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Olivier SOREL
Président du Conseil  

d’administration de la SFODF

Chers membres,

En ce début d’année anniversaire de nos 100 ans, nous sommes fiers de faire vivre la SFODF 
créée par James Quintero le 22 mai 1921 à Lyon. Nous fêtons aussi les 27 ans de notre Lettre 
d’information publiée pour la première fois en juin 1994 sous la présidence de Marcel Dousseau. 
Cela fait aussi un an que le Covid 19 endeuille nos familles, perturbe nos vies et l’activité de 
notre société…

Nous espérons fêter nos 100 ans à Lyon du 20 au 22 mai prochain, si les congrès sont autorisés. 
Nous organisons d’ores et déjà une solution hybride qui associe le présentiel et le distanciel. Vous 
avez donc le choix de participer au congrès à Lyon dans un respect strict des distances sociales et 
des gestes barrières, de chez vous en live streaming ou bien encore en replay si vous le souhaitez.

La Journée de prestige du 18 mars passe en distanciel. Merci à Ambra Michelotti d’avoir adapté 
son intervention à ce mode de diffusion.
Le bilan comptable 2020 a souffert des reports et annulations, mais est resté positif grâce au 
travail d’Yves Soyer, président du congrès de Lille, à la gentillesse d’Ambra Michelotti qui a accepté 
de reporter sa Journée de prestige et à l’investissement d’Alexandra Schaller, notre Déléguée 
Générale, inlassable négociatrice qui défend les intérêts de la SFODF de façon rigoureuse et 
remarquable.

Bien que la situation financière soit tendue, la SFODF poursuit son soutien à la recherche par le 
biais du Prix INSERM/SFODF. Un grand nombre de projets ont été soumis au concours et il a été 
très difficile de les départager (gagnants en page 14).
Nous faisons le maximum pour répondre à vos attentes de Formation Continue en associant les 
différents modes de communication. Merci à ceux qui se sont inscrits et nous encouragent par 
leur présence. Le distanciel permet malgré tout un partage satisfaisant de connaissances et 
d’expériences.
Nos équipes sont plus que jamais au travail, Karine Sifany assure avec brio l’édition de la Lettre 
d’Information, de la E-newsletter et de l’Orthodontie Française dans des conditions plus difficiles 
avec des responsabilités accrues dues au changement d’éditeur.

Si le report de nos rassemblements de 2020 a généré beaucoup moins de dépenses, il n’a 
apporté aucun revenu. Cette année, les cotisations des membres sont indispensables à notre 
fonctionnement. Assurez-vous bien d’être à jour.
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à remettre en question nos routines ; la SFODF 
a traversé d’autres tourments. Faisons le vœu que les évolutions induites par la pandémie nous 
rendent plus forts et plus aptes à aborder notre deuxième siècle.

Portez-vous bien, ainsi que vos proches.

L’ÉDITORIALL’ÉDITORIAL
Olivier SOREL
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Je suis un optimiste. Cela ne semble 
pas très utile d’être autre chose.

Winston Churchill

Nous sommes heureux de vous offrir dans ce 
SFODF infos un cache-webcam aux couleurs 
de Lyon 2021, pour que vous puissiez participer 
en ligne à des événements professionnels ou 
personnels, tout en protégeant votre intimité.

CACHE-WEBCAM SFODF

N°
109
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Un centenaire attendu

À l'appel de James Th. Quintero,
quelques praticiens sont réunis
dans la majestueuse salle d'attente
de style victorien du cabinet
créé en 1880 par son père,
James Manuel Quintero.

L’histoire commence.

9 heures du matin...

La SFODF est créée
et compte 40 praticiens

fin .

Nous y sommes !
Cent ans que la SFODF œuvre à vous représenter au 
mieux et à vous apporter le meilleur de la connais-
sance à l’instant T. Retour sur le parcours d’une 
vieille et honorable dame !

C’est sans doute cette influence américaine qui déterminera l’esprit 
prospectif de J. Quintero et son intérêt pour l’orthodontie dont il faut 
bien dire qu’elle est déjà bien évoluée aux États-Unis (1re édition du 
livre d’Angle en 1887).

Naturalisé Français en 1914 et profondément patriote (il s’engagea 
comme volontaire pour la guerre de 1914-1818), Quintero souhaite 
une Société Française d’ODF. Il prend sa plume et écrit à ses « très 
honorés confrères » pour les inviter à se réunir dans son cabinet, le 
22 mai 1921, pour créer une Société Française d’Orthopédie Dento-
Faciale ; 21 confrères répondent à son appel et élaborent les statuts… 
La SFODF est née !

Un centenaire et des décennies  
au service de la spécialité

Grâce à l’action de James Quintero, un 
homme d’envergure international, votre 
Société a été créée en 1921. Originaire 
de Cuba dont il est le consul à Lyon, 
diplômé de Philadelphie en 1876, formé à 
l’orthodontie à Berlin, installé à Lyon, il sait 
qu’il existe des sociétés orthodontiques 
aux États-Unis, en Grande-Bretagne et 
même une société européenne dont le 
premier président fut précisément le Dr 
Law (élève d’Angle) qui l’avait formé à 
Berlin.
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Un centenaire attendu

Le cadre se dessine : les congrès auront lieu, en principe, lors de 
l’Ascension, en changeant de lieu chaque année, et à Lyon tous les 
dix ans en souvenir de la date de création de la SFODF. Une « petite 
session », d’un seul jour, sera tenue en automne à Paris. À chaque 
session, un « rapport » sera présenté (le premier, rédigé par Izard, 
porte sur le choix d’un plan horizontal de référence). Les rapports, 
les communications et leurs argumentations seront publiés dans un 
volume annuel, intitulé « L’Orthodontie Française ».

Les adhésions se multiplient alors peu à peu, mais toute activité 
cesse durant la guerre 1939-1945. Après celle-ci, Quintero rallume 
la flamme et la Société compte 244 adhérents en 1951.

Grâce à la prodigieuse activité et au don de gestionnaire de l’infa-
tigable Quintero, grâce à son enthousiasme, à sa patience et à son 
extraordinaire affabilité, la SFODF va s’organiser et se développer.

Il meurt brusquement en 1952. Le Dr Soleil le remplace et préside la 
Société pendant 19 ans. En 1971, J.E. Heskia lui succède, il moder-
nise le fonctionnement de la Société, participe à la création de la 
spécialité et à l’établissement de son enseignement. Puis les pré-
sidents se suivent et participent chacun à leur manière à l’évolution 
de la Société.

Parallèlement, le niveau scientifique ne cessera de s’élever jusqu’à 
ce jour, entretenant une sorte d’émulation (parfois passionnée…) 
entre les diverses écoles de pensée, émulation favorable à la 
recherche et à la clinique.

Il est saisissant de voir  
que l’organisation avait  
été bien pensée à l’origine  
et que le cap est sensiblement 
resté le même ;  
nous reconnaissons  
en partie nos objectifs  
et actions actuelles.

Incontournables de la vie de la Société et fidèles  
à l’esprit d’origine, les congrès annuels entretiennent 
une ambiance conviviale propice aux rencontres  
amicales et professionnelles.

Carte d’adhérent en 1960.>
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1970

Nantes, 1974

Nantes, 1974
Paris, 1979

1979

Conférence Paris, 1979

Conférence Paris, 1979

Conférence Paris, 1979

1974

2011

Conférence Paris, 1979

Lyon, 1991

Paris, 1996

Biarritz, 2002

Paris, 1996

Bordeaux, 1976

Bordeaux, 1976

1971

Les congrès à Lyon…

1981

1991

1991

« Vous » à notre prochain congrès de Lyon 2021 !
Prenez la pose !

Retour en images 1966



5 n° 109 • 1er trimestre 2021

Saisissez cette occasion 
unique d'écouter ce qu’il 
est utile de retenir sur :
Le diagnostic et la gestion 
des dysfonctionnements 
temporomandibulaires
en orthodontie

SITE INTERNET :
www.sfodf-prestige2021.com

E-MAIL :
sfodf@sfodf.org

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

REPORT
DE 2020

LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

Jeudi 18 mars 2021
En streaming uniquement

Ambra Michelotti Programme
Compte tenu de la situation sanitaire, notre 
prochaine Journée de Prestige se déroulera 
sous forme de visioconférence.

Vous pourrez vous connecter de chez vous, avec votre ordi-
nateur, tablette ou smartphone, et assister aux conférences 

Nous avons tout fait pour vous donner satisfaction et nous 
espérons vous avoir nombreux « online ».

Notre Journée de Prestige du 18 mars s’appuiera sur des cas 
pratiques et sera divisée en deux parties :

PARTIE 1

09h00   Occlusion et dysfonctionnements temporomandibulaires 
(DTM) : le changement de paradigme

10h30   Pause et questions

PARTIE 2

11h00   Le rôle et la gestion des DTM en orthodontie
12h30   Questions  ( )

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 
son enseignement magistral.

Tarif membre :
à partir de 420 €

Tarif non membre :
à partir de 500 €

pour les internes et les enseignants 
des départements d’ODFGRATUIT

21SFODFPRE_advert-210x297.indd   1 16/11/2020   17:34

La Professeure Ambrosina Michelotti (Italie), référence interna-
tionale incontournable, interviendra en visio-conférence et vous 
apportera à domicile toutes les réponses argumentées à vos 
nombreuses questions cliniques sur les dysfonctionnements 
temporo-mandibulaires.

Elle vous orientera sur le quoi chercher, quoi voir, quoi dire et 
quoi faire avant, pendant et après un traitement orthodontique.
Vous saurez, aussi, mieux répondre aux questions de vos 
patients, telles celles-ci que vous avez probablement déjà 
entendues :

"Je souffre d'un SADAM probablement dû à une malocclusion à 
droite. Celle-ci m'a été confirmée par des dentistes qui me disent 
tous que, dans mon cas, il faut faire de l'orthodontie. Que 
pouvez-vous faire pour moi ? "

" Pourquoi, peu après le début de mon traitement orthodon-
tique, mes articulations ont-elles commencé à craquer ? "

" Mon ostéopathe me dit que si vous extrayez des prémolaires, je 
vais souffrir d’un déséquilibre postural. Pouvez-vous renoncer à 
ces extractions ? "

" Pourquoi me dites-vous que mon traitement orthodontique est 
presque terminé alors que mon dentiste m’a dit que vous n’avez 
toujours pas réussi à obtenir une bonne position des condyles 
dans mes articulations ? " 
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Qu’est-ce qui tient le plus à cœur aux responsables 
de la SFODF en 2021 ?
Vous retrouver ! Les temps actuels perturbés par la pandémie recentrent les priorités… et 
réaffirment notre souhait le plus essentiel de vous retrouver pour partager ce qui enrichit 
notre pratique : les évènements scientifiques et leurs échanges enrichissants.

C’est ce que vous préparent les Co-Présidentes de la 92e réunion scientifique de notre Société.  
Quoi de mieux que cet évènement exceptionnel, alliant conférences scientifiques de haut niveau sur 
un sujet innovant et festivités pour fêter un centenaire attendu, pour se rencontrer enfin à nouveau, 
dans le respect des normes de sécurité sanitaire ? Espérons-le… Afin de ne pas pénaliser les 
inscrits qui ne pourraient se déplacer, un streaming de la totalité des conférences sera organisé.

Pierre Canal… dites-nous en plus…
Cher Pierre, la SFODF va fêter cette année ses 100 
ans lors de la réunion scientifique de Lyon. Pourquoi 
cet anniversaire prestigieux aura-t-il lieu dans cette 
belle ville ?

Lyon est une ville qui a marqué l’orthodontie française 
au travers de J. Quintero, premier Président de la 
SFODF dès 1921, de A. Pont et de J.E. Heskia à qui nous 
devons, avec R. Vincent, la création du CECSMO. La 
première réunion scientifique de la SFODF, présidée 
par J. Quintero, a eu lieu à Lyon et la tradition veut que 
le congrès revienne dans la ville qui l’a vu naître, tous 
les dix ans. Il y a donc une grande logique à ce que ce 
centième anniversaire soit fêté à Lyon.

Qui étaient les initiateurs de cette première réunion 
scientifique ?
La SFODF a été créée en 1921, j’étais un peu jeune !!!

Quel est votre premier souvenir de réunion scientifique 
de la SFODF ? Et à Lyon en particulier ?

Mon premier congrès fut celui de Rimini en 1973, avec 
deux souvenirs marquants : les premières communica-
tions concernant l’importance de l’occlusion dynamique 
à l’instigation et par Julien Philippe et les premiers 
seins nus sur la plage de Rimini qui avaient quasiment 
autant de succès que le congrès !

En 1974, le congrès s’est tenu à Nantes sous la 
présidence de Jean Delaire. Il fut d’un très bon niveau 
scientifique, mais aussi joyeux et festif, comme vous 
pouvez le constater sur la photo en page suivante 
prise lors d’une soirée « hautement scientifique » avec 
Francis Bassigny !

Pierre
CANALPO
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LYON 2021

Quels sont les sujets de congrès qui vous ont marqués ?

Les sujets qui, comme lors du congrès de J.-P. Loreille 
en 1993, prenaient en compte la mécanique et la 
fonction.

Y a-t-il des conférenciers qui ont changé votre façon 
de penser ?

Oui, j’ai été fortement influencé par Björn Zachrisson 
et, plus récemment, par Dirk Wiechmann. Par ailleurs, 
Julien Philippe et Francis Bassigny m’ont beaucoup 
appris mais, pour cela, ils n’ont pas eu besoin de 
conférences !

Pouvez-vous nous raconter quelques souvenirs ? 
quelques amitiés ?

Je vous livre ces souvenirs comme ils me viennent : 
le congrès de Rimini, mon premier congrès avec 
mon ami Claude Chabre et avec Françoise Ollier, le 
congrès de l’AAO à Hawaï où j’ai eu la chance d’être 
conférencier et la préparation de ma conférence dans 
l’angoisse avec Pierre Planché, des séances de travail 
avec Robert Garcia…

L’amitié en premier lieu avec mon alter ego André 
Salvadori et tous ceux avec qui j’ai collaboré : Edith, 
Dan, Patricia, Monique, Björn, Domingo, Claude, les 
Jean-Paul et tant d’autres.

Y avait-il autant de monde que maintenant ?

Cela était très variable mais du même ordre, à 
l’exception de la réunion scientifique 
de 1993 qui s’est tenu à Paris La 
défense, dont J.-P. Loreille était le 
président et qui avait accueilli plus 
de 1 000 participants.

Qu’est-ce qui a changé dans la façon 
de présenter les conférences ?

Le remplacement des diapositives et 
des « paniers » par l’ordinateur ; la 
technique a évolué mais, pour moi, 
ce qui est scientifique doit rester 
scientifique et ne pas être remplacé 
par des effets artistiques. XLVII CONGRÈS

Société Française  
d’Orthopédie Dento-Faciale

Avez-vous perçu des dates charnières ? Des grandes 
époques en relation avec les évolutions de la profes-
sion (influence des différentes « philosophies de trai-
tement », technologies…) et de la société (économie, 
féminisation…) ?

Bien évidemment, il y a eu de grandes évolutions, 
d’abord dans les années 1970, avec les premières 
bagues préformées puis les attaches à coller, les 
techniques multi-attaches, la technique de Tweed, 
celle de Ricketts. En parallèle, nous avons assisté à 
l’évolution des fils, le Niti, le TMA…, ainsi qu’à la prise 
en compte des thérapeutiques « fonctionnelles ». À 
partir des années 2000 ont émergé l’importance prise 
par les techniques peu ou pas visibles, la thérapeutique 
linguale, les gouttières.
Notre société a évolué, notre profession s’est féminisée 
et cela est très bien ainsi.

À l’ère du numérique, le format réunion scientifique en 
présentiel est-il toujours d’actualité ?

C’est une excellente question dont je n’ai absolument 
pas la réponse. Je suis personnellement attaché à ce 
format de réunion scientifique en présentiel.

Comment voyez-vous la réunion scientifique de demain ?

Je ne vois rien !!! Mais, en attendant, les sujets de 
cette réunion du centenaire concernent « 100 ans 
d’innovations en orthodontie au service de nos 

patients ». Cela nous permettra de 
faire le point des progrès réalisés 
au niveau de la prise en charge 
parodontale de nos patients, au 
niveau de la maîtrise de l’ancrage, 
de la discrétion de nos dispositifs 
de traitement, de l’esthétique du 
résultat de nos thérapeutiques et 
ceci en optimisant le déplacement 
dentaire (corticotomie, chirurgie 
orthognathique, etc.).
Nul doute que ce rendez-vous sera 
passionnant ! Ne le ratez pas !
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Entretien avec…

Sarah, pourquoi avoir choisi pour thème de la 92e réu-
nion scientifique de la SFODF « 100 ans d’innovations 
en orthodontie au service de nos patients » ?

En accord avec la co-présidente de cette réunion scien-
tifique, toi en l’occurrence ! nous avons choisi le thème 
de ce congrès car il colle à l’air du temps puisqu’il se 
veut être une réflexion sur l’évolution de nos pratiques 
professionnelles au service de nos patients. L’idée 
de ce congrès était initialement la tienne Claire, idée 
que j’ai tout de suite partagée avec enthousiasme ! 
L’orthodontie connaît des évolutions considérables 
ces dernières années grâce au progrès technologique. 
Aucun secteur n’y échappe, tant en ce qui concerne le 
diagnostic que le traitement. Les empreintes optiques, 
l’impression 3D, le Cone Beam se démocratisent. Les 
aligneurs, les ancrages squelettiques, les nouvelles 
contentions ouvrent encore des perspectives. La com-
munication sur internet devient incontournable… Ce 
congrès se veut à la fois scientifique et clinique et doit 
permettre à chacun de pouvoir progresser, de découvrir 
des dispositifs ou des techniques qui lui correspondent, 
des tours de main directement applicables immédia-
tement au cabinet.

Claire, où aura lieu cette réunion scientifique au sein 
de la ville ?

Nous avons voulu rendre facile d’accès cet évènement 
pour le plus grand nombre, aussi il aura lieu au Palais 
des Congrès de Lyon, qui avait accueilli le G7 en 1996. 
Il est situé dans la Cité Internationale, entre le Parc de 
la Tête d’Or et les bords du Rhône, proche de la Gare 
de la Part Dieu.

Sarah, on dit que l’organisation d’une réunion scientifique est un travail 
considérable. Organiser un congrès en particulier en 2021 et à Lyon 
a-t-il ajouté une pression supplémentaire selon toi ?

En effet, organiser un congrès dans la lignée de ceux organisés à Lyon 
tous les dix ans est un challenge supplémentaire car il y a une notion 
d’antériorité ! C’est un travail de longue haleine, qui s’est sérieusement 
accéléré pendant le 1er confinement avec Claire, en visioconférences, 
avec des soirées entières organisées jusqu’au petit matin. Les confé-
rences que nous avons visionnées de la Société d’Angle nous ont donné 
des idées grâce à l’écoute de grands orateurs : c’est comme cela qu’est 
née l’idée d’inviter le Pr Anton Sculean que notre Président Olivier Sorel 
avait déjà entendu et beaucoup apprécié. Avec Michel Le Gall, ils ont 
été aussi d’une grande aide, chacun y allant de ses conseils et propo-
sitions avisées. Pierre Canal a toujours répondu présent : il nous a mis 
en contact avec plusieurs de ses amis conférenciers internationaux. 
Stéphane Renger, qui a une expertise sur les ancrages osseux, s’est 
gentiment proposé d’interviewer Heinz Winsauer, et Marie-Pierryle 
Filleul et Yves Soyer sont investis chacun d’une mission : les posters 
pour l’une et l’édition du rapport pour l’autre, avec Philippe Amat. La 
partie graphique a été anticipée fin 2019, réalisée avec un graphiste 
freelance italien de talent vivant à Paris : Marco Derossi, avec qui la 
SFODF travaille depuis longtemps sur divers projets. C’est la première 
fois que je travaillais avec ce corps de métier et j’avoue avoir été impres-
sionnée. Marco Derossi nous a posé quelques questions sur l’esprit que 
l’on voulait donner à l’évènement, les couleurs… Et il a fait une proposi-
tion que nous avons très peu fait modifier. C’est un travail magnifique, 
dont je vais personnellement garder un poster !
Toute cette équipe qui ne pouvait pas se voir physiquement (mais qui 
s’apprécie réellement !) échangeait par téléphone et j’avoue avoir inondé 
d’appels Alexandra Schaller et Karine Sifany, nos piliers à la SFODF !
Côté édition, la presse médicale a également joué le jeu grâce à l’en-
thousiasme de Claudie Damour-Terrasson, directrice de publication 
chez Edimark, que nous remercions. Bref, un travail à 150 % du temps !

Sarah 
Chauty
Présidente de la 92e 
Réunion Scientifique

Claire 
Pernier
Présidente de la 92e 
Réunion Scientifique

Sarah 
Chauty
Présidente de la 92e 
Réunion Scientifique

Claire 
Pernier
Présidente de la 92e 
Réunion Scientifique

Sarah Chauty et Claire Pernier  
Co-Présidentes, Lyon 2021
Sarah, depuis quelques années, tu interviewes les 
Président(e)s de réunion scientifique pour recueillir 
leurs sentiments sur la session qu’ils préparent et leur 
demander de nous présenter cet évènement plus en détail. 
Cette année, tu es la co-Présidente de cette 92e réunion 
scientifique… je te propose donc d’être une intervieweuse 
interviewée !                                                                                  Claire
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LYON 2021

Un conférencier de renom a été invité, le jeudi 20 mai, pour la 
journée pré-congrès. Peux-tu, Claire, nous en dire plus sur le 
thème qu’il abordera ?

En effet, lors de cette journée pré-congrès, les congressistes 
pourront écouter le Pr Anton SCULEAN, responsable du dépar-
tement de parodontologie de l’École de Médecine Dentaire de 
l’Université de Berne (Suisse). Clinicien de grand talent, ses 
recherches portent sur la cicatrisation des plaies parodontales, 
la thérapie parodontale régénératrice et plastique-esthétique, 
l’utilisation des antibiotiques, des antiseptiques et de nou-
velles approches telles que les lasers et la thérapie photodyna-
mique dans le traitement des infections parodontales et péri-
implantaires. Il est l’auteur du livre « Periodontal Regenerative 
Therapy » publié en 2015, consacré aux techniques régénératives 
contemporaines dans le traitement des défauts osseux et des 

tissus. Par sa compréhension de l’anatomie du parodonte et des 
phénomènes de cicatrisation biologique des plaies, sa maîtrise 
des matériaux régénératifs et des techniques chirurgicales, il 
nous propose des paradigmes de traitement efficaces et prédic-
tibles. L’objectif est de donner un aperçu des possibilités et des 
limites de la couverture des récessions en prévention avant ou 
après un traitement orthodontique. L’utilisation de techniques 
de greffes tunnelisées permet une couverture prévisible et une 
augmentation de l’épaisseur des tissus pour les récessions 
gingivales simples et multiples, tout en assurant une stabilité 
à long terme. Anton Sculean nous propose une approche cli-
nique rigoureuse et efficace, richement illustrée, qui renouvelle 
notre collaboration inter-disciplinaire avec la parodontologie. 
Cet éminent parodontologiste, membre de la Société d’Angle, 
présentera de nombreux cas cliniques ortho-parodontaux qui ont 
fait sa réputation. Un rendez-vous à ne pas manquer !

JEUDI 20 MAI  9.00 - 12.30 et 14.00 - 17.00

RESUME COURT DE LA CONFERENCE
Les procédures reconstructives en parodontologie visent à régénérer les tissus de soutien parodon-
taux perdus à la suite d’une maladie parodontale. Au cours des dernières décennies, il a été démon-
tré que plusieurs modalités de traitement, y compris l’utilisation de matériaux de greffe osseuse, de 
membranes barrières, de dérivés de la matrice d’émail (EMD), de facteurs de croissance ou de di-
verses combinaisons de ceux-ci, favorisent la régénération parodontale (c’est-à-dire la formation du 
cément, du ligament parodontal, de l’os alvéolaire et de la gencive) à des degrés divers. 
Ces dernières années, une meilleure compréhension de la biologie, combinée à des techniques chirur-
gicales améliorées, a conduit au développement de concepts cliniques qui permettent des résultats 
de traitement prévisibles dans les défauts intra-osseux, de furcation et de récession. Les données 
actuelles suggèrent également qu’après le contrôle de l’infection parodontale et la chirurgie régé-
nérative qui s’ensuit, une thérapie orthodontique peut être effectuée avec succès pour améliorer la 
fonction et l’esthétique.  
En outre, l’utilisation de techniques chirurgicales innovantes telles que la tunnelisation coronaire avan-
cée modifiée (MCAT), la tunnelisation latérale fermée (LCT) ou l’association très récemment publiée du 
MCAT et du LCT en combinaison avec des greffes autogènes de tissus mous ou des matériaux de rem-
placement des tissus mous avec ou sans matériaux biologiques tels que l’EMD ou l’acide hyaluronique 
ont fait leurs preuves en tant que méthodes prédictibles pour obtenir une couverture prédictible des 
récessions gingivales simples et multiples, dans les cas avancés suivant un traitement orthodontique.

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
   Fournir les bases scientifiques d’une philosophie biologique de la chirurgie 

reconstructive parodontale.
   Montrer quand et comment la collaboration entre l’orthodontiste et le parodontiste 

peut aboutir à des résultats cliniques fructueux.
   Présenter des cas cliniques et des vidéos chirurgicales pour décrire la procédure 

étape par étape dans divers scénarios cliniques.

Concepts cliniques et nouveaux développements en matière 
de chirurgie parodontale reconstructive. 
Interactions paro-ortho

Anton
SCULEAN
 SUISSE 

   Anton Sculean, D.M.D., 
Dr. med. Dent., M.S., Ph.D.

   Professeur et chef de service

   Département de parodontologie

   Directeur opérationnel de l’école 
de médecine dentaire

   Université de Berne

JOURNÉE PRÉ-CONGRÈS

Sarah, peux-tu nous présenter plus en détail les grandes lignes 
qui seront abordées lors de ce congrès ?

De nombreux conférenciers de renom seront au rendez-vous, 
venant d’Espagne, d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, d’Autriche, 
de Tunisie, de Suisse et même de France !!! Le congrès se divisera 
en quatre demi-journées qui répondront aux principales doléances 
de nos patients qui demandent à bénéficier de traitements plus 
conservateurs, peu contraignants, discrets et rapides.
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Programme LYON 2021

> EN DÉTAIL

MATINÉE :  
« Docteur, je souhaite garder mes dents » 
vers des traitements plus conservateurs

•  La parodontologie au service de la préparation orthodontique : 
les renforts minéralisés 
Béatrice STRAUB (Lyon)

 •  Traitement des récessions simples et multiples après un 
traitement orthodontique 
Anton SCULEAN (Suisse)

 •  Traction de dents incluses à risque : programmer les ancrages 
pour anticiper et optimiser les gestes chirurgicaux 
Christophe DUNGLAS (Paris)

 Pause-café dans la zone d’exposition

•  Transplantation : l’expérience et le recul du clinicien !  
Arnaud LAFON (Lyon)

•   Vers un meilleur contrôle de l’expansion transversale maxillo-
mandibulaire : apport du cone beam 
Jean-Luc OUHIOUN (Lyon)

•   Encombrement mandibulaire : la réponse du chirurgien par 
distraction sagittale du bloc incisivo-canin « front-block de 
Triaca » - Olivier ESNAULT (Paris)

 Cocktail déjeunatoire dans la zone d’exposition

Assemblée Générale de la SFODF

APRÈS-MIDI :  
« Docteur, je souhaite un traitement peu contraignant » 
vers la maîtrise de l’ancrage

 •  Les clés de correction du sourire gingival 
Skander ELLOUZE (Tunisie)

•   Dispositifs d’ancrage temporaires en orthodontie :  
un traitement plus rapide… ou pas ? 
Stefano TROIANI (Suisse)

 Pause-café dans la zone d’exposition

 •  Intérêt de la polyvalence des mini-vis par l’exemple du traitement 
des canines incluses palatines 
Stéphane RENGER (St Louis)

  •  Gagner de l’espace au maxillaire, distalisation et 
expansion : la nouvelle donne - Guido SAMPERMANS 
(Autriche)

��•��Simplifiez-vous�la�vie�au�fauteuil�:�les�mini-vis�prêtes�à�
l’emploi - Heinz�WINSAUER�(Autriche)

18h00 - 20h00  Apéritif des Présidentes - Cocktail et surprises au 
sein de l’exposition pour célébrer les 100 ans de la 
SFODF (pour tous)

21h00 - 00h00  Soirée de la 92e�réunion�scientifique�de�la�SFODF�
(sur inscription)

Quelle insatisfaction et quelle déception de constater, en cours ou à 
l’issue d’un traitement orthodontique, la fragilisation du parodonte 
voire l’apparition d’une récession gingivale !

Le plan de traitement était-il le bon ? Fallait-il renforcer les tissus 
de soutien de la dent de manière préventive ?

C’est à ces questions que nous permettrons de répondre les deux 
premiers conférenciers, parodontologistes émérites, Béatrice 
Straub et Anton Sculean.
Christophe Dunglas développera ensuite l’intérêt du cone beam lors 
de la mise en place des canines incluses difficiles. En effet, la pré-
paration d’ancrages adéquats et de gestes chirurgicaux a minima 
préviendra l’apparition de résorptions radiculaires et de lésions 
parodontales.
Cette imagerie moderne montrera encore toute sa pertinence au 
cours de la présentation d’Arnaud Lafon qui nous fera partager son 
expérience des transplantations dentaires, technique qui bénéficie 
maintenant d’un protocole bien établi et se révèle être une alternative 
très intéressante à l’implantologie, notamment chez les adolescents 
ou en cas de budget réduit.
La matinée s’achèvera enfin par le traitement de la dysharmonie 
dent-arcade par des techniques chirurgicales originales et nova-
trices : l’expansion transversale maxillo-mandibulaire par Jean-Luc 
Ouhioun et la distraction sagittale du bloc incisivo-canin « front-block 
de Triaca » par Olivier Esnault.

L’après-midi, le congrès s’internationalise avec la participation d’ora-
teurs qui vont répondre à la demande de plus en plus forte de nos 
patients, à bénéficier de traitements peu contraignants, notamment 
grâce à la maîtrise des nouveaux ancrages squelettiques : mini-vis 
ou mini-plaques. Les dispositifs traditionnels sont souvent insuffi-
samment portés. À côté de la coopération moindre qu’ils exigent, 
les ancrages squelettiques présentent également l’avantage de 
répondre à de nombreuses indications très variées : correction des 
sourires gingivaux (Sander Ellouze nous présentera les clés de cette 
correction), distalisation ou mésialisation molaire, supports pour les 
masques faciaux, mini-transpalatin sur vis après expansion, ressorts 
de rétraction pour mettre en place les canines incluses sans léser 
les racines des dents adjacentes (Stéphane Renger nous présen-
tera l’intérêt de la polyvalence des mini-vis) ou appareils d’expan-
sion maxillaire (présentation des mini-vis prêtes à l’emploi par Heinz 
Winsauer, effets de la distalisation et de l’expansion pour gagner de 
l’espace par Guido Sampersmans).
Ces dispositifs, répondent à une biomécanique particulière qu’il faut 
connaître, pour en éviter les nombreux effets indésirables : bowing 
effect, versions, rotations ; c’est tout l’enjeu de la conférence de 
Stefano Troiani.
Le challenge est de taille ! En effet, le patient souhaite un sourire 
harmonieux à l’issue de son traitement mais également au cours 
de ce dernier, grâce à l’utilisation de dispositifs orthodontiques les 
plus discrets possible, sans compromis sur l’excellence du résultat.

> VENDREDI 21 MAI 2021 MATINÉE
« Docteur, je souhaite garder mes dents »
vers des traitements plus conservateurs

> VENDREDI 21 MAI 2021 APRÈS-MIDI
« Docteur, je souhaite un traitement peu 
contraignant » vers la maîtrise de l’ancrage

NOUVEAUTÉ
LES CONFÉRENCES SERONT 
DIFFUSÉES EN DIRECT  
PUIS DISPONIBLES  
À LA DEMANDE SUR  
LE SITE INTERNET
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> SAMEDI 22 MAI 2021 MATINÉE
« Docteur, je souhaite un joli sourire » vers des 
traitements plus discrets et plus harmonieux

La réalisation du premier objectif sera abordée par nos trois premiers 
conférenciers.
• Olivier Sorel insistera sur l’importance du respect des formes et des 
proportions anatomiques, pour éviter de voir apparaître, notamment 
chez les adultes, de très inesthétiques triangles noirs, lors de la phase 
d’alignement (démarche diagnostique et intégration de la réduction 
amélaire proximale au plan de traitement).
• Marie Clément et Clara Marcoux aborderont ensuite les différents 
apports de la dentisterie esthétique aux traitements orthodontiques. 
Les problèmes de dyschromies isolées ou généralisées, congénitales 
ou acquises, seront développés, ainsi que les anomalies de proportions 
dentaires (dents riziformes…), le maquillage (transformation d’une 
canine en incisive latérale…) et le remplacement des dents antérieures.
• Luis Carriere communiquera sur son approche originale du traite-
ment des classes II et des classes III. L’acquisition d’une classe I au 
niveau des secteurs latéraux, dès la première phase de traitement 
grâce au dispositif qu’il a développé, le Carriere Motion®, permet, en 
effet, un temps de port des bagues retardé et plus limité dans le temps.
• Waddah Sabouni évoquera la réalisation de traitements ortho-chirur-
gicaux au moyen d’aligneurs. La préparation orthodontique, ainsi que la 
simulation 3D de la chirurgie seront abordées, au travers de nombreux 
cas cliniques.
• Christine Muller nous transmettra sa très riche expérience des trai-
tements orthodontiques des patients adultes en technique linguale, en 
insistant sur les trois évolutions qui ont été, selon elle, des avancées 
majeures : la compréhension des mécanismes de l’usure dentaire, 
la nouvelle conception des bridges collés et la démocratisation de la 
confection et fabrication assistées par ordinateur (CFAO).
• Dirk Wiechmann, enfin, nous fera l’honneur de clôturer cette matinée 
en décrivant l’apport des nouvelles technologies au recul des limites de 
l’orthodontie linguale, que de nombreuses recherches récentes pré-
sentent comme l’option thérapeutique la plus esthétique, mais éga-
lement la plus reproductible, pour obtenir un résultat individualisé de 
haute qualité.

Rendre le traitement plus efficace est une doléance courante de nos 
patients, mais ceci ne doit pas se faire à n’importe quel prix. Le confort 
et la durée du traitement doivent rester maîtrisés.
Des solutions extrêmement variées vont être proposées pour remplir 
cet objectif.
• Wajeeh Khan traitera, tout d’abord, de la maîtrise des différents auxi-
liaires, pour pouvoir traiter les classes II, au moyen d’aligneurs.
• Carole Charavet et Michel Le Gall feront le point ensuite sur l’effica-
cité réelle et les indications des différentes techniques, chirurgicales 
ou non, permettant de faciliter ou d’accélérer le déplacement dentaire 
orthodontique.
La contention est longtemps restée le parent pauvre des nouvelles 
technologies. Ceci est en train de changer et Serge Dahan nous éclai-
rera sur l’apport des outils numériques, dans la réalisation des conten-
tions de nouvelle génération, fixes ou amovibles.
• Laïla Hitmi poursuivra dans le domaine des nouvelles technologies 
en présentant l’ensemble des étapes d’un collage indirect entièrement 
numérique.
La deuxième moitié de l’après-midi sera consacrée aux dernières 
avancées de la collaboration orthodontie - chirurgie orthognathique.
• François Cheynet et Michel Le Gall viendront plaider pour une prise 
en charge chirurgicale précoce de certains décalages squelettiques.
• Paul Cresseaux présentera, un ancrage squelettique, développé par 
ses soins, pour optimiser la préparation orthodontique des classes II 
squelettiques : l’Abalakov. Puis il défendra la prise en charge simulta-
née, au cours d’un unique temps chirurgical, de l’ensemble des ano-
malies squelettiques présentées par nos patients.
• Pierre Bouletreau nous rappellera le rôle de chacun des participants 
à une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) du syndrome 
d’apnées hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS).

Enfin, Caroline Alvarado, ostéopathe et kinésithérapeute oro-maxillo-
faciale, nous fera découvrir les techniques manuelles spécifiques de 
la rééducation maxillo-faciale et les moments clés de cette prise en 
charge au cours des traitements ortho-chirurgicaux.

> EN DÉTAIL

MATINÉE :  
« Docteur, je souhaite un joli sourire » 
vers des traitements plus discrets et plus harmonieux

  •   Perte de papille : prise en compte de la forme des dents dans le 
projet thérapeutique - Olivier SOREL (Rennes)

  •   Dentisterie esthétique au service de l’orthodontie  
Marie CLÉMENT et Clara MARCOUX (Lyon)

  •   Traitement des classes II et III : pour une approche 
moderne et (presque) sans contact - Luis CARRIERE 
(Espagne)

Pause-café dans la zone d’exposition

  •   Aligneurs et traitement ortho-chirurgical - Waddah�SABOUNI

  •   Trois évolutions cliniques qui ont changé le pronostic  
des traitements orthodontiques des patients adultes 
Christine MULLER (Paris)

  •  Comment�les�nouvelles�technologies�ont�modifié�
l’orthodontie linguale - Dirk�WIECHMANN�(Allemagne)

Cocktail déjeunatoire dans la zone d’exposition

Remise du Prix de la meilleure communication affichée
Présentation de la 93e Réunion scientifique à Lille en 2022 
Yves SOYER

APRÈS-MIDI  
 « Docteur, je souhaite un traitement rapide et confortable » 
vers�des�traitements�plus�efficaces

  •  Traitement des classes II avec les aligneurs  
Wajeeh KAHN (Allemagne)

  •   Accélérer le déplacement dentaire : infos et intox 
Carole CHARAVET (Nice) et Michel LE GALL (Marseille)

  •  Contentions nouvelle génération : l’apport des outils numériques 
Serge DAHAN (Marseille)

  •   Collage indirect�numérique�:�précision,�efficience�et�rapidité�des�
traitements orthodontiques - Laïla HITMI (Brunoy)

Pause-café dans la zone d’exposition

  •  Chirurgie précoce 
François CHEYNET et Michel LE GALL (Marseille)

  •   L’optimisation chirurgicale par l’utilisation des ancrages Abalakov 
et le recours à une intervention unique Paul CRESSEAUX (Lyon)

  •  La réunion de concertation pluridisciplinaire au service des 
patients atteints de SAHOS - Pierre BOULETREAU (Lyon)

  •   Ostéopathie et kinésithérapie aux différents temps  
du protocole ortho-chirurgical - Caroline ALVARADO (Lyon)

> SAMEDI 22 MAI 2021 APRÈS-MIDI
« Docteur, je souhaite un traitement rapide  
et confortable » vers des traitements plus efficaces
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LYON 2021

>  INFORMATIONS  
& INSCRIPTIONS
sur www.sfodf-lyon2021.com

Nous espérons que la présentation détaillée de ce programme aiguisera  
votre curiosité et vous donnera l’envie de vous joindre à nous, pour reprendre 
le cours de nos réunions scientifiques annuelles et célébrer dignement  
cette date anniversaire, ô combien importante, de la SFODF !

Claire, cette année encore, il y aura une journée 
assistant(e) ? En quoi consiste-t-elle ? Combien coûte 
l’inscription ?

Oui, le succès de ces journées assistant(e)s ne se dément 
pas et une journée leur sera consacrée le vendredi 21 
mai prochain. Nous avons invité des conférenciers de 
renom pour expliquer la gestion d’internet, les outils de 
l’orthodontie discrète (aligneurs et lingual) pour que les 
assistant(e)s puissent communiquer de façon pertinente 
et assurer un « 4-mains » de qualité, montrer (exemples 
à l’appui) l’utilisation de l’empreinte numérique (y com-
pris l’intérêt des set-up) ou encore apprendre à manipuler 
la brosse à dents électrique en orthodontie. Les pauses 
permettront aux assistant(e)s et aux praticiens de se 
retrouver, de quoi renforcer l’esprit d’équipe ! La jour-
née se terminera par le cocktail des Présidentes offert 
aux assistant(e)s inscrite(e)s (leurs accompagnants non 
inscrits au congrès pourront s’inscrire moyennant une 
somme forfaitaire), leur permettant également de profiter 
de l’exposition et de la découverte des stands.

Le thème sera « En route vers l’orthodontie 2.0 : maîtriser 
les outils de demain ».

Ces dernières années ont été le témoin d’un essor consi-
dérable des nouvelles technologies qui, certes, est gri-
sant, mais peut parfois s’avérer déstabilisant. L’objectif de 
cette journée est de présenter (démonstrations à l’appui) 

les outils high tech disponibles aujourd’hui, d’en expliquer 
leurs avantages et leurs limites. Vous l’avez compris, c’est 
une journée qui se veut très pratique.
Le nombre de places étant limité, il est donc recommandé 
de s’inscrire rapidement. Jusqu’au 5 avril 2021, bénéficiez 
du tarif préférentiel de 90 € la journée.

Ce congrès semble revêtir un caractère spécial, qu’en 
est-il ? Où aura lieu le dîner de Gala cette année ?

En effet, ce congrès se veut riche en enseignements de 
qualité, mais est également l’occasion de fêter le cente-
naire de la SFODF. L’éminent et regretté Professeur Julien 
Philippe avait anticipé cet anniversaire mémorable et pré-
paré une enveloppe avec des documents à nous remettre 
pour commémorer cet événement quand il ne serait plus 
là ! C’est dire son importance !
Le dîner de Gala aura lieu dans le Grand Réfectoire du 
Grand-Hôtel Dieu, magnifiquement et tout récemment 
restauré. Des surprises pour le centenaire de la SFODF 
vous y attendent mais je ne peux en dévoiler plus…

EN ROUTE VERS
L’ORTHODONTIE 2.0 :

MAÎTRISER LES OUTILS 
DE DEMAIN

JOURNÉE DES ASSISTANT(E)S

sfodf-lyon2021.com
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

MATIN
OUVERTURE DE L’ACCUEIL ET CAFÉ 
DANS LA ZONE D’EXPOSITION

Les solutions numériques au cœur 
de la pratique orthodontique
Cécile VALERO (Aubenas)
Raphaël SEBBAG (Lyon)

L’orthodontie face aux risques du 
« tout numérique ». Comment être 
en règle avec la réglementation ?
Mélaine PAYA-ARGOUD (Lyon)

PAUSE-CAFÉ DANS LA ZONE D’EXPOSITION

Technique linguale : les spécialistes 
du quatre mains
Jean-Stéphane SIMON (Marseille)

Les aligneurs et leur rôle en 
orthodontie clinique
Wajeeh KHAN (Allemagne)

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE DANS LA ZONE D’EXPOSITION

APRES-MIDI

Binôme praticien-assistant(e) dans 
la numérisation des empreintes 
au cabinet d’orthodontie :
1re partie : De la prise d’empreinte 
à son exploitation avec le logiciel 
OrthoAnalyzer : le setup
2e partie : Passage du virtuel 
au réel : de l’impression 3D au 
thermoformage
Guillaume LECOCQ (Valenciennes) 
Stéphane DESPLANQUES (Orléans)

PAUSE-CAFÉ DANS LA ZONE D’EXPOSITION

Optimiser le contrôle de plaque 
et la motivation de vos patients 
grâce au brossage oscillo--rotatif
Delphine HAMON (Bordeaux)

SOIR

APÉRITIF DES PRÉSIDENTES
Cocktail et surprises au sein de 
l’exposition pour célébrer les 100 
ans de la SFODF (offert à tous)

SOIRÉE de la 92e réunion 
scientifique de la SFODF 
(sur inscription)

EN ROUTE VERS
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APRES-MIDI

Binôme praticien-assistant(e) dans 
la numérisation des empreintes 
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1re partie : De la prise d’empreinte 
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OrthoAnalyzer : le setup
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(sur inscription)

VENDREDI  
21 MAI 2021
PROGRAMME
> JOURNÉE DES
ASSISTANT(E)S

TARIF PRÉFÉRENTIEL  
jusqu'au 5 avril 2021
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et la motivation de vos patients 
grâce au brossage oscillo--rotatif
Delphine HAMON (Bordeaux)

SOIR

APÉRITIF DES PRÉSIDENTES
Cocktail et surprises au sein de 
l’exposition pour célébrer les 100 
ans de la SFODF (offert à tous)

SOIRÉE de la 92e réunion 
scientifique de la SFODF 
(sur inscription)
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Journée Multidisciplinaire

Chères consœurs, chers confrères,

Au printemps 2019, la SFMDS a été 
sollicitée par la SFODF pour organiser 
deux journées multidisciplinaires sur les 
thèmes :
• « L’enfant, l’adolescent et le sommeil »,
• « Adultes, sommeil et qualité de vie ».

En décembre 2019, la première journée a 
bénéficié d’une organisation hybride pour 
cause de grève de transports. Cette orga-
nisation a été très appréciée et les nom-
breux participants tant en présentiel qu’en 
distanciel ont été satisfaits.
Depuis, un virus contrarie notre vie et la 
réalisation de nos projets scientifiques.
Ainsi, le second volet de ces journées mul-
tidisciplinaires prévu le 12 décembre 2020 
a été reporté au dimanche 20 juin 2021.

Cette deuxième journée sera consacrée 
à l’adulte.
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 syn-
drome fréquent bien que sous-diagnos-
tiqué. Chaque année, plusieurs dizaines 
de milliers de nouveaux cas sont dépis-
tés et évalués, mais on considère que 
seulement 20% à 30% des malades sont 
actuellement pris en charge en France.
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 des apnées du sommeil 
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 mandibu-
laire (OAM) amovible peut favoriser le 

passage de l’air, et une chirurgie adap-
tée peut modifier les rapports maxillo-
mandibulaires. D’autres pistes sont en 
cours d’exploration, comme la stimula-
tion électrique nocturne de l’hypoglosse.
C’est la raison pour laquelle le SAOS 
doit être considéré comme une maladie 
chronique, justifiant une prise en charge 
par des thérapeutiques combinées pour 
s’orienter vers une approche personna-
lisée du traitement du SAOS de l’adulte.
Ainsi, au cours de cette journée, nous 
mettrons en évidence les différentes 
typologies de patients et nous envisa-
gerons plus particulièrement les prises 
en charge thérapeutiques par orthèse 
d’avancée mandibulaire et par chirurgie 
d’avancée maxillo-mandibulaire.

C. Boehm-Hurez

Le sommeil, ses troubles et sa prise  
en charge chez l’adulte
09h00 Sommeil normal  
 et pathologique  
 Pauline DAUDET
09h25 Le SAOS de l’adulte 
 Valérie ATTALI

09h50 Les différentes prises  
 en charge du SAOS  
 de l’adulte
 Marie-Françoise VECCHIERINI

10h30-11h00 Pause café

Sommeil et qualité de vie chez l’adulte
11h00  Gestion des troubles  

du sommeil en  
période Covid 
Sandrine LAUNOIS

11h45-12h15  Table ronde - Discussion

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

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.

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 2020.

En vente au tarif de 74 € TTC, port inclus via le lien :  
https://www.jle.com/fr/revues/odf/revue.phtml

Nous souhaitons vous retrouver 
nombreux et, cette année, en rai-
son des incertitudes pesant sur 
l’organisation des réunions de 
formation, nous avons également 
prévu un streaming en direct de 
la totalité de la journée qui sera 
disponible par un lien sur le site 
de la journée dans un onglet  
« streaming » sur www.journee-
sfodf-sfmds.com

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS SUR 
JOURNEE-SFODF-SFMDS.COM
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Chers Membres,
Comme tous les ans, nous vous avons adressé l’appel de cotisation 
annuel, dont le montant cette année reste inchangé par rapport à 2020.
Afin de contribuer à simplifier la gestion administrative de l’association, 
nous vous remercions par avance d’effectuer ce règlement rapidement 
et avant le 15 avril 2021 pour être dans l’annuaire imprimé de la SFODF.

Prix INSERM / SFODF

Soutien aux projets scientifiques 
Prix Inserm 2020

LE 1ER PRIX (avec la somme de 12 000 € allouée 
par la SFODF) a été décerné à :

Christina 
ROCHER-BALOGH

Master 2, Biologie Santé : 
Parcours Développement, 
Inflammation, Régénération
Diplôme d’État de Docteur en 
Chirurgie Dentaire
DIU Clinique du TOSSAOS
DES Orthopédie Dento-Faciale

 LABORATOIRE PATHOLOGIES, 
IMAGERIE ET BIOTHÉRAPIES 
OROFACIALES UR 2496, 
FACULTÉ DE CHIRURGIE 
DENTAIRE DE MONTROUGE

SON PROJET :
Manifestations oro- et craniofaciales associées à l’XLH 
et impact des stratégies thérapeutiques chez le modèle 
murin, la souris Hyp.

Le prix INSERM de la SFODF a récompensé en 2020 deux lauréats :

LE 2E PRIX (avec la somme de 8 000 € allouée 
par la SFODF) a été décerné à :

Marie  
DESCLOS-
THEUVENIAU

Doctorat en Chirurgie 
Dentaire
Doctorat en Sciences 
Agronomiques
Master Recherche en 
Biologie Cellulaire

U-1241 INSERM-INRA, 
UNIVERSITÉ DE RENNES 1

SON PROJET :
Impact de la libération de métaux sur les biofilms 
bactériens des mini-vis utilisées en orthodontie.

Félicitations à elles !
Les articles relatifs à leurs travaux seront publiés ultérieurement dans l’Orthodontie Française.

Rien de plus simple ! Rendez-vous sur votre espace 
personnel pour régler votre cotisation en ligne.

Vous pourrez aussi :
• Modifier vos coordonnées,
• Consulter et télécharger vos factures,
•  Consulter l’annuaire en ligne des membres SFODF à 

jour de leur cotisation,
•  Vous inscrire à tous les événements organisés par la 

SFODF.

En tant que membre de la SFODF, vous êtes représenté 
par les membres du Conseil d’administration, tous 
bénévoles, au sein de l’Association Dentaire Française 
(ADF), des Fédérations Française et Européenne 
d’Orthodontie (FFO, FEO), des Sociétés Orthodontiques 
du Bassin Méditerranéen (MOIP) et de la Fédération 
Mondiale d’Orthodontie (WFO).
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Titularisation

Soutien aux projets scientifiques 
Prix Inserm 2020

Tarifs (pauses incluses)
Règlement à établir à l’ordre de la SFODF

 Membres....................................................................... 300 euros
 Non membres........................................................... 360 euros
 Assistantes (accompagnant le praticien).... 150 euros
 Jeune diplômé membre de la SFODF........ 150 euros
 Internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions......................... 30 euros
• Membres.................................................................. 100 euros
• Non membres...................................................... 150 euros

  Formations prises en charge par le FIF PL.

Horaires
  De 19h00 à 20h30. 
E-learning, le jeudi 28 janvier 2021.

  De 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30. 
Pauses prises sur place et repas libre.

Lieux de formation
SFODF
15, rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris

UFR Ontologie Garancière
5, rue Garancière
75006 Paris

Renseignements
Société Française 
d’Orthopédie Dento-Faciale 
(SFODF)

15, rue du Louvre - Bât. 2, RdC - 75001 PARIS
Tél. : 01 43 80 72 26
sfodf@sfodf.org - www.sfodf.org

N° d’organisme de formation : 01 75 261 43 75

Informations et inscriptions sur

www.sfodf-formationcontinue.com

  Cours théorique   Jeudi 28 janvier 2021
  E-learning, de 19h00 à 20h30

   Cours pratique   Jeudi 1er juillet 2021
  Salle de TP de la Faculté Garancière, Paris

Atelier pratique de stripping
Olivier SOREL

Jeudi 3 juin 2021
  Siège de la SFODF, Paris 1er

Micro-vis enfouies, corticotomies, chirurgies 
fonctionnelles. Apports de la chirurgie 
orale à l’orthodontie quotidienne
Jean-Gabriel, Sylvia et Daniel CHILLÈS

Vendredi 18 juin 2021
  Siège de la SFODF, Paris 1er

Apnées du sommeil et orthèse d’avancée 
mandibulaire : s’initier et poser
Sandrine LAUNOIS-ROLLINAT et Maguy LÉVY

Jeudi 9 septembre 2021
  Siège de la SFODF, Paris 1er

Le passage en SEL : opportunités 
et éléments de choix
Pierre GIROUX

Dimanche 26 septembre 2021
  Siège de la SFODF, Paris 1er

Le guide de croissance, un concept de traitement 
fonctionnel des classes II
Cécile VALERO

NOUVEAU

COMPLET

COMPLET
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AGENDA

SFODF

Conférence de prestige 2021
Ambra Michelotti
>  Jeudi 18 mars 2021 matin, en streaming

92e réunion scientifique
>  Du 20 au 22 mai 2021
Lyon, Palais des congrès

Formation continue
Apnées du sommeil et orthèse d’avancée 
mandibulaire : s’initier et poser
>  Vendredi 18 juin 2021, Siège de la SFODF

L’escargot est naturellement héroïque :
l’escargot ne recule jamais. Alexandre Vialatte

Notre profession nous amène à travailler sur les dents et pour le bien-être du patient.
Mais connaissez-vous l’origine de l’expression : Avoir une dent contre quelqu’un ?

Histoire de mots

ORIGINE : Il faut remonter au XIVe siècle pour trouver les premiers 
usages de cette expression où l’on disait plutôt « avoir la dent (les 
dents) à (sur) quelqu’un ». Nul doute qu’à l’époque les individus 
devaient facilement avoir une dent contre les arracheurs de chicots 
qui sévissaient sans vergogne, à la tenaille et sans anesthésie.
Lorsque, dans cette ancienne forme de l’expression, on remplaçait la 
personne par une chose, la locution signifiait alors « être passionné 
par », « convoiter ardemment » ou « s’acharner sur ».
Mais pourquoi une dent ? Pour le comprendre, il suffit de savoir 
qu’à partir du XIVe siècle, le mot « dent », au sens figuré, exprimait 
l’agressivité ou la malveillance. On en imagine aisément la raison : 
non seulement la dent est à la fois un symbole de dureté et de 
morsure, mais l’animal qui « montre ses dents » a un comportement 

agressif. Ne disait-on point, d’ailleurs « ne faire apparaître aucune 
dent » pour « ne montrer aucune agressivité » ?
À la même époque, une dent de lait était une rancune, une animosité 
de longue date. C’est pourquoi, un peu plus tard, on retrouve chez 
Molière, dans « Le bourgeois gentilhomme », l’expression « avoir une 
dent de lait contre quelqu’un ».
Toutefois, rien ne dit pourquoi on a glissé de la ou les dent(s), articles 
définis, à une dent, article indéfini.

AUJOURD’HUI : On emploie l’expression pour dire : être en colère 
contre quelqu’un, abriter une rancune contre quelqu’un.

AILLEURS : Si vous souhaitez savoir comment on dit « avoir une dent 
contre quelqu’un » à l’étranger :

PAYS EXPRESSION ÉQUIVALENTE TRADUCTION LITTÉRALE
États-Unis To have a beef with someone Avoir du bœuf avec quelqu’un
États-Unis To have a bone to pick with someone Avoir un os à ronger avec quelqu’un
Angleterre To hold / bear / have a grudge against someone Porter / avoir de la rancune contre quelqu’un
Allemagne Einen Groll hegen gegen jemanden Avoir / entretenir des ressentiments contre quelqu’un
Espagne No poder ni ver a alguien Ne même pas pouvoir voir quelqu’un
Pays-Bas Iemand niet kunnen luchten of zien Ne pas supporter quelqu’un par la vue et l’odeur

SFODF / SFMDS

Journée multidisciplinaire
Adultes, sommeil et qualité de vie.
Prise en charge multidisciplinaire.
>  Dimanche 20 juin 2021,  
The Westin, Paris


