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Journée TP & TD du 12 mai 2016 
TP 7 : Chirurgies parodontales

A u-delà de son approche pra-
tique des fondamentaux de 
la discipline, ce TP intègre 

un module sur la chirurgie plas-
tique parodontale. « Les participants 
aborderont ainsi les récessions pa-
rodontales isolées ou peu sévères » 
explique Sophie Myriam-Dridi, 
responsable de ce TP. 
L’objectif : accompagner les premiers 
pas des praticiens et/ou conforter ou 
améliorer la pratique de ceux qui ont 
déjà intégré la chirurgie parodon-
tale dans leur exercice. La séance 
est divisée en quatre séquences de 
travaux pratiques. 
La matinée est consacrée au rappel 
des principes fondamentaux des 
incisions, des sutures du lambeau 
d’accès et de la chirurgie pré-pro-
thétique.

Réaliser des actes 
chirurgicaux  

sur mâchoires animales

L’après-midi est axée sur la chirurgie 
mucogingivale de renforcement et 
la chirurgie plastique parodontale. 
Dans la continuité d’une approche 
théorique qui s’en tiendra à l’essen-
tiel, les participants réaliseront des 
actes chirurgicaux sur mâchoires 
animales. Afin d’aller vers une ap-
proche au plus près des besoins de 
chacun, et à l’aide d’un formulaire 
que les participants rempliront en 
début de journée, des groupes de 
niveau seront créés. 
Sept encadrants proposeront un 
suivi personnalisé des participants 
pour que les praticiens puissent re-
produire dans leur cabinet dentaire 
les gestes pratiqués lors du TP.  /
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