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dans un contexte parodontal et 
occlusal stable. Quels sont alors 
les rôles respectifs de la maladie 
parodontale, de l’occlusion, des 
praxies ou encore de certaines 
données physiologiques et ana-
tomiques ? Voilà des questions 
qui trouveront leurs réponses le 
13 juin prochain. 

L’apparition de migrations 
peut aussi survenir dans un 

contexte parodontal  
et occlusal stable

Un examen clinique systématisé 
faisant appel à des connais-
sances en parodontologie en 
orthodontie ou en occlusodontie 
permet de comprendre le pro-
cessus, de l’expliquer au patient 
et de lui proposer un traitement 
approprié. Certains cas simples 
relèveront de l’omnipratique met-
tant en œuvre un assainissement 
parodontal, une restauration pro-
thétique et/ou une orthodontie 
simple. D’autres cas nécessiteront 
une prise en charge pluridisci-
plinaire et, le plus souvent, se 
concluront avec une contention 
adaptée à la situation.
L’objectif de cette journée 
consistera à délivrer aux par-
ticipants des réponses claires 
et applicatives en rapport avec 
les diverses situations cliniques. 
Car ces traitements, parfois com-
plexes, présentent des écueils 
qui peuvent ne pas apparaître 
au premier abord. Cette journée 
appréhendera le problème des 
migrations d’une manière glo-
bale 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.

Bernard Schweitz

 Journée du 13 juin 2019

Comprendre et traiter les migrations 
et déplacements dentaires

D es espaces interdentaires 
qui s’ouvrent de façon 
alarmante ? De légers 

chevauchements incisifs qui 
s’aggravent ? Un alignement or-
thodontique sous contention qui 
évolue ? C’est parce que ces pro-
blèmes deviennent disgracieux 
que le patient finit par consul-
ter. Mais ce qu’un patient peut 
considérer comme bénin peut 

relever de causes complexes, 
que le praticien doit être en ca-
pacité d’appréhender. En effet, 
la cause, ou plutôt les causes, de 
ces migrations et déplacements 
dentaires sont très diverses, et 
leur prise en charge différente. 
Les six conférenciers sollicités 
par la SOP lors de cette jour-
née pluridisciplinaire intitulée 
« Migrations et déplacements 

dentaires » auront pour mis-
sion de faire le point complet 
sur la question, du diagnostic 
à la prise en charge en passant 
par la prévention 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 
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Analyse clinique et diagnostic  
François Le Bigot

Maladie parodontale  
et migrations secondaires
Antoine Popelut 

Replacer pour simplifier
Éric Serfaty 

Le mouvement, garant  
de la stabilité dentaire
Jean-Charles Kohaut

Syndrome du fil :  
dépister pour désamorcer
Florence Roussarie  

Quelle contention  
pour quelle migration ?
Stéphane Cazier


