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Dans le détail, Jean-François Pa-
pon, médecin chef du service ORL 
au centre hospitalier universitaire 
du Kremlin-Bicêtre, ouvrira cette 
journée avec la présentation des fon-
damentaux. Il rappellera les subtilités 
anatomiques du sinus et nous appren-
dra à repérer, grâce au bon examen 
radiographique, les images types à 
ne pas manquer. 
Ensuite, Christine Bach, chirurgien 
ORL à l’hôpital Foch, nous alertera 
sur les pathologies sinusiennes im-
portantes. Mais aussi, elle débattra, 
avec la complicité de Jean-Yves Co-
chet, endodontiste, sur les moyens 
diagnostiques permettant de différen-
cier l’étiologie sinusienne de l’étiologie 
endodontique. Et cela, bien sûr, à tra-
vers différentes situations cliniques.

Jean-Yves Cochet prendra les ma-
nettes en début d’après-midi pour 
dresser un état clinique des pa-
thologies sinusiennes d’origine 
endodontique. Il nous fera part de 
son expertise en tant qu’endodontiste 
régulièrement confronté à des cas 
complexes. Il délivrera les clés théra-
peutiques pour optimiser la guérison 
grâce aux traitements endodontiques 
mais, nous alertera, aussi, sur les cas 
où ces traitements sont exposés à un 
risque d’échec. 
Enfin, Mai Lan Tran, implantologiste, 
apportera les réponses pratiques aux 
questions cliniques les plus concrètes : 
tous les sinus peuvent-ils être comblés 
et quelle est l’analyse préopératoire  
requise ? Quel matériel pour quelle tech-
nique ? Quel biomatériau et quel design 
implantaire choisir ? 
Pour une prise en charge optimale du si-
nus et pour une compréhension globale 
des enjeux, rendez-vous le 11 octobre 
prochain à la maison de la chimie !/

Journée du 11 octobre 2018

Le 11 octobre, le sinus  
de fond en comble !

Bien qu’il fasse partie de notre 
quotidien en endodontie ou 
en implantologie, le sinus 

maxillaire reste un voisin plus 
ou moins mystérieux » explique 
Chloé Barbant, responsable 
scientifique de la Journée intitu-
lée « Le sinus de fond en comble » 
qui aura lieu le 11 octobre pro-
chain à la Maison de la chimie. 
Et pour cause, poursuit-elle : 
« Nous sommes tous confrontés à 
des patients ressentant des dou-

leurs inexpliquées et qui errent 
entre leur médecin ORL et leur 
chirurgien-dentiste. » Lesquels 
se renvoient parfois la balle sans 
trouver de solution au problème. 
C’est de ce constat qu’est née 
l’idée de consacrer une journée 
au sinus. L’objectif : répondre 
à des questions simples en fai-
sant passer les bons messages : 
quel antibiotique prescrire ? 
Un dépassement de gutta dans 
le sinus, est-ce grave ou non ? 

Comment gérer une communi-
cation bucco-sinusienne qui ne 
se ferme pas ?.   
Pour traiter de cette thématique, 
la Journée sera interdisciplinaire 
avec la participation de quatre 
conférenciers dont deux ORL 
et deux chirurgiens-dentistes. 
Ils exposeront leurs points de 
vue à travers leurs expériences 
et connaissances et débattront 
des démarches diagnostiques et 
thérapeutiques à adopter. 

«

Une journée interdisciplinaire 
avec deux chirurgiens- 

dentistes et deux médecins ORL
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Le sinus de fond en comble !
Date : 11 octobre 2018
Lieu : Maison de la chimie   
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : ORL, radiologie, endodontie,  
implantologie.

Responsable scientifique : Chloé Barbant

Groupe de travail : Christine Bach, Chloé Barbant, 
Jean-François Chouraqui, Marc Roché, Corinne Touboul

Conférenciers : Jean-François Papon, Christine Bach, 
Jean-Yves Cochet, Mai Lan Tran

Disciplines abordées : ORL, radiologie, endodontie, 
implantologie.

Programme de la formation
- Étude anatomique et physiologique du sinus
-  Lecture de l’imagerie sinusienne : repérer  

les structures et anomalies anatomiques 
- Prescription radiographique et médicamenteuse 
-  Douleurs et symptômes, pathologie sinusienne 

ou dentaire ?
-  Pathologies sinusiennes : sinusite, aspergillose, 

tumeurs
- La communication bucco-sinusienne : conduite à tenir
-  Traitements endodontiques et chirurgicaux :  

indications, échecs et limites
-  Analyse radiographique préopératoire en implantologie
-  Différentes techniques d’abord sinusien : indications, 

contre-indications et plateau technique
- Choix du biomatériau et du design implantaire

Les objectifs de la journée 
-  Mettre en place une démarche  

diagnostique ; établir l’étiologie  
sinusienne ou dentaire.

-  Savoir analyser les radiographies 
sinusiennes.

-  Anticiper les échecs et les limites 
du traitement endodontique.

-  Appréhender l’abord sinusien  
en implantologie. 
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