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prise en charge en passant par la pré-
vention des récidives. Les migrations 
et déplacements peuvent survenir à 
différents âges de la vie, ils peuvent 
être liés à la perte de certaines dents 
ou à la maladie parodontale. Mais ils 
peuvent aussi, parfois, survenir dans 
un contexte parodontal et occlusal 
stable. Quels sont alors les rôles res-
pectifs de la maladie parodontale, de 
l’occlusion, des praxies ou encore de 
certaines données physiologiques 
et anatomiques ? Voilà des ques-
tions qui trouveront leurs réponses 
le 13 juin prochain. Un examen cli-
nique systématisé faisant appel à 
des connaissances en parodontolo-
gie ou en occlusodontie permet de 
comprendre le processus, de l’ex-
pliquer au patient et de lui proposer 

Cette Journée appréhendera 
les migrations et 

déplacements d’une manière 
globale et exhaustive.

un traitement approprié. Certains cas 
simples relèveront de l’omnipratique 
mettant en œuvre un assainissement 
parodontal, une restauration prothé-
tique et/ou une orthodontie simple. 
D’autres cas nécessiteront une prise 
en charge pluridisciplinaire et, le 
plus souvent, se concluront avec une 
contention adaptée à la situation. 
L’objectif de cette journée consis-
tera à délivrer aux participants des 
réponses claires et applicatives en 
rapport avec les diverses situations 
cliniques. Car ces traitements, parfois 
complexes, présentent des écueils qui 
peuvent ne pas apparaître au premier 
abord. Cette journée appréhendera 
le problème des migrations d’une 
manière globale et exhaustive. Pour 
ce faire, elle sera articulée autour de 
la compréhension des migrations 
et déplacements, de leurs prises en 
charge thérapeutiques, puis de la 
prévention des récidives.    /

 Journée du 13 juin 2019

Le 13 juin, tout sur les migrations  
et déplacements dentaires

P ourquoi, en fin de traite-
ment, les orthodontistes 
recourent-ils toujours au 

système de type fil collé sur le 
secteur incisivo-canin mandi-
bulaire, qui peut entraîner des 
complications ? Et pourquoi ce 
système reste quand même le 
meilleur ? Réponse le 13 juin pro-
chain ! » Voilà le rendez-vous que 
nous fixe Florence Roussarie 
(lire son interview ci-contre) à 
la Journée Migrations et dépla-

cements. Une formation dont 
l’approche sera résolument 
pluridisciplinaire. Des espaces 
interdentaires qui s’ouvrent 
de façon alarmante ? De légers 
chevauchements incisifs qui 
s’aggravent ? Un alignement or-
thodontique sous contention qui 
évolue 

 

Syndrome du fil : 
dépister et désamorcer

Vous allez intervenir sur le syndrome du fil.  
Quel sera votre propos ? 
La majorité des orthodontistes placent, en fin de trai-
tement, un dispositif fixe de type fil collé sur le secteur 
incisivo-canin mandibulaire et parfois maxillaire. Ce-
lui-ci lutte à la fois contre la récidive des malpositions 
et prévient le vieillissement sur ce secteur fragile. Mais 
comme tout système placé en bouche sur du moyen ou 
long terme, les fils de contention orthodontique peuvent 
entraîner des complications dont la manifestation est 
muco-gingivale, alvéolaire, voire endodontique pour 
les cas les plus extrêmes. 

Comment va s’articuler votre conférence ? 
À l’aide de cas cliniques, je commencerai évidemment 
par le dépistage puis je répondrai aux questions qui 
se posent en omnipratique. Quelles sont les consé-
quences dentaires et parodontales de ce syndrome ? 
Pourquoi faut-il retirer le fil immédiatement ? Je mon-
trerai aussi comment convaincre le patient de déposer 
le fil alors qu’il s’expose, dans ce cas, à une récidive de 
son traitement orthodontique. J’aborderai l’évaluation 
de la récidive attendue et ce que l’on peut proposer au 
patient. Je répondrai également à la question, en cas 
d’atteinte parodontale, du meilleur timing pour une 
intervention. Enfin, nous verrons s’il convient ou non 
de reprendre un traitement orthodontique. 

Faut-il remettre en question ce système de fil collé 
en orthodontie ? 
Question pertinente, que je vais poser dans ces termes 
lors de mon intervention : pourquoi les orthodon-
tistes recourent-ils toujours à ce système, et pourquoi 
il reste quand même le meilleur ? Réponse le 13 juin 
prochain !     /
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