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Cette journée s’appuiera sur des cas pratiques et sera divisée en quatre parties :
Partie 1 :
Dysfonctions cranio-mandibulaires (DCM) : 
le point actuel
  Définition, prévalence, étiologie et physiopathologie
  DCM et bruxisme
  DCM, position condylienne et occlusion dentaire

Partie 2 :
Diagnostic clinique des DCM
  Axe I : diagnostic physique
  Axe II : évaluation psychosociale
  Les clés d’une anamnèse en pratique clinique
  Imagerie des ATM

Partie 3 :
Traitement des DCM
  Recommandations et conseils aux patients
  Physiothérapie des DCM

Partie 4 :
Traitement des DCM : gouttières occlusales

Programme
Ambra
Michelotti
Ambrosina Michelotti a obtenu son doctorat en mé-
decine dentaire (DDS) en 1984 et a reçu un doctorat 
honoris causa en médecine dentaire de l’Université 
de Malmo (Suède) en 2018. En 1991, elle a obtenu 

le diplôme de spécialité en orthodontie. Depuis, elle participe à l’enseignement 
des deuxième et troisième cycles à l’Université de Naples Federico II, sur la thé-
matique de l’orthodontie et des troubles de l’articulation temporo-mandibulaire.

Elle est professeure titulaire en orthodontie et en gnathologie clinique. Elle est 
directrice de l’Ecole postdoctorale en orthodontie et responsable du cours de 
master « Douleur orofaciale et troubles temporo-mandibulaires » à l’Université de 
Naples Federico II. 

Ses sujets de prédilection sont centrés sur la pratique orthodontique et le traite-
ment des troubles temporo-mandibulaires. Elle est auteure ou co-auteure de plus 
de 130 articles publiés dans des revues italiennes et internationales et co-auteure 
de plusieurs chapitres d’ouvrages. Elle a également donné de nombreuses confé-
rences lors de congrès internationaux. Ses recherches portent principalement sur 
l’orthodontie clinique, la physiologie de base des muscles de la mâchoire, l’étiolo-
gie, le diagnostic et la gestion des troubles temporo-mandibulaires, et la relation 
entre la musculature du système stomatognathique et l’orthodontie.

Diagnostic et gestion 
des Dysfonctions 
Cranio-Mandibulaires.
Une approche clinique basée 
sur des preuves scientifiques.

LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

Vendredi 20 mars 2020
Marseille

Diagnostic et gestion
des Dysfonctions
Cranio-Mandibulaires. 
Une approche clinique basée
sur des preuves scientifiques

Ambra Michelotti
(Italie)

Vendredi 20 mars 2020
  World Trade Center de Marseille 

  Tarif membre : à partir de 420 €
  Tarif non membre : à partir de 500 €

Cette journée de cours est offerte à l’ensemble  des internes de notre spécialité ainsi 
qu’aux  enseignants 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.

CHANGEMENT 
DE LIEU

pour les internes 
et les enseignants des 
départements d’ODF

Attention

Gratuit

Cette journée est précédée d’une journée de formation continue, 
Atelier de stripping, organisée à la faculté de Marseille



Formation continue

Réunion scientifique

Réunion scientifique

92ème Réunion scientifique
Informations et inscription sur

sfodf-lille2020.com

92e RÉUNION
SCIENTIFIQUE2020

Jeudi 21 > Samedi 23 mai 2020
  Lille Grand Palais

Diagnostic en Orthodontie : 
Actualités et Perspectives
Chers Amis, Chers Confrères,
Nous avons le plaisir d’organiser la 92e réunion scientifique de la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale à Lille 
du 21 au 23 mai 2020 et nous vous y attendons nombreux. Cette réunion marquera le début de la 100e année de notre 
Société. Avec Damien Brézulier et l’ensemble du Comité d’organisation, nous vous proposons sur les journées des 
vendredi et samedi un programme scientifique de qualité et diversifié autour du thème du « Diagnostic ». La réalité de 
notre exercice, en forte évolution ces dernières années, associée aux nouveaux outils exploités ou développés à l’initia-
tive de confrères passionnés et inventifs, sera abordée. La journée pré-congrès du jeudi permettra de faire le point sur 
la contention, période la plus importante de nos traitements. Deux ateliers, l’un sur le Set Up 3D au quotidien et l’autre 
sur l’exploitation 3D des images cone beam, permettront d’acquérir les compétences et d’aller plus loin dans notre 
démarche diagnostique. Le vendredi sera également réservé à la 3e journée des assistantes consacrée à la rééducation 
fonctionnelle et le maillon essentiel de l’équipe dont elles font partie. Cette journée se poursuivra avec le 2e concours 
d’éloquence, très prisé par les plus jeunes d’entre nous. En marge du programme de haut niveau scientifique, la convi-
vialité, essence même de nos journées, sera au rendez-vous en permettant à tous de se retrouver lors d’évènements 
festifs et sportifs avec quelques surprises que nous vous réservons. Chacun pourra dire « J’y étais ».
Les membres du comité d’organisation et moi-même avons hâte de vous retrouver et d’échanger sur ce thème passion-
nant. Rendez-vous à Lille.
Yves SOYER - Président de la 92e réunion scientifique

Programme 
scientifique
Diagnostic en ODF : 
Actuali tés et Perspectives
   Du point de vue de :

- La dent
- L’arcade
- Les tissus environnants
- L’ATM 

   Les apports de l’intelligence artificielle
   L’aide au diagnostic, les nouvelles technologies
   Un diagnostic peut-il en cacher un autre ? 
   Les erreurs de diagnostic - les obligations 

de moyens en matière de diagnostic

Les grands 
moments

Des communications 
scientifiques 

de haut niveau

Jeudi 21 mai
  Atelier sur la Contention.
  Atelier Set Up 3D.
  Lecture CBCT, diagnostic céphalométrie 3D.

Vendredi 22 mai
   Conférence inaugurale : « Qu’est-ce qui nous arrive ? »

par Marc Halèvy 
Physicien de la complexité (longtemps chercheur auprès du prix Nobel 
Ilya Prigogine) et philosophe de la spiritualité.

   Une journée exclusive pour les Assistantes : 
« L’assistante dentaire, un maillon essentiel de l’équipe 
en rééducation fonctionnelle ». 

   Une soirée très conviviale offerte 
à tous les participants.

Samedi 23 mai
  Un nouvel évènement sportif le matin.
  Une soirée de gala unique.

Un concours d’éloquence
pour les internes et les jeunes diplômés sur le thème
« Annoncer une mauvaise nouvelle au patient »  
en 180 secondes.
Inscription via communication@sfodf.org

Inscrivez-vous sur 
sfodf-lille2020.com
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Journée Multidisciplinaire SFODF/SFMDS

Journée Multidisciplinaire
Informations et inscription sur

journee-sfodf-sfmds.com

ADULTES,
SOMMEIL ET
QUALITÉ DE VIE
PRISE EN CHARGE
MULTIDISCIPLINAIRE

Samedi 12 décembre 2020
  Paris

Adultes, sommeil 
et qualité de vie. 
Prise en charge multidisciplinaire
« Partageons nos connaissances, enrichissons-nous de nos différences »

Chères Consoeurs, Chers Confrères,
Il nous semble judicieux, pour compléter la journée de formation de décembre 2019 consacrée à « l’Enfant, 
l’Adolescent et le Sommeil », d’organiser une journée multidisciplinaire de formation sur le thème 
« ADULTES, SOMMEIL ET QUALITÉ DE VIE – PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE ».
La prise en charge des troubles du sommeil et en particulier du Syndrome d’Apnées Obstructives du Som-
meil chez l’adulte est un véritable enjeu de santé publique.
En effet, le SAOS, en France, est un syndrome fréquent et pourtant sous-diagnostiqué. Cette pathologie est 
encore peu connue et il est probable que plus de 50% des apnéiques ne soient pas encore diagnostiqués. 
Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas sont dépistés et diagnostiqués, mais on consi-
dère que seulement 20% à 30% des malades sont actuellement pris en charge en France.

A NOTER : Combinez votre déplacement en vous inscrivant à la journée de formation continue 
du vendredi 11 décembre 2020

Le syndrome d’apnées du sommeil peut survenir à tout 
âge, mais sa fréquence augmente fortement avec l’âge 
et celle-ci est plus élevée dans la population masculine. 
On estime aujourd’hui que 6% des femmes et entre 
10% et 12% des hommes sont concernés.
Cette maladie évolutive avec des facteurs de risque 
associés (diabète, obésité, hypertension artérielle) 
peut avoir des complications graves, qui interfèrent 
sévèrement sur la qualité de vie des patients.
Arrêts respiratoires et micro-éveils entrainent une 
fragmentation et une déstructuration du sommeil. 
Cliniquement, les patients présentent une somno-
lence diurne et une fatigue chronique associées à des 
troubles cognitifs, voire des troubles de l’humeur et 
du comportement avec parfois l’apparition d’agressi-
vité ou d’un syndrome dépressif. Pour certaines caté-
gories de profession, le risque d’accidents du travail 
ou d’accident sur la voie publique est augmenté.
Le SAOS est un facteur reconnu de risque de dévelop-
pement de pathologies cardiovasculaires : infarctus, 
accidents vasculaires cérébraux, hypertension arté-
rielle, troubles du rythme cardiaque… 
Le traitement des apnées du sommeil dépend de la 
sévérité des symptômes et de leurs causes. 

A ce jour, la ventilation par Pression Positive Continue 
(PPC) constitue le traitement de référence. Pourtant, 
dans les cas d’apnées légères à modérées ou en cas 
d’intolérance à la PPC, une orthèse d’avancée mandi-
bulaire (OAM) amovible peut favoriser le passage de 
l’air, et une chirurgie adaptée peut modifier les rap-
ports maxillo-mandibulaires. D’autres pistes sont en 
cours d’exploration, comme la stimulation électrique 
nocturne de l’hypoglosse.
Pourtant, il est désormais impensable de définir ce 
syndrome uniquement par la présence ou non de 
pauses respiratoires. Le diagnostic du SAOS doit être 
posé à partir de l’association d’autres signes cliniques 
et de comorbidités à ces pauses. Cette démarche 
permettra de mettre en évidence les patients sus-
ceptibles d’être traités en première intention par des 
solutions thérapeutiques alternatives à la ventilation 
par PPC, notamment l’électrostimulation linguale ou 
l’orthèse d’avancée mandibulaire.
C’est la raison pour laquelle le SAOS doit être consi-
déré comme une maladie chronique, justifiant une 
prise en charge par des thérapeutiques combinées 
pour s’orienter vers une approche personnalisée du 
traitement du SAOS de l’adulte.

Ainsi, au cours de cette journée, nous mettrons en 
évidence les différentes typologies de patients et 
nous envisagerons les différentes prises en charge 
thérapeutiques.
En effet, c’est l’implication des médecins spécia-
listes du sommeil (pneumologues, ORL, chirurgiens 
maxillo-faciaux, cardiologues, endocrinologues, 
neurologues, psychiatres, médecins généralistes, 
pédiatres), des odontologistes (chirurgiens-dentistes 
et orthodontistes), des diététiciennes, nutritionnistes, 
kinésithérapeutes qui permet de mettre en place une 
véritable chaine multidisciplinaire où chaque acteur 
a son rôle à jouer pour permettre une prise en charge 
globale des patients dans le cadre de la Médecine 
Dentaire du Sommeil.
Rappelons encore une fois que « l’union fait la force », 
et c’est dans ce cadre que la plus ancienne des Socié-
tés Orthodontiques et la plus jeune des Sociétés de 
Médecine Dentaire du Sommeil ont souhaité renou-
veler cette expérience.

Michel-Christian 
OUAYOUN
Président de la SFMDS

Olivier 
SOREL
Président de la SFODF



Formation continue

Jeudi 4 juin 2020
Micro-vis enfouies, corticotomies, chirurgies fonctionnelles.
Apports de la chirurgie orale à l’orthodontie quotidienne

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Sylvia Riemenschneider Chillès
Chirurgien-Dentiste
Spécialiste Qualifiée en Chirurgie Orale
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire du service de Mé-
decine et Chirurgie Buccale du CHU de Strasbourg    Di-
plômée en Implantologie Orale de la Deutsche Gesellschaft 
für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (DGI)  
  Certificat d’Etudes Supérieures de Parodontologie    Di-

plôme Universitaire de Dermatologie et Vénéréologie de la 
Muqueuse Orale (Paris Descartes)    Membre de la Société 
Française de Chirurgie Orale

Formation continue 2020
Horaires, tarifs et inscription sur

sfodf-formationcontinue.com

Jeudi 19 mars 2020
Atelier pratique de stripping

  Salle de TP de la Faculté d’odontologie de Marseille
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) qui 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 une 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 Brézulier
Chirurgien-dentiste, spécialiste qualifié en ODF    Maître de 
Conférences des Universités - Praticien Hospitalier, Université 
de Rennes , CHU Rennes    Membre titulaire de la SFODF

Objectifs :
Pour les orthodontistes :

  Savoir intégrer la chirurgie orale dans ses plans de traitement d’orthodontie et en 
connaître les indications

  Être capable d’utiliser le Système CT8 au quotidien
Pour les chirurgiens oraux :

 Connaître les indications des chirurgies orales à visée orthodontique
 Maîtriser les protocoles opératoires

Pour tous :
  Savoir communiquer entre spécialistes et connaître nos contraintes réciproques !

Résumé :
L’orthodontie et la chirurgie orale sont plus que jamais des disciplines complémentaires. 
Plusieurs techniques chirurgicales viennent tous les jours améliorer les possibilités et les 
résultats de nos traitements orthodontiques. Notre association inédite entre orthodon-
tistes et chirurgiens-oraux dans un même cabinet nous fait voir au quotidien nos apports 
réciproques. Cela nous permet d’une part de gérer des situations complexes et de dépas-
ser les limites de traitements conventionnels et d’autre part de simplifier et perfectionner 
des traitements plus classiques.

Planning de la journée :
Matin
Micro-vis enfouies (Système CT8) : principes, applications cliniques (tractions de canines 
incluses, ingression incisive / molaire, distalisation / mésialisation, redressement molaire), 
TP sur moulages.
Après-midi
Principes et applications cliniques des corticotomies et des chirurgies orales fonctionnelles.

Daniel Chillès
Chirurgien-Dentiste
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale
Certificat d’Etudes Supérieures de Biologie Buccale    Certificat 
d’Etudes Supérieures d’Orthopédie Dento-Faciale    Ancien  
Attaché du Service d’ODF du CHU de Strasbourg    Membre 
titulaire de la SFODF

Jean-Gabriel Chillès
Chirurgien-Dentiste
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale
Ancien Interne en Odontologie du CHU de Strasbourg    Ancien  
Chargé d’Enseignement du service d’ODF du CHU de Stras-
bourg    Attestation d’Etudes Approfondies en Odontologie    
Certificat d’Etudes Cliniques Spéciales Mention Orthodontie  
  Membre titulaire de la SFODF

NOMBRE 
DE PLACES 
LIMITÉ

NOMBRE 
DE PLACES 
LIMITÉ

A NOTER : Pensez à vous inscrire à la journée de Prestige 
qui se tiendra également à Marseille le lendemain  !
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Jeudi 24 septembre 2020

Les ancrages squelettiques temporaires : 
nouveaux concepts, nouvelles applications

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Objectifs de la journée :
  Mise à jour des connaissances concernant les ancrages squelettiques vissés
  Propositions de nouvelles applications pour des vis supra- ou sous-gingivales

Résumé :
La question de l’intérêt des ancrages squelettiques vissés temporairement lors du traite-
ment orthodontique de nos patients n’est plus d’actualité. Aujourd’hui, ce type d’ancrage 
doit faire partie intégrante des outils permettant l’établissement de notre biomécanique 
orthodontique et ceci dès l’établissement des plans de traitements de nos patients.
Au delà de la biomécanique, ces ancrages globalement stables en bouche, améliorent non 
seulement le confort du praticien et des patients, mais ils ouvrent de nouvelles possibilités 
par des déplacements jusqu’alors impossibles, d’unités alvéolo-dentaires et/ou de struc-
tures osseuses du massif cranio-facial.
Par l’exemple de deux types de mini-vis (psm et tomas-dentaurum), de nombreuses illus-
trations cliniques viendront montrer l’intérêt de leur usage en pratique quotidienne, mais 
aussi de leurs limites ou de certains échecs en technique vestibulaire ou linguale.
De toutes nouvelles connectiques innovantes permettent aujourd’hui de relier efficace-
ment ces ancrages à des arcs de gros diamètres, des plaques amovibles, etc... tout au long 
du traitement actif mais aussi lors de la contention.
Grâce à l’usage du numérique, l’emploi de ce type d’ancrage peut être plus précis (meil-
leure analyse de l’anatomie, précision de fabrication des appareils métalliques, etc...) et se 
révèle être très utile lors de cas particuliers.

Planning de la journée :
Matin Après-midi
Intérêt de la connaissance du design des 
ancrages :

  Choix des ancrages en fonction 
de l’anatomie

  Intérêts de mini-vis multi-potentielles 
  Intégration en pratique quotidienne

  Cas cliniques (déplacements dentaires et 
squelettiques, dans les trois dimensions 
de l’espace)

  Manipulation d’appareils - Intérêt 
du numérique

  Nouvelles connectiques et applications 
cliniques

Vendredi 11 décembre 2020

Apnées du sommeil et orthèse d’avancée mandibulaire : 
s’initier et poser

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Objectifs :
  Partage des connaissances au service du patient.

Résumé :
L’orthèse d’avancée mandibulaire permet une prise en charge du syndrome d’apnées du 
sommeil en collaboration avec les spécialistes du sommeil, pneumologues et ORL.
Aujourd’hui le chirurgien-dentiste est devenu un acteur incontournable dans le dépistage 
du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) et la prise en charge du ronflement.
Le nombre de patients qui consultent régulièrement leur chirurgien-dentiste place notre 
profession en première ligne pour dépister et orienter adultes et enfants qui peuvent pré-
senter des troubles obstructifs du sommeil.
L’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM), dispositif utilisé initialement en orthodontie, 
permet d’assurer la prise en charge de patients sélectionnés en collaboration avec les spé-
cialistes du sommeil, pneumologues et médecins ORL.
C’est un système efficace et bien toléré, qui corrige le collapsus pharyngé nocturne en 
maintenant la mandibule en propulsion pendant le sommeil.

Planning de la journée :
Matin Après-midi

  Reconnaître les signes cliniques 
du SAOS

  Interpréter les données des rapports 
d’enregistrement du sommeil

  Aspects administratifs et points de vue 
du médecin du sommeil
  Titration

  L’orthèse en pratique quotidienne
  DEP, correspondance, bilan, indications 
et contre-indications
  Les aspects administratifs et juridiques
  Les orthèses actuellement disponibles 
prises en charge par la CPAM
  Présentation des orthèses par les laboratoires
  Effets indésirables des OAM`

Sandrine Launois-Rollinat
 Médecin pneumologue    Spécialiste du sommeil    Maître de 
Conférence des Universités-Praticien Hospitalier    Co-directrice 
de CEREVES Paris 19e    Research Fellow et Instructor in Me-
dicine - Harvard Medical School

Horaires, tarifs et inscription sur

sfodf-formationcontinue.com

Stéphane Renger
 Spécialiste qualifié en ODF ayant fait ses études à Stras-

bourg et en partie à San Francisco (Californie, USA), il est 
titulaire de la maitrise en science biologique et médicale 
et d’autres diplômes universitaires dont celui en croissance 
cranio-faciale, et celui d’orthodontie linguale (Lyon).
 Membre du CA de la SFODF et de nombreuses sociétés 

scientifiques. Ayant travaillé, communiqué et publié notam-
ment sur le thème des ancrages squelettiques temporaires 
en orthodontie, il a aussi été le récent Président du premier 
congrès virtuel en Orthodontie IVOC 2019 sur le thème des 
ancrages squelettiques.

NOMBRE 
DE PLACES 
LIMITÉ

NOMBRE 
DE PLACES 
LIMITÉ

A NOTER : Combinez votre déplacement en vous inscrivant 
à la journée multidisciplinaire le samedi 12 décembre 2020

Maguy Lévy
Chirurgien-Dentiste    Certificat de Biologie buccale    Diplômes 
Universitaires de Posturologie, d’Occlusodontologie, d’Os-
téopathie, d’Hypnose Médicale et du SAOS    Master 2 en 
droit de la Santé    Membre fondateur de la SFMDS
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Votre année 2020 avec la SFODF

Jeudi 19 mars
Formation continue
Atelier pratique de stripping

Vendredi 20 mars
Conférences de prestige
Diagnostic et gestion des Dysfonctions 
Cranio-Mandibulaires. Une approche 
clinique basée sur des preuves scientifiques

Du vendredi 1er au lundi 4 mai
Congrès AAO
Atlanta, USA

Du jeudi 21 au samedi 23 mai
92e Réunion scientifique
Diagnostic en orthodontie : Actualités et Perspectives

Jeudi 4 juin
Formation continue
Micro-vis enfouies, corticotomies, chirurgies fonctionnelles. 
Apports de la chirurgie orale à l’orthodontie quotidienne

Du mercredi 10 au dimanche 14 juin
EOS Congress
Hambourg, Allemagne

Vendredi 11 décembre
Formation continue
Apnées du sommeil et orthèse d’avancée 
mandibulaire : s’initier et poser

Samedi 12 décembre
Journée Multidisciplinaire
Adultes, sommeil et qualité de vie. 
Prise en charge multidisciplinaire

Jeudi 24 septembre
Formation continue
Les ancrages squelettiques temporaires : 
nouveaux concepts, nouvelles applications

Du jeudi 5 au dimanche 8 novembre
23e Journées de l’Orthodontie

Du mardi 24 au samedi 28 novembre
Congrès ADF


