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Formation continue

Réunion scientifique

Conférences de prestige

IVOC - Congrès virtuel



IVOC - Congrès virtuel

Premier congrès virtuel

Matinée

Après-midi

9h30 L’ingression molaire à l’aide de Temporary Anchorage 
Devices (TADs). Un élément-clé pour la correction de l’excès 
vertical avec ou sans béance
Cheol-Ho PAIK (South Korea)

10h00 Le système hybride Temporary Anchorage Devices 
(TADs)-Aligneur
Gina THEODORIDIS (Greece)

10h30 Le disjoncteur MICRO4 - l’expansion maxillaire à l’aide de minivis 
exclusivement, chez l’adulte sans assistance chirurgicale
Heinz WINSAUER (Austria)

11h00 Pause et visite de l’exposition

11h30 Effets dentaires et squelettiques dans le traitement précoce 
des classes III utilisant un appareil Hybrid-Hyrax en combinai-
son avec un masque facial ou une Mentoplate
Dieter DRESCHER (Germany)

12h00 Prise en charge des lésions radiculaires provoquées par une 
mini-vis : que s’est-il passé ? Comment les traiter ?
Ju Young LEE (South Korea)

12h30 Pause et visite de l’exposition

14h00 La technique de lifting antérieur biocréatif : une stratégie 
biocréative pour l’orthodontie contemporaine
Seong-Hun KIM (South Korea)

14h30 Evaluation à l’aide du cone-beam des changements à long 
terme de l’os alvéolaire palatin antérieur après traitement d’un 
patient avec protusion bi-maxillaire
Seong-Min BAE (South Korea)

15h00 Des problèmes biomécaniques fréquents liés aux dispositifs 
d’ancrage squelettique temporaire
Ki Beom KIM (USA)

15h30 Etendre les possibilités du traitement par aligneurs à l’aide de 
Temporary Anchorage Devices (TADs)
Benedict WILMES (Germany)

16h00 Pause et visite de l’exposition

16h30 Protraction des molaires mandibulaires à l’aide de l’ancrage 
squelettique
Andre Wilson MACHADO (Brazil)

17h00

  

L’ancrage squelettique avec le système Easy Driver
Gianluca DALLATANA et Renzo DI GABRIELE 
(Italy)

17h30 La planification numérique en 3D : un GPS pour l’équipe 
orthodontique
Renato COCCONI (Italy)

LES ANCRAGES SQUELETTIQUES EN ORTHODONTIE

Jeudi 7 février 2019
  Restez chez vous, entrez dans le virtuel

Au programme de ce premier Congrès International Virtuel en Orthodontie, 
13 avatars/speakers internationaux se succéderont sur le thème des ancrages sque-
lettiques, thème contemporain qui, au vu des nombreux travaux de recherches et 
publications scientifiques, n’a pas fini de nous étonner.

Informations et inscription sur

ivoc-sfodf.org

Créez votre avatar
avant le 28 janvier 2019

en vous inscrivant sur le site
www.ivoc-sfodf.org

Traduction des conférences
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Conférences de prestige

Conférences de prestige

Thème 1 :
Extraction vs. non-extraction : un plan de traitement raisonnable
“Extraire ou ne pas extraire », voilà la question quintessentielle qui confronte tout orthodontiste. Cette 
conférence présentera plusieurs cas consécutifs pour illustrer le processus de réflexion qui sous-tend 
cette problématique. Un tableau pratique de prise de décision sera également fourni pour guider le 
praticien lors du diagnostic. Par ailleurs, qu’en est-il de la stabilité à long terme lorsque l’extraction 
est cliniquement indiquée mais refusée par le patient ? Comment gérer cette situation ? Des conseils 
pratiques seront proposés à ce sujet, qui mérite d’être exploré chaque jour de la vie du clinicien.

Thème 2 :
La mécanique asymétrique
Les asymétries, qu’elles soient dentaires ou squelettiques, représentent l’un des défis les plus difficiles 
à relever en orthodontie. Alors que la chirurgie propose une option de traitement fiable pour la correc-
tion des asymétries squelettiques, les Temporary Anchorage Devices (TADs) constituent une solution 
alternative peu invasive permettant d’obtenir des résultats satisfaisants en traitement de camouflage. 
Cette conférence montrera l’utilisation des Temporary Anchorage Devices (TADs) pour développer une 
mécanique à la fois simple et efficace pour la correction non-chirurgicale des asymétries.

Thème 3 :
Trois applications importantes des vis extra-radiculaires
Le placement des vis extra-radiculaires offre une excellente solution alternative pour résoudre l’un des 
problèmes majeurs liés à l’utilisation des vis inter-radiculaires, à savoir l’interférence radiculaire pen-
dant les mouvements dentaires importants. Cette conférence présentera des exemples de l’application 
de vis extra-radiculaires pour traiter les anomalies sagittales et verticales ainsi que les dents incluses.

Thème 4 :
Inclusions maxillaires : traitement orthodontique et chirurgie
L’inclusion dentaire est un problème fréquent dans notre pratique clinique. L’éruption et la prise en 
charge des dents incluses exigent des procédures chirurgicales et des traitements orthodontiques 
soigneusement conçus. Cette présentation détaillera certains des cas d’inclusion les plus fréquents, 
dont ceux impliquant les incisives centrales et les canines (labiales et palatines) maxillaires ainsi que 
les traitements chirurgicaux et orthodontiques recommandés. Nous présenterons la technique VISTA, 
procédure chirurgicale novatrice peu invasive qui peut raccourcir la durée de traitement et conserver 
efficacement la gencive kératinisée.

LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

Chris Chang
(Taïwan)

Jeudi 28 mars 2019

Optimiser vos traitements
en simplifiant
la thérapeutique
Autour de cas pratiques

Chris Chang,
DDS., PhD.

  Orthodontiste certifié ABO
  Editeur de l’International Journal of Digital Orthodontics
  Membre de l’Angle Society Région Midwest
   Fondateur & Président du Centre orthodontique 

Newton’s A & Beethoven, Taiwan

Biographie :
Le Dr Chris Chang obtient son Ph.D en physiologie osseuse 
en 1994 et son Certificat en Orthodontie à l’Indiana Univer-
sity-Purdue University Indianapolis en 1996. Il est diplômé de 
l’American Board of Orthodontics (ABO) et membre de l’Angle 
Society dans la région du Midwest. Il est auteur ou co-auteur 
de nombreux livres et articles de revues et il est internationa-
lement reconnu pour son expertise en matière de mécanique 
simplifiée en traitement interdisciplinaire. Il est enseignant et 
également inventeur de l’OrthoBoneScrew®. 

Jeudi 28 mars 2019
  Centre de recherche des Cordeliers, Paris 6ème

  Tarif membre : 390 €
  Tarif non membre : 490 €

Cette journée de cours est offerte à l’ensemble  des étudiants de notre spécialité ainsi qu’aux  ensei-
gnants P.U., M.C.U. et A.H.U. des départements  d’O.D.F. des universités françaises, pour que tous  tirent 
profit de son enseignement magistral.

Programme

Informations et inscription sur

sfodf-prestige2019.com
NOUVEAU LIEU

GRATUIT pour les internes et les enseignants 
des départements d’ODF
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Réunion scientifique

91ème Réunion scientifique

Rendez-vous à Nice
  Acropolis de Nice
   Traduction simultanée des conférences

Cette année est exceptionnelle car la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale a décidé de jumeler 
sa réunion de printemps avec le Congrès de l’European Orthodontic Society (EOS) qui se déroulera 
du 17 au 21 juin 2019. 
C’est donc avec un grand plaisir que nous vous accueillerons à l’Acropolis de Nice pour la 91e Réunion 
scientifique de la SFODF les vendredi 21 et samedi 22 juin 2019.
Pour que les participants puissent découvrir ou redécouvrir le congrès de l’EOS, nous organisons la 
traduction simultanée des conférences du programme scientifique de la journée du vendredi 21 juin.
Le thème du samedi 22 juin sera « La 4ème dimension » ; 12 conférenciers internationaux présenteront 
tous les aspects du facteur temps dans notre spécialité, quelles que soient les techniques orthodon-
tiques. Le samedi sera également consacré à la 2e journée des Assistant(e)s qui se déroulera à l’Acro-
polis en matinée, pour la partie théorique, puis à la Faculté d’Odontologie de Nice l’après-midi pour un 
atelier pratique.
Cette collaboration scientifique franco-européenne est le gage d’un programme de haut niveau tout 
en préservant la convivialité, ADN de notre société, à travers les moments de rencontres. En effet, nous 
aurons la joie de proposer une soirée festive et balnéaire le vendredi sur une plage de Nice. Et pour 
les matinaux, une séance de yoga et relaxation - tous niveaux - sera proposée le samedi matin face à 
la Méditerranée.

Informations et inscription sur

sfodf-nice2019.com

Vendredi 21 juin 2019 Samedi 22 juin 2019

Matin : OCCLUSION - STABILITY
  Esben AAGAARD
  Simon LITTLEWOOD

Communications libres

Après-midi : FREE TOPICS
  Ali DARENDELILER
  Benedict WILMES

Communications libres

Retrouvez le programme complet sur
www.eos2019.com

La 4e dimension :  
le facteur temps en orthodontie
8h30 – 18h00

  Amphithéâtre Hermès

Optimisation du temps de traitement
  Daniel Ianni FIHLO
  Didier FILLION
  Elizabeth MENZEL
  Ravindra NANDA
  Kenji OJIMA
  Marco ROSA
  Waddah SABOUNI
  Giuseppe SCUZZO
  Dirk WIECHMANN

Optimisation du temps dans les traitements chirurgicaux
  Carole CHARAVET
  Michel LE GALL
  Thomas SCHOUMAN
  Junji SUGAWARA

Optimisation du temps dans la gestion du cabinet
  Evane PAILLER
  Nathalie RUMIZ

2e Journée des Assistant(e)s
Tout savoir sur l’hypnose 
et la stérilisation en cabinet 
d’orthodontie
8h30 – 17h30

Matin : Hypnose
  Nice Acropolis

  Valérie POUYSSEGUR
  Brice LEMAIRE

Après-midi : Atelier pratique stérilisation 
en cabinet d’orthodontie

  UFR d’odontologie de Nice

  Didier GLACHANT

  7h00 – 8h00
  Yoga et relaxation sur une plage de Nice

 19h30
 Soirée sur une plage de Nice
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Formation continue

Jeudi 31 janvier 2019
Obligations et responsabilités en orthodontie.
Comprendre et savoir éviter le contentieux

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Objectifs de la journée :
  Etre un praticien juridico-conscient
 Etre préventif face au litige potentiel

Résumé :
La responsabilité du praticien exerçant l’Orthodontie est de plus en plus mise en cause eu 
égard à la judiciarisation de nos sociétés.
La formation se propose de développer les concepts juridiques (fautes, aléas…), les diffi-
cultés rencontrées, de leur abord et de leur application à des situations concrètes.
Il s’agit avant tout d’être préventif face au litige qui peut se présenter à tout praticien.

Thèmes abordés :
  Morale, éthique, déontologie
  Notions de droit, notion de préjudice, notion de dommage
  Le secret médical
  Les obligations du praticien, les obligations déontologiques, les obligations du patient, 
la notion d’information

  Le respect des obligations légales et règlementaires
  Le contrat de soins, la responsabilité médicale, la responsabilité en matière d’ODF
  Le dossier médical, information et consentement, les obligations légales
  Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données
  Les obligations au cabinet dentaire
  Quelques exemples de jurisprudence

Yves Soyer
Chirurgien-dentiste, spécialiste qualifié en ODF    Master 
Droit de la Santé et Expert près la Cour d’Appel de Paris    
Assistant Hospitalier Universitaire Paris VII    Membre du 
Conseil d’administration de la SFODF et Secrétaire adjoint 
chargé de l’édition    Membre de la commission de commu-
nication de la FFO    Membre de la Commission de Termino-
logie de la SFODF

Alain Bery
Spécialiste qualifié en Orthopédie Dento-Faciale    Doctorats 
en Sciences Odontologiques, d’État, en Éthique médicale 
et en Droit    Expert près la Cour d’appel de Paris    Maître 
de Conférences Honoraire    Directeur de la rédaction de la 
Revue d’ODF    Premier Vice-Président de la SFODF    Admi-
nistrateur de la FFO

Jeudi 16 mai 2019
Atelier pratique de stripping

  Salle de TP - Faculté Garancière, Paris 6e

Objectifs :
  Aborder les notions fondamentales nécessaires pour dominer et pour pouvoir effectuer 
la sculpture des faces dentaires sur des dents naturelles montées sur moulages.
  Mise en pratique de la réduction amélaire proximale (RAP) se fera en utilisant deux systèmes 
pour la phase d’abrasion, une turbine avec des fraises adaptées et un contre-angle oscillant.

  Notion des impératifs de la phase de polissage nécessaires à bonne finition.
L’atelier, très orienté vers la clinique, se terminera par des échanges autour des cas cliniques 
présentés.

Résumé :
La réduction amélaire proximale (RAP) a été mise en avant par Sheridan et Zachrisson, 
dans les années 1980. Actuellement, elle connaît un renouveau et un intérêt clinique 
grandissants. La notion d’encombrement et de gain de place qu’il impose en contrepartie 
sont au cœur de notre pratique orthodontique où nos choix limites sont fréquents. Puisque 
choisir, c’est renoncer, soustraire 25/100e de millimètre d’émail sur une face dentaire peut 
constituer une solution acceptable face aux extractions ou à l’expansion excessive.
De plus, la réduction amélaire proximale (RAP) peut trouver son indication dans la gestion 
du parodonte, notamment au niveau des papilles interdentaires en améliorant l’anato-
mie gingivo-alvéolaire de l’espace concerné. L’évaluation du rapport risque/bénéfice doit 
guider notre décision thérapeutique. Les éléments qui nous permettent de cerner les in-
dications sont relativement simples à analyser. En revanche, assurer la finition d’un geste 
qui peut remettre en question l’intégrité de la dent nécessite une démarche précise, une 
instrumentation adaptée et un geste sûr.

Olivier Sorel
Chirurgien-dentiste, spécialiste qualifié en ODF    Professeur 
des Universités    Président de la SFODF    Praticien Hospita-
lier    Responsable de l’UF de la sous-section 56-02 d’ODF    
Responsable de l’UF d’ODF de Rennes

Damien Brezulier
Chirurgien-dentiste, spécialiste qualifié en ODF    Assistant 
Hospitalo-Universitaire, Université de Rennes 1    Membre 
titulaire de la SFODF

Formation continue 2019
Horaires, tarifs et inscription sur

sfodf-formationcontinue.com

Nombre 
de places 
limité

Nombre 
de places 
limité
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Formation continue

Jeudi 12 septembre 2019

Les effets iatrogènes du traitement orthodontique 
et le problème des dents de sagesse

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Objectifs de la journée :
  Améliorer les connaissances des praticiens concernant les effets iatrogènes de nos traite-
ments afin de les éviter quand cela est possible, de les minimiser, de savoir ce qu’il faut 
faire quand ils se produisent.
  Améliorer nos connaissances sur l’avulsion ou non des dents de sagesse.
  Améliorer nos connaissances sur l’aspect médico-légal de ces problèmes.

Résumé :
Le but de cette journée est d’envisager, d’étudier tous les effets iatrogènes du traitement 
orthodontique à l’exception des dysfonctions temporo-mandibulaires. Les résorptions ra-
diculaires, les problèmes parodontaux, les problèmes de caries, les érosions seront envi-
sagées. Peut-on les éviter, les prévoir, les minimiser, les réparer ? 
Nous étudierons particulièrement les résorptions radiculaires, nous ferons le point sur 
nos connaissances en 2019 et nous insisterons sur quelle attitude adopter quand elles 
existent. Nous envisagerons également le cas des dents de sagesse : existe-t’il encore des 
indications orthodontiques à leur avulsion ? La Haute Autorité de Santé (HAS) est train de 
réviser ces indications, nous vous en parlerons. Qui plus est, les traitements avec avulsion 
des secondes prémolaires ne renforcent-ils pas l’intérêt de conserver ces dents ? Il est 
bien évidemment indispensable d’étudier l’aspect médico-légal de ces effets iatrogènes 
de l’avulsion ou non des dents de sagesse, ce que nous ferons dans un dernier temps.

Planning de la journée :
Matin Après-midi
9h00 - 10h30 Les résorptions radiculaires 14h00 - 14h30 Le parodonte
11h00 - 11h30 Les résorptions radiculaires 14h30 - 15h00 Le risque carieux
11h30 - 12h00 Les érosions dentaires 15h00 - 16h30 Que faire des dents de sagesse ?

16h30 - 17h00 L’aspect médico-légal

Elvire Le Norcy
Maitre de conférence des Universités (Paris Descartes)    Pra-
ticien Hospitalier (Hôpital Bretonneau) (2014)    Docteur de 
l’Université Paris Descartes (2015)    Spécialiste Qualifié en 
ODF (2008)    Responsable de l’Unité Fonctionnelle d’ODF 
(Hôpital Bretonneau) (2015)    Responsable discipline d’ODF 
(Université Paris Descartes) (2015)    Domaine de recherche : 
développement cranio-facial et dentaire

Dimanche 6 octobre 2019

Dents incluses, dents ankylosées, défaut primaire d’éruption. 
Comment les gérer dans notre pratique quotidienne ?

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Objectifs :
  Aborder le problème de la dent incluse de la façon la plus rationnelle.
  Faire le diagnostic différentiel entre ankylose et défaut primaire d’éruption.
  Mise en oeuvre des thérapeutiques les plus en adéquation avec la problématique en 
tenant compte des données acquises de la science.

Résumé :
Qu’une dent soit incluse, ankylosée ou qu’elle présente un défaut primaire d’éruption, sa 
mise en place sur l’arcade est toujours un défi pour l’orthodontiste. L’approche diagnos-
tique par l’imagerie (cone beam, reconstruction 3D) et des nouvelles données acquises 
de la science nous permettent de cibler au mieux la thérapeutique à mettre en œuvre. 
Plusieurs attitudes sont envisageables : qu’elles soient purement chirurgicales ou chirur-
gico-orthodontiques, elle requiert une marche à suivre bien précise basée sur une mé-
canique adaptée et réfléchie avec l’aide de systèmes auxiliaires tels que les minivis afin 
d’optimiser au mieux le résultat. C’est au travers de nombreux cas cliniques que seront 
illustrées différentes situations.

Planning de la journée :
Matin Après-midi
Introduction Définitions, 

Épidémiologie, 
Etiopathogénie.

Traitements Facteurs de décision, 
Traitements préventifs, 
Traitements curatifs, 
Échecs et complications.

Diagnostic Interrogatoire, 
Examen clinique, 
Examen radiologique.

Michel Le Gall
Spécialiste qualifié en ODF, MCU-PH, HdR    Doctorat en Mé-
caniques Énergétiques    Coordonnateur interrégional Sud 
du DES d’ODF    Responsable hospitalo-universitaire de l’UF 
d’orthopédie dento-faciale    Hôpital de la Timone Marseille  
  Président de l’UFSBD 13

Charles Dubernard
Spécialiste qualifié en ODF, AHU Montpellier    CECSMO 
Montpellier (2012)    Ancien interne    Exercice libéral à 
Aigues-Mortes (Gard)

Alain Bery
Spécialiste qualifié en Orthopédie Dento-Faciale    Doctorats 
en Sciences Odontologiques, d’État, en Éthique médicale 
et en Droit    Expert près la Cour d’appel de Paris    Maître 
de Conférences Honoraire    Directeur de la rédaction de la 
revue d’ODF    Premier Vice-Président de la SFODF    Admi-
nistrateur de la FFO

Pierre Canal
Professeur émérite des Universités    Membre du jury du 
bureau de liaison des Sociétés Françaises d’Orthodontie 
  Titulaire de la Société Bioprogressive Ricketts    Membre 

d’Honneur et Conseiller de la SFODF    Titulaire du Collège Eu-
ropéen d’Orthodontie    Titulaire de l’Angle Society of Europe

William Bacon
Professeur Émérite d’Orthopédie Dento-Faciale de l’Universi-
té de Strasbourg    Ancien vice Doyen de la Faculté, Chef de 
Service et Chef de Pôle    Membre d’Honneur et Conseiller 
de la SFODF

Horaires, tarifs et inscription sur

sfodf-formationcontinue.com

Nombre 
de places 
limité

Nombre 
de places 
limité
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Votre année 2019 avec la SFODF

Jeudi 31 janvier 2019
Formation continue
Obligations et responsabilités en orthodontie.
Comprendre et savoir éviter le contentieux

Jeudi 7 février 2019
IVOC - Congrès virtuel
Les ancrages squelettiques en orthodontie

Jeudi 28 mars 2019
Conférences de prestige
Optimiser vos traitements en simplifiant 
la thérapeutique. Autour de cas pratiques

Jeudi 16 mai 2019
Formation continue
Atelier pratique de stripping

Vendredi 21 et samedi 22 juin 2019
91e Réunion scientifique
Jumelée avec le Congrès de l’EOS
La 4e dimension : le facteur temps en orthodontie

Jeudi 12 septembre 2019
Formation continue
Les effets iatrogènes du traitement orthodontique 
et le problème des dents de sagesse

Dimanche 6 octobre 2019
Formation continue
Dents incluses, dents ankylosées, défaut 
primaire d’éruption. Comment les gérer dans 
notre pratique quotidienne ?

Du 8 au 10 novembre 2019
FFO - Journées de l’Orthodontie
22e édition
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