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L’ÉDITORIAL
Olivier SOREL

Nous espérons reprendre le
cours de nos vies personnelles et
professionnelles de façon active, en
cette rentrée de septembre, même si
l’évolution semble être incertaine.
Chers membres de la SFODF,
date limite fixée au 30 septembre 2020. Cette aide
à la recherche est particulièrement appréciée. Elle
a déjà porté ses fruits : communications aux JO,
communications affichées lors de nos congrès
et publications dans l’Orthodontie Française.

L’année 2020 est marquée par la pandémie qui
nous a tous affectés.
Le Conseil d’administration et moi-même
avons une pensée pour les disparus et ceux qui
souffrent. Nous espérons reprendre le cours de
nos vies personnelles et professionnelles de façon
active, en cette rentrée de septembre, même si
l’évolution semble être incertaine.

Notre rentrée est toujours aussi riche et nous
espérons que les conditions sanitaires ne viendront
pas la perturber. Le 24 septembre, une séance de
formation continue est consacrée aux ancrages
squelettiques temporaires. Du 5 au 8 novembre,
se tiendront les Journées de l’Orthodontie : la
SFODF s’implique activement avec les différentes
sociétés de la Fédération à la conception du
programme scientifique. Du 25 au 29 novembre,
se tiendra l’ADF où vous pourrez assister à la
séance de la SFODF intitulée « L’orthodontie :
un allié précieux ». Nous terminerons l’année
par notre journée de formation continue du
11 décembre sur les apnées du sommeil et
l’orthèse d’avancée mandibulaire, suivie de notre
journée pluridisciplinaire le 12 décembre à l’hôtel
Westin à Paris, en association avec la SFMDS sur
le thème « Adultes, sommeil et qualité de vie ».

Nos projets ont été contrariés ; nous avons
dû reporter tous nos événements du premier
semestre mais, grâce au travail de Madame
Schaller, ces reports se sont effectués sans perte
financière significative pour la Société. Le bilan de
l’année 2019 est particulièrement positif. Toutes
nos actions ont été saluées par un franc succès et
équilibrées sur le plan financier. C’est donc dans de
bonnes conditions que nous abordons des temps
difficiles.
Les élections du Conseil d’administration sont
marquées par l’entrée de deux nouveaux membres :
les professeurs Laurence Lupi-Pégurier et Elvire
Le Norcy. Nous leur souhaitons la bienvenue. Les
membres qui représentaient leur candidature ont
tous été confortablement réélus. Le Bureau a été
reconduit dans son intégralité.

Nous avons été profondément attristés par le
départ des professeurs Bassigny et Lacoste qui ont
tous deux formé des générations d’orthodontistes.
Nous voulons leur rendre ici un hommage
respectueux.

La SFODF a 99 ans et se prépare, en 2021,
à fêter ses 100 ans. Les présidentes de la réunion
scientifique de printemps, Sarah Chauty et Claire
Pernier, collaborent afin d’établir un programme
scientifique de haut niveau et d’organiser un
anniversaire mémorable dans la ville de Lyon
qui nous accueillera de ses mille feux. Elles sont
les fidèles héritières de ceux qui fondèrent la
SFODF, première société scientifique consacrée
à l’orthodontie, à Lyon, en 1921. En 2005, la
SFODF fut distinguée par l’État français en tant
qu’« Association Reconnue d’Utilité publique » et,
en 2017, en tant que « Société Savante ».

Notre profession a toujours consenti des efforts
considérables pour accueillir les patients dans les
conditions les meilleures afin d’assurer la sécurité
sanitaire, et particulièrement en ce temps de
pandémie.
Le respect des gestes barrières et la distanciation
sociale sont actuellement nos seules possibilités,
personnelles et collectives, d’enrayer le processus
de contamination.
Je termine cet éditorial en souhaitant que la
COVID-19 ne reprenne pas ses ravages à la rentrée.

Lors de l’Assemblée Générale, vous avez voté
la reconduction de la contribution de la SFODF
en faveur du prix SFODF/INSERM d’un montant
de 20 000 €. L’appel à projets a été publié avec une
N°

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos
patients et des autres.
Olivier SOREL
Président du Conseil
d’administration de la SFODF

107

SOMMAIRE
ÉDITO D’OLIVIER SOREL
> page 1
PRIX INSERM DE LA SFODF 2020
> page 2
ÉLECTIONS 2020
> page 3
FORMATION CONTINUE
> page 4
JOURNÉE MULTIDISCIPLINAIRE
> page 5
CONFÉRENCES DE PRESTIGE
> page 6
LYON 2021
> page 7
JO 2020
> pages 8
HOMMAGES
> page 9
ÉDITION
> page 10-11
AGENDA
> page 12

Prix INSERM de la SFODF

Soutien aux projets
Soutien
auxaux
projets
Soutien
Soutien
aux
projets
projets
scientifiques
2020
scientifiques
2020
scientifiques
scientifiques
2020
2020

5e édition du Prix Inserm de la SFODF

attribué
sous
l’égide
dudu
Comité
Inserm
– Odontologie
5e édition
du
Prix
Inserm
de
la SFODF
55eeédition
édition
du
Prix
Prixd’Interface
Inserm
Inserm
de
de
la
laSFODF
SFODF

attribué sous
l’égide
dul’égide
Comité
d’Interface
Inserm – Odontologie
attribué
attribué
sous
sous
l’égide
du
du
Comité
Comitéd’Interface
d’Interface
Inserm
Inserm––Odontologie
Odontologie

Le dossier de candidature devra
Un soutien financier, d’un
les éléments
suivantsdevra
:devra
Le
dossierLe
de
candidature
devra
Ledossier
dossier
de
decandidature
candidature
Un soutien
financier,
d’un
Un
Un
soutien
soutien
financier,
financier,
d’un
d’un comporter
montant
de
20 000
€,
comportercomporter
les éléments
: suivants
comporter
les
lessuivants
éléments
éléments
suivants: :
Dépôt fixé
montant
depar
20 000
€, 000
montant
montant
de
20
20
000
€,
€,
sera
alloué
lade
SFODF,
sous
• CURRICULUM
Dépôt
fixé
Dépôt
fixé
fixé
auDépôt
30
septembre
sera alloué
par
la SFODF,
sous
sera
sera
alloué
alloué
par
parlalaSFODF,
SFODF,sous
•sous
CURRICULUM
••CURRICULUM
CURRICULUM
l’égide
du
Comité
d’Interface
VITAE
au 2020
30au
septembre
au
30
30septembre
septembre
l’égide du
Comité
d’Interface
l’égide
l’égide
du
duComité
Comité
d’Interface
d’Interface
VITAE
VITAE
VITAE
du ou de
la candidat(e)
Inserm
–
Odontologie,
pour
depage
la
candidat(e)
une
-oude
du
du
ou
delalacandidat(e)
candidat(e)
2020
2020
2020
Inserm
–Inserm
Odontologie,
pour depour
Inserm
––de
Odontologie,
Odontologie,
pourdu -ou
le
financement
projets
Le dossier de candidature,
- une page ---une
unepage
page- le financement
de projets
de
lelefinancement
financement
de
deprojets
projetsde
de
Le dossier
de
candidature,
Le
Ledossier
dossier
de
decandidature,
candidature,
en version
électronique,
doit être
recherche en lien direct avec
• RÉSUMÉ
en version
électronique,
doit être SFODF
en
enversion
version
électronique,
électronique,
doit
doitêtre
être
recherche
en lien direct
avec
recherche
recherche
en
enlien
lien
direct
directavec
avec
• RÉSUMÉ
transmis
à Karine
SIFANY,
••RÉSUMÉ
RÉSUMÉ
transmis
à transmis
Karine
SIFANY,
SFODF
transmis
ààKarine
Karine
SIFANY,
SIFANY,SFODF
SFODF
les acteurs et/ou les thèmes
DU
PROJET
(edit-sfodf@sfodf.org)
les acteurs
et/ou
les
thèmes
les
lesacteurs
acteurs
et/ou
et/ou
les
lesthèmes
thèmes
DU
PROJET
DU
DUPROJET
PROJET
(edit-sfodf@sfodf.org)
(edit-sfodf@sfodf.org)
- une page maximum et à (edit-sfodf@sfodf.org)
Sonya
BARBEY, INSERM
scientifiques
del’Orthopédie
l’Orthopédie
-une
unepage
page-maximum
maximum- et à Sonyaet
BARBEY,
etààSonya
SonyaINSERM
BARBEY,
BARBEY,INSERM
INSERM
scientifiques
de
scientifiques
scientifiques
de
del’Orthopédie
l’Orthopédie - une page -maximum
(sonya.barbey@inserm.fr)
Dento-Faciale.
(sonya.barbey@inserm.fr)
(sonya.barbey@inserm.fr)
(sonya.barbey@inserm.fr)
Dento-Faciale.
Dento-Faciale.
Dento-Faciale.
•
PRÉSENTATION
• PRÉSENTATION
••PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
Compte
tenudes
des
circonstances
CompteCompte
tenu
circonstances
Compte
tenu
tenu
des
descirconstances
circonstances
DU
PROJET
DU PROJET
DU
DUPROJET
PROJET
actuelles
trèsparticulières,
particulières,
actuelles
très
actuelles
actuelles
très
trèsparticulières,
particulières, - 10- pages
10 pages
maximum
- -10
10maximum
pages
pages-maximum
maximum
-un
qui
n'aurait
pas pas
un projet
projet
qui
n'aurait
pas
un
un
projet
projet
qui
quin'aurait
n'aurait
pas précisant
précisant
l’implication
personnelle
l’implication
personnelle
précisant
précisantl’implication
l’implication
personnelle
personnelle
candidat
et comportant
:
du du
candidat
comportant
:
du
duet
candidat
candidat
et
etcomportant
comportant
::
une
enlien
lienavec
avec
une orientation
orientation
en
une
uneorientation
orientation
en
en
lien
lienavec
avec
Etat
actuel
de la
question,
- -Etat
Etat
actuel
actuel
de
delalaquestion,
question,
- Etat
actuel
de
la question,
l'orthodontie
mais
sur
l'orthodontie
l'orthodontie
mais
maisporterait
porterait
sur
l'orthodontie
maisporterait
porterait
sur - sur
objectifs
et
stratégies
de
objectifs
objectifs
et
etstratégies
stratégies
de
objectifs
et stratégies
de de
le Covid-19
Covid-19
et
buccale
leleCovid-19
Covid-19
et
etlala
cavité
cavitébuccale
buccale
le
etlalacavité
cavité
buccale
recherche,
références
recherche,
recherche,
références
références
recherche,
références
Les étapes
d’évaluation
des
Les
étapes
étapes
d’évaluation
d’évaluation
des
des
serait éligible.
Les Les
étapes
d’évaluation
des
serait
seraitéligible.
éligible.
bibliographiques.
bibliographiques.
bibliographiques.
serait
éligible.
bibliographiques.
projets
et projets
laprojets
sélection
(des)dudu
laladu
sélection
sélection
du(des)
(des)
projets
et laetet
sélection
(des)
Ce
prix
vise
à
favoriser
Ce
Ce
prix
prix
vise
vise
à
à
favoriser
favoriser
- Matériel
et
méthodes
incluant
- -Matériel
Matériel
et
etméthodes
méthodes
incluant
incluantprojet(s) soutenu(s)
Ce prix vise à favoriser
seront réaliprojet(s)
projet(s)
soutenu(s)
soutenu(s)
seront
seront
réaliréali- Matériel
et méthodes
incluant
projet(s)
soutenu(s)
seront
réalistatistique.
l’analyse
l’analysestatistique.
statistique.
sées par les
membres
Comitédu
la réalisation
réalisation
d’un
de
sées
sées
par
parles
lesdu
membres
membres
duComité
Comité
lalaréalisation
réalisation
d’un
oude
de l’analyse
l’analyse
statistique.
sées par les membres du Comité
la
d’unou
oud’un
de ou
d’Interfaced’Interface
en considérant
en
d’Interface
en
enconsidérant
considérant
en
en
deux projets
de
recherche
deux
deuxprojets
projets
de
derecherche
recherche - Perspectives
de développement
- -Perspectives
Perspectives
de
dedéveloppement
développement
d’Interface en considérant en
deux
projets
de
recherche
priorité l’originalité
du projet du
priorité
prioritél’originalité
l’originalité
duprojet
projet
- Perspectives
de
développement
induites par
le projet.
induites
induites
par
parleleprojet.
projet.
priorité
l’originalité
du
projet
individuels
portés par
individuels
individuels
portés
portéspar
par
et ses retombées
potentielles,
et
etses
sesretombées
retombées
potentielles,
potentielles,
induites par le projet.
individuels portés par
et ses
retombées
- Encadrement,
faisabilité faisabilité
- -Encadrement,
Encadrement,
faisabilité
la qualité
de
la
présentation
lalaqualité
qualité
de
delalapotentielles,
présentation
présentation
des doctorants
ou par ou
des
desdoctorants
doctorants
oupar
par
Encadrement,
faisabilité
et signature
Directeur
et
etdu
signature
signature
du
dude
Directeur
Directeurde
de en termes
la qualité
de lade
présentation
des doctorants ou par
de
faisabilité
dans
le dans
en
entermes
termes
de
faisabilité
faisabilité
danslele
et signature
du Directeur de
des post-doctorants.
des
despost-doctorants.
post-doctorants.
laboratoire.
laboratoire.
laboratoire.
termes
de
faisabilité
dans le du
tempsen
imparti,
etimparti,
le
parcours
temps
temps
imparti,
et
etleledu
parcours
parcours
du
des post-doctorants.
laboratoire.
temps
imparti, et le parcours du
candidat.
candidat.
candidat.

Sélection
Sélection
Sélection
Sélection
dudu
lauréat
du
du
lauréat
lauréat
lauréat

- Description
de l’utilisation
du
- -Description
Description
de
del’utilisation
l’utilisation
du
du
- Description
de l’utilisation
du de
financement
et précisions
financement
financement
et
etde
précisions
précisions
de
co-financement(s)
co-financement(s)
co-financement(s)
éventuel(s).
éventuel(s).
financement
etéventuel(s).
précisions
de

co-financement(s)
- Calendrier
prévisionnel
de
- -Calendrier
Calendrieréventuel(s).
prévisionnel
prévisionnel
de
de
l’étude.
l’étude.
l’étude.
- Calendrier prévisionnel de

candidat.

Publication
Publication
Publication
Publication
des travaux
des
des travaux
travaux

l’étude.
- Liste
de 5
publications
du
- -Liste
Listede
de55publications
publications
du
du
candidat (ou
à défaut
du
labocandidat
(ou
(ou
ààdéfaut
défautdu
labo- Liste candidat
de
5 publications
du dulabodu
prix de-du
Le(s)
Le(s)lauréat(s)
lauréat(s)
duprix
prixdederatoire) enratoire)
lien avec
lelien
projet
ratoire)
en
en
lien
avec
avecleleprojet
projet Le(s) lauréat(s)
candidat (ou à défaut du labos’engager
às’engager
présenter
vra(ont)
vra(ont)s’engager
ààprésenter
présenter
proposé, sélectionnées
dans
proposé,
proposé,sélectionnées
sélectionnées
dans
dans vra(ont)
Le(s) lauréat(s)
du prix deratoire)les
en lien
avec leannées.
projet
le projet lors
de
la réunion
leleprojet
projet
lors
lorsde
delalaréunion
réunion
les 5 dernières
les55années.
dernières
dernièresannées.
vra(ont)
s’engager
àdevra
présenter
proposé, sélectionnées dans
scientifique
de la
SFODF.
Illa
scientifique
scientifique
de
dela
SFODF.
SFODF.IlIldevra
devra
- Organigramme
de
l’Equipe
Organigramme
Organigramme
de
de
l’Equipe
l’Equipe
le
projet
lors
de
la
réunion
les 5 dernières années.
impérativement
faire référence
impérativement
impérativement
faire
faireréférence
référence
d’accueil. d’accueil.
d’accueil.
scientifique
de la
SFODF.
de la source
financement
sur Il devra
de
dede
lalasource
source
de
de
financement
financement
sur
sur
- Organigramme de l’Equipe
impérativement
faire
référence
les publications
correspondantes
les
lespublications
publications
correspondantes
correspondantes
- Participants
orthodontistes
Participants
Participants
orthodontistes
orthodontistes
d’accueil.
laetet
source
de
financement
sur
travaux
seront
publiés
les
les
travaux
travaux
seront
serontpubliés
publiés
et caractère
pour
et
etstructurant
caractère
caractèrestructurant
structurant
pour
pour et les de
dans la
scientifique
lespublication
publications
correspondantes
dans
danslalapublication
publication
scientifique
scientifique
le champ
scientifique.
lelechamp
champ
scientifique.
scientifique.
- Participants
orthodontistes
indexée
deMedline
laseront
SFODF,
indexée
indexée
Medline
de
de
lalaSFODF,
SFODF,
et Medline
les
travaux
publiés
et caractère des
structurant
pour
- Avis de dépôt
demandes
- -Avis
Avisde
dedépôt
dépôtdes
desdemandes
demandes l’Orthodontie
Un
tiré
l’Orthodontie
Française.
Française.
Un
Untiré
tiré
dansl’Orthodontie
la Française.
publication
scientifique
le
champ
scientifique.
réglementaires
(études cliniques,
réglementaires
réglementaires
(études
(étudescliniques,
cliniques,à part desàarticles
devra
être
àpart
part
des
des
articles
articles
devra
être
être
indexée
Medline
de
ladevra
SFODF,
expérimentation
animale…).
expérimentation
expérimentation
animale…).
animale…).
adressé
auadressé
Coordonnateur
du Un tiré
- Avis de
dépôt
des demandes
adressé
au
auFrançaise.
Coordonnateur
Coordonnateur
du
du
l’Orthodontie
Comité
d’interface.
Comité
Comité
d’interface.
d’interface.
réglementaires (études cliniques,
à part
des articles
devra être

des travaux

© Grekov - iStock
©©Grekov
Grekov- -iStock
iStock

expérimentation animale…).

© Grekov - iStock

2

SFODF20_prixinserm210x297.indd
1
SFODF20_prixinserm210x297.indd
SFODF20_prixinserm210x297.indd
11

n° 107 • 2e trimestre 2020

adressé au Coordonnateur du
Comité d’interface.

09/03/2020 12:28
09/03/2020
09/03/2020 12:28
12:28

SFODF

Nouvelles
résolutions votées
à l’assemblée
générale

LES TARIFS 2021
DES COTISATIONS

Assemblée générale
du 28 juin 2020 à Paris
COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
> Bureau du Conseil d’administration
Olivier SOREL

Michel LE GALL

Monique CHOUVIN

Président

1er Vice-Président

2e Vice-Présidente

(pas d’augmentation des tarifs en 2021)

Guy BOUNOURE

• Membre (adhérent, titulaire) :
385 €

Sarah CHAUTY

J-Baptiste KERBRAT

Secrétaire général

Secrétaire générale
adjointe

Trésorier général

• Membre retraité : 175 €

Elvire LE NORCY

Yves SOYER

Philippe AMAT

• Jeune diplômé (deux premières
années suivant le diplôme) : 175 €

Trésorière générale
adjointe

Secrétaire en charge
de l’édition

Secrétaire adjoint
en charge de l’édition

• Membres en couple : 285 €

• Temps plein hospitalier : 175 €
• Membre Interne :
bénéficie de la gratuité
(sous réserve de présentation
d’un justificatif européen
d’inscription en spécialité :
DES d’ODF, internes en DESC
d’ODMF)

Françoise
FLAGEUL
a obtenu le statut de membre
d’honneur de la SFODF.
Avec tous nos remerciements
pour son implication au sein
de la Société.

> Membres du Conseil d’administration
Alain BERY

Laurent DELSOL

Jacques FAURE

M-Pierryle FILLEUL

Elie KIKANO

Sylvie LEGRIS

Laurence LUPI-PEGURIER

Claire PERNIER

Stéphane RENGER

> Conseillers
William BACON

> Président d’honneur de la SFODF
Olivier MAUCHAMP

Pierre CANAL
Paul-Hugues DEMOGE

COMMISSION DES TABLES CLINIQUES DE DÉMONSTRATION,
DE L’AUDIOVISUEL ET DES COMMUNICATIONS AFFICHÉES
Yves SOYER

Elisabeth FALQUE

Président

Président de la 93e
Réunion scientifique

Françoise KALIFA

M-Pierryle FILLEUL

Paul-Hugues DEMOGE

Frank POURRAT

Présidente par
délégation

Conseiller du Conseil
d’administration

Olivier WEISSENBACH

Guy BOUNOURE
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Formation continue

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 Sommeil 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
considère que seulement 20 % à 30 % des malades sont actuellement pris en charge en France.
Le traitement des apnées du sommeil dépend de la sévérité des symptômes et de leurs causes.
C’est dans ce contexte que la SFODF organise cette année deux journées de formation continue sur ce
thème, afin de pouvoir poser le diagnostic de cette maladie et envisager les différentes prises en charge
thérapeutiques disponibles :
• VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
Apnées du sommeil et orthèse d’avancée mandibulaire : s’initier et poser
• SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020
Adultes, sommeil et qualité de vie. Prise en charge multidisciplinaire

Journées prises en
charge par le FIFPL.

APNÉES DU SOMMEIL ET ORTHÈSE D’AVANCÉE
MANDIBULAIRE : S’INITIER ET POSER
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
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, des
pneumologues et des 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 les adultes et les enfants qui
peuvent présenter 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
spécialistes du sommeil, les pneumologues et les 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.

Maguy LEVY
Chirurgien-dentiste
Certificat de Biologie buccale
DU de Posturologie,
d’occlusodontologie,
d’Ostéopathie, d’Hypnose
Médicale et du SAOS
Membre fondateur de la SFMDS

PROGRAMME DE LA FORMATION :
Matin

Après-midi

4

• 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
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Sandrine LAUNOIS
Médecin pneumologue
Spécialiste du sommeil
Maître de Conférence des
Universités-Praticien Hospitalier
Co-directrice CEREVES Paris 19e

Informations et renseignements sur :
sfodf-formationcontinue.com

Journée garantie, assurée en présentiel
ou en streaming, selon les évènements.

Journée multidisciplinaire
20MULTIDIS_advert210x280-HD.pdf
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ADULTES,
SOMMEIL ET
QUALITÉ DE VIE

ADULTES, SOMMEIL ET QUALITÉ DE VIE
PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020

PRISE EN CHARGE
MULTIDISCIPLINAIRE
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Le Westin, Paris

Le samedi 7 décembre 2019, malgré la
grève des transports, nous nous sommes
retrouvés très nombreux au WestIn ParisVendôme pour participer à la première
journée multidisciplinaire organisée par la
SFODF et la SFMDS.
Une magnifique journée qui a réuni 221 participants dont 98 sur place et les autres en
streaming.
La visioconférence a satisfait les orateurs
et les participants qui ne pouvaient pas se
déplacer :
« Bravo pour l’organisation à distance ;
c’est comme si j’y étais… avec mon
grand écran Mac ».
« Tout d’abord, merci de nous avoir
permis d’assister à la conférence sans
déplacement ».
« Merci beaucoup ! Vous êtes géniaux ! C’est
très agréable de pouvoir vous suivre à
distance malgré les soucis de transports !
Bravo pour l’organisation ».

Le thème « L’enfant, l’adolescent et le
sommeil » a permis un réel partage des
connaissances. L’écoute et les nombreux
échanges ont parfaitement illustré la volonté des organisateurs de vouloir mettre
en évidence l’approche pluridisciplinaire des
pathologies du sommeil.
Forts du succès remporté en 2019, nous
proposons cette année de consacrer cette
deuxième journée multidisciplinaire à
l’adulte.
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.

Le traitement de ces apnées dépend de la sévérité des symptômes et de leurs causes. À 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 mandibulaire (OAM) amovible peut favoriser le passage de l’air, et une
chirurgie adaptée peut modifier les rapports
maxillo-mandibulaires.
D’autres pistes sont en cours d’exploration,
comme la stimulation électrique nocturne de
l’hypoglosse.
Le SAOS doit être considéré 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 spécialistes du sommeil (pneumologues, ORL,
chirurgiens maxillo-faciaux, cardiologues,
endocrinologues, neurologues, psychiatres,
médecins généralistes, pédiatres), des odontologistes (chirurgiens-dentistes et orthodontistes), des diététiciens, nutritionnistes, kinésithérapeutes qui permet de mettre en place une
véritable chaîne 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.
C. Boehm-Hurez
Informations et renseignements sur :
journee-sfodf-sfmds.com

www.journee-sfodf-sfmds.com

Le sommeil, ses troubles et sa prise
en charge chez l’adulte
09h00
Sommeil normal et
pathologique Isabelle ARNULF
09h30

Le SAOS de l’adulte
Valérie ATTALI

10h00

Les différentes prises
en charge thérapeutiques
Marie-Françoise VECCHIERINI

10h30-11h00 Pause café
Sommeil et qualité de vie chez l’adulte
11h00
Qualité de vie et revue
de la littérature
Conférencier à confirmer
11h30	
Troubles du sommeil,
somnolence et hypnotiques
Sylvie ROYANT-PAROLA
12h00

Variations du sommeil
au cours de la vie
Pierre-Hervé LUPPI

Déjeuner sur place
La prise en charge chirurgicale
chez l’adulte
14h00-15h00 Les indications chirurgicales
Trois chirurgiens, Thomas SCHOUMAN,
Boris PETELLE et Georges BETTEGA,
vous informent sur la sélection des patients,
le type de chirurgie, les complications,
les résultats à long terme.
15h00-16h00 Thérapie myofonctionnelle
orofaciale chez l’adulte
Morgane WARNIER

Pour garder en bibliothèque la quintessence des
informations sur le syndrome des TROS de l’enfant
et de l’adulte et pour compléter ces deux journées
de formation continue, les responsables de l’édition
vous ont préparé un numéro international spécial
de 250 pages, expédié aux membres de la SFODF
fin février dernier.

16h00-16h30 Pause-café
16h30-17h00 Thérapeutique du SAHOS
	
de l’adulte en 2021
Annick BRUWIER
17h00-18h00 L’OAM : comment choisir ?
Trois praticiens, Jean ABOUCHARD,
Jean-Baptiste KERBRAT et Maguy LEVY,
vous informent sur l’approche du traitement,
le choix du type d’orthèse, un même succès.

En vente au tarif de 74 € TTC, port inclus via le lien :
https://www.jle.com/fr/revues/odf/numero.phtml
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LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA
REPORT
DE 2020

Marseille
World Trade Center

Jeudi
4 mars 2021

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

Ambra Michelotti
(Italie)

Programme
Cette journée s’appuiera sur des cas pratiques
et sera divisée en quatre parties :
PARTIE 1

Ambrosina Michelotti a obtenu son doctorat en médecine
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 thématique 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 traitement 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 conférences lors de congrès internationaux. Ses recherches portent principalement sur l’orthodontie clinique, la physiologie de base des muscles de la
mâchoire, l’étiologie, le diagnostic et la gestion des troubles
temporo-mandibulaires, et la relation entre la musculature
du système stomatognathique et l’orthodontie.

Comité d’organisation SFODF
15, rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris, France
E-mail : sfodf@sfodf.org

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
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.

GRATUIT

pour les internes et les enseignants
des départements d’ODF

SITE INTERNET :

www.sfodf-prestige2020.com

E-MAIL :

sfodf@sfodf.org

LES GRANDS MOMENTS
DES CONFÉRENCIERS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX DE HAUT NIVEAU

JEUDI 20 MAI
Pré-cours par Anton Sculean (Suisse)

VENDREDI 21 MAI
« Docteur, je souhaite garder mes dents » :
vers des traitements plus conservateurs.
« Docteur, je souhaite un traitement peu
contraignant » : vers la maîtrise de l’ancrage.
Journée exclusive pour les Assistantes :
« En route vers l’orthodontie 2.0 : maîtriser
les outils de demain ».
Cocktail apéritif au milieu de l’exposition.
Soirée des 100 ans de la SFODF dans un lieu
emblématique de Lyon.

SAMEDI 22 MAI
92 RÉUNION SCIENTIFIQUE DE LA SFODF
e

« Docteur, je souhaite un joli sourire » :
vers des traitements plus discrets et avec
un résultat plus harmonieux.
« Docteur, je souhaite un traitement rapide
et confortable » : vers des traitements plus
efficaces.

CO-PRÉSIDENTES

Claire Pernier
et Sarah Chauty

Retrouvez le programme scientifique
dès le 1er octobre 2020 sur :

sfodf-lyon2021.com

DATES
IMPORTANTES
1 SEPTEMBRE
er

ouverture
des inscriptions

DÉROULÉ DU CONGRÈS
VENDREDI 6 NOVEMBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

MATIN

MATIN

Cours pré-congrès
Séance spéciale COVID-19

Fin du tarif préférentiel
pour les inscriptions

8

SOIR

Soirée de la FFO à l’occasion des JO

APRÈS-MIDI

Conférences « Les JO des assistantes »
Conférences scientifiques et ateliers
DEBUT DE SOIREE

Cocktail dînatoire offert par nos partenaires
sur leur stand

6 NOVEMBRE
Séance spéciale
COVID-19

TOUTE LA JOURNÉE

Conférences scientifiques et ateliers

MIDI

Ouverture de l’exposition

30 SEPTEMBRE

Conférences « Les JO des assistantes »

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE

Conférences scientifiques et ateliers
Fin du congrès

Rendez-vous sur le site journees-orthodontie.org
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Hommages

Jean-Lou LACOSTE
Un initiateur de progrès
Enseignant et praticien éminent, le Professeur Lacoste a œuvré
très activement à la mise en place de la réforme des études
odontologiques. C’est ainsi que les Instituts Dentaires des Facultés
de Médecine et les écoles dentaires privées, qui assuraient alors
la formation des chirurgiens dentistes, ont été transformés en
Facultés de Chirurgie Dentaire autonomes et indépendantes, avec
un alignement progressif des carrières sur le même format qu’en
faculté de médecine. Ce fut un progrès majeur pour la profession.
À l’Institut Dentaire de la Faculté de Médecine de Strasbourg,
jusqu’à sa transformation en 1970, le Professeur J.-L. Lacoste
partageait avec le Professeur J.-P. Charlier la responsabilité de
l’orthodontie (deux services indépendants avec onze postes de
soins). Puis, après la création de la nouvelle Faculté et jusqu’à
son départ en retraite en 2000, il fut le « patron » de l’Unité
Fonctionnelle d’ODF.
Il a notamment été un des premiers à créer en CHU, avec ses
partenaires médecins et chirurgiens, une consultation de la face,
pour la prise en charge multidisciplinaire élargie des porteurs de
malformations cranio-faciales.

Le Professeur Lacoste a occupé de nombreuses et importantes
responsabilités de gestion collective, tant locales que nationales,
plus particulièrement au sein du Collège National des Universités,
sous-section d’ODF, dont il a été président. Il a également assuré
la responsabilité de vice doyen de la Faculté.
Il a marqué son service par ses compétences pédagogiques et son
expertise clinique, ainsi que par sa bienveillance : à l’écoute de tous,
il ne ménageait ni ses conseils ni son soutien, plus particulièrement
à ceux qui souhaitaient s’engager dans la carrière hospitalouniversitaire. Nombreux sont les praticiens à avoir bénéficié dans
son service d’une préparation professionnelle de qualité en vue de
la qualification à la spécialité.
Il s’est éteint à l’âge de 91 ans.

William Bacon

Francis BASSIGNY
Un homme fraternel
Evoquer la mémoire de Francis, c’est aussitôt évoquer sa
complicité avec les étudiants. Il est vrai que, depuis les évènements
de 1968, les rapports enseignants-étudiants étaient plus cordiaux,
le dialogue plus facile. Mais Francis était très proche d’eux et nous
l’admirions pour cette fraternité.
C’est peut-être parce qu’il avait connu la fraternité d’une troupe
théâtrale dans ses jeunes années qu’il savait si bien communiquer.
Il aimait aussi évoquer sa probable origine du Bassigny, une
communauté de villages de la haute Marne, une région riche en
histoire ; c’était à l’époque de la gaule romaine un carrefour de
passage vers la Germanie et Jeanne d’Arc y est née.

Francis aimait la fantaisie et, bien souvent, il a su nous surprendre
par ses conceptions originales, qu’il a exposées dans plus de vingt
publications dans l’Orthodontie Française.
Il a aussi publié dans la Revue d’Orthopédie Dento-Faciale dans
laquelle il a traduit de bons articles étrangers. Il manquait aux
étudiants qui n’avaient pas choisi de se spécialiser en ODF un
manuel simple, indépendant de toute chapelle. Francis Bassigny a
su publier un ouvrage didactique qui expose les notions essentielles
avec une remarquable clarté. Francis, nous te remercions.

Jean-Paul Loreille

La SFODF, son Conseil d’administration, ainsi que ceux des sociétaires
qui les ont connus présentent à leurs familles et à leurs proches leurs
condoléances sincères et émues.
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Afin de vous offrir plus de services, nous avons décidé de changer d’éditeur pour la publication de l’Orthodontie
Française. John Libbey devient notre nouveau partenaire.
Vous aurez dorénavant la possibilité, notamment, de lire votre revue en ligne de façon beaucoup plus simple,
depuis votre ordinateur, votre téléphone mobile ou votre tablette. Les articles seront maintenant « lisibles »
et téléchargeables sur ces supports à partir du premier numéro de 2020, les anciens restant téléchargeables
uniquement.
Toutes les archives sont consultables sur le nouveau site : www.orthodontie-francaise.com

John Libbey vous a communiqué par e-mail vos identifiants.
Ces identifiants personnels vous permettront d’accéder à la revue sur le site qui lui est dédié et sur l’application
mobile. Une fonction « mot de passe oublié » est également disponible sur le site.
Vous pourrez ainsi construire votre propre parcours de lecture en gérant votre bibliothèque et vos articles favoris,
qui restent accessibles hors connexion, et profiter ainsi de votre revue à tout instant.
Emportez l’Orthodontie Française partout avec vous !
Bonne lecture estivale !

10
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Publiez un article dans l’Orthodontie Française !
L’Orthodontie Française, publication scientifique de
référence en orthopédie dento-faciale depuis 1921,
de diffusion internationale, indexée à Medline et référencée à l’Index Medicus, est une revue de référence
dans son domaine.

Trimestrielle, elle est envoyée par voie postale aux
membres de la SFODF, ainsi qu’à différentes facultés,
organisations internationales, bibliothèques. Elle est
également consultable en ligne de l’année 2000 à ce
jour.

Pourquoi être publié ?
Partagez vos connaissances
avec le lectorat ciblé de cette
publication scientifique et bénéficiez
d’une grande visibilité grâce à la
consultation en ligne. Profitez également de la possiblité de publier
du matériel supplémentaire (vidéos,
grands tableaux, annexes...) dans la
version électronique de votre article.

1

Diffusez votre expertise via un
trimestriel de référence scientifique élevée, connu pour la qualité de ses publications et lu par des
centaines de praticiens dans plus
de 140 pays. Le Comité de rédaction juge la pertinence du travail,
le niveau des preuves scientifiques
apporté, l’originalité de l’étude, la
valeur de la revue de littérature, les
perspectives de la discussion et des
applications cliniques.

2

Validez un des travaux nécessaires à l’obtention de votre
titularisation à la SFODF. Ce statut
de titulaire vous permet de vous impliquer davantage dans la Société
(voir les conditions de titularisation
sur www.sfodf.org, rubrique Qui
sommes nous ?).

3

Comment être publié ?
En toute simplicité
Pour
soumettre
instructions
aux

un
article,
consultez
les
auteurs
en
ligne
sur
www.orthodontie-francaise.com
et,
une
fois
conforme, adressez votre manuscrit par un mail à la
SFODF. Celui-ci sera soumis anonymement au
Comité de rédaction qui jugera de son acceptation.

Sous quelle forme ?
En
version
électronique
uniquement.
L’envoi
devra contenir un exemplaire de votre article, dans
sa forme définitive (comprenant les illustrations
dûment placées), un exemplaire du texte sans les
illustrations (comprenant les appels de figures dûment
placés) et les figures seules, unes à unes (non
incluses dans un document Word) correctement
numérotées (format Jpeg, Tiff ou Png).
Les auteurs garderont une copie de tout ce qui est
soumis.

Où soumettre ?

Votre contact : Karine Sifany
E-mail : edit-sfodf@sfodf.org
Ligne directe : 01 40 53 91 48

Pour info

ANNUAIRE
DES MEMBRES
L’annuaire des membres de la SFODF vient d’être routé. Vous pourrez
y retrouver les coordonnées des membres à jour de leur cotisation en
date du 31 mai 2020 (date de transmission des éléments à l’imprimeur).
Retrouvez également en ligne l’annuaire des membres depuis votre espace
personnel, celui-ci étant à jour en temps réel de toutes les modifications
qui nous sont transmises, comme la mise à jour de la cotisation ou des
coordonnées de correspondance.

Le plus grand ennemi
de la connaissance
n’est pas l’ignorance
mais plutôt l’illusion
de la connaissance.

AGENDA
FORMATION CONTINUE SFODF

Les ancrages squelettiques temporaires :
nouveaux concepts, nouvelles applications
> Jeudi 24 septembre 2020
Apnées du sommeil et orthèse d’avancée mandibulaire :
s’initier et poser
> Vendredi 11 décembre 2020

Stephen Hawking

infos

FFO

23e Journées de l’Orthodontie
> Du 5 au 8 novembre 2020
Palais des Congrès, Paris
http://www.journees-orthodontie.org

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Olivier Sorel.

SFODF / SFMDS

ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE :
Philippe Amat, Guy Bounoure, Sarah Chauty,
Alexandra Schaller, Karine Sifany.

ISSN : 1962-395X

Siège de la SFODF, Paris 1
www.sfodf-formationcontinue.com

Toute correspondance doit être adressée à la SFODF
15, rue du Louvre - Bât. 2, RdC - 75001 PARIS
Tél. : 01 43 80 72 26 - Fax : 01 48 88 04 66
Courriel : sfodf@sfodf.org - Internet : www.sfodf.org

Journée multidisciplinaire « Adultes, sommeil
et qualité de vie. Prise en charge multidisciplinaire »
> Samedi 12 décembre 2020
Hôtel le Westin, Paris
www.journee-sfodf-sfmds.com

CRÉATION & RÉALISATION : Une2Couv - 05 63 33 61 10

ifit MINI : le dernier né de la gamme des tubes
pour les deuxièmes molaires !
ifit est le tube le plus abouti et le plus innovant de la gamme d’American Orthodontics. Il synthétise au plus
haut niveau la fonctionnalité d’un tube, la simplicité d’utilisation pour le praticien et le confort du patient.
ifit MINI dispose des mêmes caractéristiques que les autres tubes de la gamme : son profil
surbaissé
comprend
un
chanfrein
mésio-distal,
un
bord
mésial
crénelé
en vue antérieure et une orientation plus basse du crochet. Le placement final de
ce nouveau tube est facile grâce à la ligne horizontale de repère et aux guides de
placement des instruments.
ifit MINI pour les deuxièmes
molaires se distingue par son
Wraparound pad (base anatomique)
et sa dimension mini : 2.5 mm MD.
©2020 AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION
03 89 66 94 80 | AMERICANORTHO.COM/FR
Dispositifs médicaux de classe IIa réservés aux professionnels de santé - CE 1434. Merci de respecter les instructions d’utilisation disponibles
sur simple demande : fr.info@americanortho.com. Pas de remboursement direct par les organismes d’assurance maladie.
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