anatomiques CHU Grenoble

Tout au long de cette journée, nous aborderons :
 -Durant la matinée : 
      la thématique du passage à l’édentation totale avec 3 items :
  *Enlever les dernières dents
  *La mise en condition tissulaire et neuro-musculo-articulaire
  *La gestion des extrados en prothèse amovible complète conventionnelle

-Durant l’après-midi : 
      la thématique de la gestion de l’édentement total par les thérapeutiques
      implantaires avec 2 items :
  *La gestion de l’édenté total mandibulaire
  *La gestion de l’édenté total maxillaire

- Objectifs pédagogiques
             . Connaitre les différents aspects de la PAC, le rôle des prothèses transitoires
          . Etudier les données personnelles et cliniques du patients
              . Pouvoir proposer les différentes solutions thérapeutiques à nos patients

    Programme de la journée
    accueil des participants   8h30
    début conférence    9h00
    pause déjeuner  12h30
    reprise conférence  14h00

    fi n conférence  17h00

Modalités d’évaluation : 
A l’issue de la journée, un questionnaire  de satisfaction vous sera proposé ainsi que quelques QCM  afi n d’évaluer vos acquis.

De la décision de l’édentation totale à la réhabilitation complète avec ou sans implants : 
revue de cas cliniques.

L’édentement total est un handicap profond en termes d’image de soi et 
de santé et le passage à l’édentement total représente un réel trauma-
tisme psychologique.  En tant que thérapeutes, nous devons proposer à 
nos patients des solutions thérapeutiques pour qu’ils ne restent jamais «  
sans dents ». Le rôle des prothèses transitoires est essentiel et joue un rôle 
clef dans la mise en condition tissulaire et neuro-musculo-articulaire, in-
dispensable à l’abord psychologique et technique de la prothèse d’usage.
Pour gérer l’édentement total, plusieurs options thérapeutiques sont à 

notre actif. Des prothèses amovibles complètes conventionnelles aux prothèses amovibles et fi xes supra-implan-
taires, les options sont nombreuses. Nous devons informer les patients des différentes options sans préjuger de leur 
choix.
L’implantologie a permis de pallier à certains aspects négatifs de la 
prothèse amovible complète conventionnelle (PAC), tels que l’im-
pact psychosocial (inconfort, atteinte de l’image de soi), l’impact sur 
les tissus (accélération de la résorption osseuse), l’impact sur les 
fonctions (capacité masticatoire moindre).
Toutefois, outre toute considération économique, tous les patients 
ne peuvent prétendre à la même thérapeutique implantaire et pro-
thétique. En effet, la programmation chirurgicale et la conception prothétique  vont naître de l’analyse de nombreux 
paramètres, dont,  en 1er lieu, le patient lui-même (motivation, psychisme, état de santé, anatomie, physiologie..).
L’examen clinique et les examens complémentaires vont permettre d’évaluer l’espace prothétique, le  décalage des 
bases osseuses, la quantité et la qualité de l’os, le soutien des tissus mous pour l’esthétique, l’orientation des futures 
dents pour une phonétique retrouvée, afi n de proposer le traitement le plus adapté. 
A la mandibule, les protocoles sont bien défi nis et font l’objet d’un consensus scientifi que (Mac Gill, 2002) - que ce 
soit pour une prothèse amovible complète  retenue par 2 implants ou pour une prothèse transfi xée sur plusieurs 
implants.

Au maxillaire, il n’y a aucun consensus et plusieurs choix thérapeutiques 
peuvent être envisagés. Les études scientifi ques sont moins nombreuses et 
moins probantes .L’analyse rigoureuse des paramètres anatomiques, phy-
siologiques et biologiques  mais également prothétiques et mécaniques,  
permettront d’orienter nos choix thérapeutiques. Les montages prospectifs 
(véritables simulations du résultat espéré) sont les garants de la réussite. 
Le nombre d’implants, leur positionnement sur l’arcade édentée  maxil-
laire, le design des prothèses ainsi que les avantages et limites des théra-

peutiques proposées devront avoir été étudiés attentivement avant de commencer ce type de traitement.  Les patients 
devront être totalement impliqués et acteurs de leur réhabilitation orale. 
Cette dernière considération infl uera sur l’entretien et la maintenance de nos réhabilitations et sera garante d’un 
traitement pérenne et satisfaisant.
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