
infos

LETTRE D’INFORMATION TRIMESTRIELLE

Olivier SOREL
Président du Conseil  

d’administration de la SFODF

L’ÉDITORIALL’ÉDITORIAL
Olivier SOREL

 SOMMAIRE

	 	ÉDITO	D’OLIVIER	SOREL	
>  page 1

	 	RÉSULTATS	DES	ÉLECTIONS	
DE	MAI	2021	
>  page 2

	 	CONGRÈS	DE	LILLE	2022	
>  page 3

	 	POST-CONGRÈS	DE	LYON	2021		
>  page 4-7

	 		ADF	
>  page 8

	 	FORMATION	CONTINUE	
>  page 8

	 	JOURNÉE	MULTIDISCIPLINAIRE	
>  page 9

	 	JOURNÉES	DE	L’ORTHODONTIE	
2021		
>  page 10

	 	IN	MEMORIAM		
>  page 11

	 	PRIX	INSERM		
>  page 12

	 	AGENDA		
>  page 12

•3E TRIMESTRE 2021•

Votre avis compte 
énormément.

Chers sociétaires,

Après une année 2020 très perturbée par la Covid 19, nous avions l’espoir de fêter ensemble les 
100 ans de la SFODF à Lyon. Il s’en est fallu de peu, mais grâce au travail de nos présidentes, 
Sarah Chauty et Claire Pernier, de notre vaillante équipe du siège, avec Alexandra Schaller et 
Karine Sifany, ainsi que grâce au soutien de nos sociétaires, nous avons tous réussi ce congrès 
si particulier.
Merci aux conférenciers d’avoir accepté le distanciel et le replay de leurs conférences. Le studio, 
mis en place par la société Key4Events, a ajouté de la convivialité à un programme d’exception. 
La gestion rigoureuse de cet événement sur tous les plans nous a permis de sortir grandis d’une 
situation difficile qui touche tant de personnes.
Bravo et vraiment tous nos remerciements à Sarah et à Claire.

Bref retour sur l’année 2020 : l’annulation de nos activités de formation continue, de notre réunion 
scientifique et de notre participation active aux Journées de l’Orthodontie comme à l’ADF nous 
ont privés d’une partie de nos revenus. Qui plus est, pour garder la FFO à flot, nous nous sommes 
acquittés de notre part de déficit. Mais, grâce à la gestion rigoureuse d’Alexandra Schaller, notre 
Déléguée Générale, le bilan 2020 est resté positif. Ceci n’est aussi possible que grâce à la vitalité 
de nos membres : un grand merci à eux. Pour ceux qui n’ont pas réglé leur cotisation, merci de 
le faire au plus tôt. Nous continuons à soutenir la recherche avec le prix SFODF-Inserm avec 
toujours autant de candidatures.

L’Orthodontie Française se porte bien. L’équipe de rédaction conduite par Yves Soyer et Philippe 
Amat, aidés par Karine Sifany, notre Assistante d’édition, produit un travail d’une qualité et 
d’une régularité remarquables. En parallèle, la e-newsletter rencontre un franc succès et la 
lettre d’information que vous lisez aujourd’hui est devenue un média d’une réactivité qui le rend 
indispensable à la vie de notre société.

Les membres du Conseil d’administration et de la Commission des tables de démonstration et 
des communications affichées ont été élus ou réélus.
Je souhaite la bienvenue à Sophie Carolus, nouvelle administratrice au sein de notre Conseil 
d’administration, et je la félicite de son élection en tant que Trésorière générale adjointe. Guy 
Bounoure, vingt-sept années au service de la SFODF comme administrateur, a été réélu au poste 
de Secrétaire général avec Sarah Chauty comme adjointe. Jean-Baptiste Kerbrat a été réélu au 
poste de Trésorier général, Michel Le Gall à celui de Vice-Président et votre serviteur au poste 
de Président du Conseil d’administration.

Nous sommes certes vos représentants mais votre avis compte énormément pour nous. Je 
souhaite ainsi ardemment qu’un plus grand nombre de membres participe aux élections et aux 
délibérations de l’Assemblée générale annuelle, comme je m’en suis expliqué dès mes premiers 
éditos. Une réforme importante de nos statuts a été menée par le secrétariat général, sous le 
contrôle du Ministère de l’Intérieur, qui responsabilise et renforce les pouvoirs décisionnaires 
de l’Assemblée générale et, par voie de conséquence, l’influence et le pouvoir démocratique des 
sociétaires.

De mon côté, je compte sur votre soutien et, avec l’ensemble des administrateurs, je vous affirme 
notre engagement au service de notre société savante et scientifique, la SFODF aujourd’hui une 
belle centenaire.
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COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
>   Bureau du Conseil d’administration

>   Membres du Conseil d’administration

>  Conseillers

>   Président d’honneur de la SFODF

Oliver SOREL

Président

Sarah CHAUTY

Secrétaire générale 
adjointe 

J-Baptiste KERBRAT

Trésorier général
 

Yves SOYER

Secrétaire en charge  
de l’édition

Michel LE GALL

Vice-Président

Philippe AMAT

Secrétaire adjoint 
en charge de l’édition

Guy BOUNOURE

Secrétaire général

Sophie CAROLUS

Trésorière générale 
adjointe

Alain BERY

Jacques FAURE

Sylvie LEGRIS

Monique CHOUVIN

M-Pierryle FILLEUL

Laurence LUPI-PEGURIER

Elie KIKANO

Claire PERNIER

Stéphane RENGER

Laurent DELSOL

William BACON

Olivier MAUCHAMP

Pierre CANAL Paul-Hugues DEMOGE

Olivier MAUCHAMP

Assemblée générale  
du 27 juin 2021 à Paris

SFODF

Nouvelles  
résolutions votées  
à l’assemblée  
générale

Membres ayant  
obtenu leur  
titularisation

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

Guy BOUNOURE

Président 
 

M-Pierryle FILLEUL

Présidente par 
délégation

Yves SOYER

Président de la 93e 

Réunion scientifique 

Paul-Hugues DEMOGE

Conseiller du Conseil 
d’administration

Elisabeth FALQUE

Françoise KALIFA

Frank POURRAT

Olivier WEISSENBACH

LES TARIFS 2022 
DES COTISATIONS
(pas d’augmentation des tarifs en 2022)

•  Membre (adhérent, titulaire) : 
385 €

•  Membres en couple :  
285 €/membre

• Membre retraité : 175 €

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

• 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)

Bravo 
        à elles !

>  Camille ALLIEZ-PHILIP
>  Sylvie MAUHOURAT
>  Arlette OUEISS



Nouvelles  
résolutions votées  
à l’assemblée  
générale

Membres ayant  
obtenu leur  
titularisation

93e RÉUNION
SCIENTIFIQUE

Le diagnostic
en orthodontie :
actualités
et perspectives

www.sfodf-lille2022.com

À VOS AGENDAS
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UN FORMAT DÉROUTANT MAIS INNOVANT

Les 100 ans de la SFODF ont eu une saveur toute particulière : 
le contexte sanitaire ne permettant pas une organisation « clas-
sique » de notre congrès, celui-ci s’est déroulé selon un mode 
inédit et probablement exceptionnel, sous forme hybride. Les 
congressistes et les stands étaient virtuels, tandis que les 
modérateurs se trouvaient sur place. Leur rôle était de relayer 
les questions du chat et d’animer le congrès. Une première !

En coulisses…
Quelques jours avant le début du congrès, le cœur n’y était plus : 
peu d’inscrits, des sponsors qui se désistaient, le congrès qui 
était prévu au Palais des congrès avait lieu finalement dans un 
appartement, plusieurs orateurs seraient finalement en distan-
ciel, aucun congressiste possible sur place… Un an de travail 
pour ce résultat ! Un fiasco en perspective ?

Et pourtant…
À un mois du jour J, tout était à refaire !
Mais l’événement était de taille : la SFODF fêtait également ses 
100 ans. Une telle expérience ne pouvait nous laisser démunis… 
Cent ans après, la situation sanitaire nous obligeait à revoir notre 
organisation et l’innovation - à tous niveaux - allait nous y aider.

Finalement…
Le congrès en version hybride était lancé.
La page d’accueil donnait le ton de cette nouveauté (le thème 
n’était-il pas « les innovations en orthodontie » ?), présentant 
différents items : congrès en replay, communications affichées, 
stands et même une sacoche virtuelle… La logistique du congrès 
a été gérée - sous les directives d’Alexandra Schaller que nous 
remercions ici de nouveau - par une équipe très professionnelle 
(Key4events), pour un rendu façon « plateau de télévision ». 
Une expérience innovante et riche en émotions. Côté édition, 
Karine Sifany s’est occupée du numéro spécial de l’Orthodontie 
Française consacré au congrès et des différents articles dans 
le SFODF Infos. Compte tenu de l’ampleur de l’événement, un 
partenariat a également été mis en place avec l’Information 
Dentaire (l’orthodontiste, la lettre d’ORL, PAD…) qui a souhaité 
couvrir l’événement.

Retour sur cet évènement 
hors norme avec ses Présidentes, 
Sarah Chauty et Claire Pernier
Du	20	au	22	mai	2021	s’est	tenue,	à	Lyon,	notre	92e	réunion	
scientifique,	qui	a	été	également	l’occasion	de	célébrer	
le	centenaire	de	notre	vénérable	société	savante.	
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GÉNÉRALLYON DU PASSÉLYON DU FUTUR

Les choses les plus attendues 
arrivent souvent par surprise.

Pierre Lemaître
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LYON 2021

Au lendemain du congrès, nous en sommes désormais à nous dire 
que les changements imposés ont constitué une chance !
Le nouveau local était de toute beauté : un appartement hauss-
mannien sur les rives du Rhône, avec sa vertigineuse hauteur 
sous plafond, mais qui avait surtout une qualité inattendue : il 
avait de curieuses similitudes avec l’appartement où avait eu 
lieu la 1re réunion scientifique de la SFODF.

Mais vive le retour du présentiel 
pour notre 93e réunion scientifique à Lille, 

où nous vous attendons nombreux 
en mai prochain !CONGRÈS 1921 / CONGRÈS 2021 : 

DES COÏNCIDENCES TROUBLANTES

•  1re coïncidence : la localisation du congrès.
Le 22 mai 1921, à Lyon, à 9 h du matin, 21 praticiens s’étaient 
réunis, à l’initiative du Dr James Quintero, au numéro 1 du 
quai Jules Courmont à Lyon, pour élaborer et voter les statuts 
d’une nouvelle société scientifique française. La SFODF était 
officiellement née !
Fait étrange : alors que le congrès était prévu au Palais des 
congrès, il a fallu changer de lieu en raison des restrictions 
sanitaires et nous avons choisi, sans le savoir, un magnifique 
appartement situé en face du 1er appartement ayant abrité la 
1re réunion scientifique de la SFODF ; les deux localisations 
sont situées l’une en face de l’autre, de part et d’autre du 
Rhône, distantes de 7 minutes à pied !

•  2e coïncidence : le thème du congrès.
Le congrès des 100 ans s’est inscrit comme celui d’il y a 100 
ans sous l’égide de l’innovation. James Quintero avait sou-
haité l’« exposé des découvertes », la « démonstration des 
inventions ».

•  3e coïncidence : le nombre de participants sur place.
Il est proche : 21 personnes en 1921 et probablement autant 
aujourd’hui compte tenu du contexte sanitaire, lequel imposait 
un nombre limité de personnes in situ !

Étrange, non ?

•  Le prix de la meilleure communication affichée a été 
décerné par la SFODF à Chloé Choukroune pour son 
travail : « Défaut primaire d’éruption (DPE) : vers une 
caractérisation moléculaire ».

•  Le prix AFFO de la meilleure communication décerné 
par le public a été attribué à Kim Chrétien pour son 
travail « Gérer le plan d’occlusion dans les prépara-
tions ortho-chirurgicales des dissymétries faciales ».

Bravo à elles !

AUTRES	POINTS	MARQUANTS

Les 7 stands et les 12 partenaires 

audacieux, pour lesquels les retours 

ont été positifs (merci à eux !), 

ainsi que les 27 communications 

affichées présentées sous forme 

de PDF, complétées par une courte 

présentation orale ayant remporté un 

franc succès.

VOS RETOURS… LES PLUS DE CETTE FORMULE

•  La contrainte d’organiser, en un temps record, un format de 
congrès performant, indispensable pour les réunions futures.

•  La proposition de « bonus », comme des vidéos en ligne de 
conférenciers nous montrant leur mode opératoire au cabinet.

•  La possibilité de voir et revoir à tout moment les conférences 
en live ou en replay pendant quelques semaines.

•  La facilité d’inscription pour les congressistes qui l’ont fait même 
au dernier moment, sans avoir à organiser de séjour sur place.

•  La possibilité, une fois la journée terminée, de recevoir les 
derniers patients au cabinet.

•  Le format des conférences en 20 minutes, très confortable.

>  LE CONGRÈS EN CHIFFRES

460 praticiens et assistantes inscrits

dont 21 après la réunion scientifique 
uniquement pour le replay

7 stands virtuels

12 partenaires

72 conférences au total

1 journée pré-congrès avec Anton Sculean

7 conférenciers pour la journée des Assistant(e)s

29 conférenciers pour les autres séances

9 bonus pré-enregistrés

26 vidéos et 2 remises de prix 
pour les communications affichées
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Retour sur…

Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait.

Mark Twain

Le congrès des 100 ans, en miroir du premier congrès, 
mettait en lumière les innovations !

Une journée en compagnie d’Anton Sculean

Le congrès anniversaire des 100 ans de la SFODF a été inau-
guré par le Professeur Anton Sculean lors du pré-congrès du 
20 mai dernier.
Partager ce moment fut une expérience inoubliable, un moment 
privilégié, tant le conférencier nous a instruit sur ses concep-
tions d’une parodontologie moderne fondée sur des bases 
scientifiques et une philosophie biologique de la chirurgie 
reconstructive parodontale.
La clarté de ses propos s’appuie sur une bibliographie scien-
tifique, éprouvée, ainsi qu’une progression pédagogique de la 
reconstruction en parodontologie. Ils nous ont permis d’intégrer 
sa démarche de régénération des tissus de soutien parodontaux 
perdus.

Anton ne nous a pas épargnés, en nous considérant presque 
comme des parodontologistes, notamment quand il a abordé 
l’utilisation de matériaux de greffe osseuse, de membranes 
barrières, de dérivés de la matrice d’émail (EMD), de facteurs 
de croissance ou de diverses combinaisons de ceux-ci, qui favo-
risent la régénération parodontale par la formation du cément, 
du ligament parodontal, de l’os alvéolaire et de la gencive.

Nous avons pu souffler quand le conférencier a abordé l’utilisa-
tion des différents types de tunnelisation et leurs associations 
avec des greffes autogènes de tissus mous ou des matériaux 
de remplacement avec ou sans matériaux biologiques tels que 
l’EMD ou l’acide hyaluronique.

Cette partie clinique richement illustrée, notamment par des 
vidéos, nous a permis d’apprécier l’extrême méticulosité de ce 
chirurgien hors pair.
Anton Sculean nous a ouvert les yeux et a boosté nos connais-
sances dans un domaine où l’orthodontie peut être impliquée. Il 
a ouvert le champ des possibles en repoussant des limites que 
nous pensions immuables.

Nous remercions vivement le Professeur Anton Sculean d’avoir 
partagé ses compétences avec autant de générosité.

Olivier Sorel
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LYON 2021

> 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

Objectif ? Conserver l’intégrité et l’intégralité des dents par la ges-
tion dento-parodontale pertinente : stripping (avec la question du 
mode opératoire adéquat, Sorel), greffes tunnelisées et renforts 
minéralisés (en prévention ou en traitement des récessions gin-
givales par Sculean, Straub), mise en place efficace de canines 
incluses (Dunglas) et par la gestion chirurgicale : transplantation, 
distraction symphysaire et front-block. La transplantation trouve 
une indication en alternative aux implants. La mise en œuvre au 
bon moment par rapport au stade d’édification radiculaire sur un 
site préparé est nécessaire (Lafon). La distraction symphysaire 
(Ouhioun) et le front-block (Esnault) permettent de traiter au mieux 
de l’analyse évitant des extractions qui auraient été des compen-
sations. 

> SAMEDI 22 MAI 2021 MATINÉE
« Docteur, je souhaite un joli sourire » vers des 
traitements plus discrets et plus harmonieux

L’empreinte optique permet 
désormais une prise en charge 
au plus précis grâce au collage 
indirect (Hitmi) et aux nouvelles 
contentions (Dahan).
Les traitements discrets sont à 
l’honneur avec les décompen-
sations pré-chirurgicales sur 
aligneurs (Sabouni) et les chan-
gements apportés à la technique 
linguale (Muller, Wiechman). 
Les superbes restaurations 
désormais possibles à l’issue 
du traitement sont de nature 
à nous faire reconsidérer nos 
choix thérapeutiques (Marcoux 
et Clément). Les protocoles 
ortho-chirurgicaux ne sont plus à réserver uniquement aux patients 
en fin de croissance et peuvent, dans certains cas, être proposés 
plus tôt, grâce à la chirurgie précoce (Le Gall, Cheynet).

Retour sur les solutions d’ancrage pour optimiser et sécuriser les 
déplacements orthodontiques.
Plusieurs conférenciers ont montré des déplacements ortho-
dontiques débutés avant la pose de la totalité de l’appareil multi-
attache. Carriere propose ainsi de corriger la dimension antéro- 
postérieure avant la pose du reste du dispositif actif. D’autres 
auteurs font de même pour mettre en place les canines incluses 
vestibulaires ou palatines (Dunglas, Renger). L’utilisation des 
mêmes minivis a été montrée pour plusieurs usages : mise en 
place des canines, levée de supraclusion, distalisation, expansion… 
(Sampermans, Winsauer, Renger), ce qui nécessite d’anticiper les 
mouvements à venir ainsi que les effets parasites possibles (Troiani). 
Les CBCT apportent des informations intéressantes (parfois indis-
pensables) pour planifier les déplacements. Des kits existent désor-
mais pour faciliter, par clipage, la mise en place de ces dispositifs.
Ellouze a montré des cas de levée de supraclusion dans des cas 
de sourires gingivaux. Il commence par lever la supraclusion 
antérieure (minivis secteur incisives latérales maxillaires) puis il 
ingresse les molaires (minivis en regard des 6). Cela entraîne une 
autorotation mandibulaire. En termes d’ancrage, la technique d’Aba-
lakov (Cresseaux) permet de décompenser les classes II dans les 
protocoles ortho-chirurgicaux : des fils d’ostéosynthèse fixés sur la 
branche montante de la mandibulaire servent d’ancrage pour recu-
ler les dents mandibulaires.
La piézocision permet d’accé-
lérer le déplacement dentaire 
(traits d’incision de 5 mm et 
profondeur de 3 mm) pendant 
cinq mois post-intervention. 
La corticotomie est supé-
rieure en termes d’efficacité 
à la piézocison, mais cela est 
inversement proportionnel à 
l’invasivité (Charavet, Le Gall).

La journée des assistant.e.s - qui a d’ailleurs pu largement 
intéresser les praticiens - a mis en avant la communication 
2.0 : utilisation d’internet à bon escient en restant en règle avec 
la législation (Paya-Argoud) et les avis parfois cinglants sur la 
toile (Valéro, Sebbag).
Zoom également sur les dispositifs discrets expliqués, vidéos à 
l’appui… et sur les empreintes numériques : la capture, le set-
up, jusqu’à l’obtention du dispositif (Lecoq et Desplanques).

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

Un grand merci à tous ceux 
qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse 

de la meilleure des manières, 
nous rassurant sur notre capacité 

à nous adapter et à nous renouveler.

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME EN QUELQUES MOTS



Vendredi 10 décembre 2021
  Siège de la SFODF, Paris 1er

Apnées du sommeil et orthèse 
d’avancée mandibulaire : 
s’initier et poser
Alice DE SANCTIS et Maguy LÉVY

  Résumé
L’orthèse d’avancée mandibulaire permet une prise en charge du syndrome d’apnées du 
sommeil en collaboration avec les spécialistes du sommeil, pneumologues et 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 ronfle-
ment. Le nombre de patients qui consultent régulièrement leur chirurgien-dentiste place 
notre profession en première ligne pour dépister et orienter adultes et 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 pa-
tients sélectionnés en collaboration avec les spécialistes du sommeil, pneumologues et 
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.

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

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

Informations et inscriptions sur

www.sfodf-formationcontinue.com

21FORMSFODF_advert210x148_dec.indd   121FORMSFODF_advert210x148_dec.indd   1 14/09/2021   15:2814/09/2021   15:28
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Séance Société SFODF

Responsable scientifique : 
Olivier SOREL

Conférenciers : 
Bertrand GONI 
Vers une harmonie anatomique 
et biologique dento-parodontale.

Guillaume LANCE
Collaboration orthodontie, 
dentisterie restauratrice : vers 
la sérénité de la réhabilitation.

E89 / L’orthodontie, un allié précieux
27/11/2021 - 9h/10h30. 

Objectifs : 
•  Connaître l’intérêt de l’orthodontie dans les traitements prothé-

tiques.
• Savoir intégrer l’orthodontie dans une approche multidisciplinaire.
•  Savoir adapter les solutions en tenant compte des difficultés de 

chacun.

Résumé : L’orthodontie a longtemps eu du mal à proposer des 
traitements partiels relativement courts. Ce manque d’efficience 
explique au moins en partie les réticences à l’intégrer dans le 
concert multidisciplinaire. Les égressions des dents postérieures 
ont toujours posé un défi technique. L’utilisation des ancrages 
osseux a permis une orthodontie efficace et gagné la confiance 
de nos confrères. De là est né un dialogue qui nous a permis 
d’envisager l’orthodontie comme une prestation de services fiable 
visant à améliorer des conditions locales, défavorables à une 
conception prothétique optimale. Cette coopération a deux volets 
majeurs : les conditions de soutien parodontal et l’équilibre global 
de la réhabilitation prothétique. Cela nécessite, une fois le problème 
posé, d’envisager collectivement les solutions en tenant compte 
des difficultés de chacun et de choisir le plan de traitement le plus 
adapté. Chaque patient nous pose un problème unique ; c’est donc 
à partir d’une réflexion propre à chaque situation que se construit 
une solution individualisée.

Les séances sur l’orthodontie à l’ADF 



Vendredi 10 décembre 2021
  Siège de la SFODF, Paris 1er

Apnées du sommeil et orthèse 
d’avancée mandibulaire : 
s’initier et poser
Alice DE SANCTIS et Maguy LÉVY

  Résumé
L’orthèse d’avancée mandibulaire permet une prise en charge du syndrome d’apnées du 
sommeil en collaboration avec les spécialistes du sommeil, pneumologues et 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 ronfle-
ment. Le nombre de patients qui consultent régulièrement leur chirurgien-dentiste place 
notre profession en première ligne pour dépister et orienter adultes et 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 pa-
tients sélectionnés en collaboration avec les spécialistes du sommeil, pneumologues et 
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.

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

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

Informations et inscriptions sur

www.sfodf-formationcontinue.com
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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 samedi	11	décembre	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 chirur-
gie 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

Cocktail déjeunatoire

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
 Léonor PIRON

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 ABOUCHAR,  
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 ont édité 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, encore, 
pour vous faciliter l’accès à cette 
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

EN	PRÉSENTIEL
ET	EN	STREAMING

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS  
SUR JOURNEE-SFODF-SFMDS.COM

POUR	RAISONS	SANITAIRES,	LE	MASQUE	
ET	LE	PASS	SANITAIRE	SERONT	EXIGÉS.
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AVEC REPLAY ACCESSIBLE À TOUS LES PARTICIPANTS

PRÉ-CONGRÈS 

le 12/11 au matin

CONGRÈS PRÉSENTIEL 

du vendredi 12/11 midi 
au dimanche 14/11

PROGRAMME DES ASSISTANTES

du vendredi 12/11 midi 
au samedi 13/11

CONGRÈS VIRTUEL 

du samedi 13/11 
au dimanche 14/11
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RETROUVEZ-N
OUS	SUR	LE

STAND P27

CÔTÉ	PARIS
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In memoriam

Christian PAULUS

La SFODF, son Conseil d’administration,  
ainsi que ceux des sociétaires qui l’ont connu  

présentent à sa famille et à ses proches  
leurs condoléances sincères et émues.

Un homme avide d’apprendre

Christian Paulus, chirurgien maxillo-facial à Lyon, a perdu la 
vie accidentellement à l’âge de 62 ans, dans les derniers jours 
du mois d’août.

Ses compétences cliniques étaient reconnues par ses pairs, par 
les nombreux orthodontistes qui collaboraient régulièrement 
avec lui, mais aussi par l’ensemble de ces deux professions, 
puisqu’il communiquait régulièrement à la SFODF et aux 
Journées de l’Orthodontie.

Les congressistes se rappelleront notamment qu’il avait 
activement participé à notre réunion scientifique de printemps 
à Aix-en-Provence avec les membres du groupe GENIOS, en 
2015 ; également à celle de Biarritz en 2017.

Ancien président de la Société Française de Stomatologie, de 
Chirurgie Maxillo-Faciale et de Chirurgie Orale, il avait organisé 
à Lyon en 2015 le congrès national de cette société scientifique.

Christian avait publié dans l’Orthodontie Française une série 
d’articles sur les ostéotomies sagittales courtes des branches 
montantes mandibulaires. Il communiquait régulièrement 
sur son expérience sur la piézocision, sur les génioplasties 
fonctionnelles ; également, avec son ami Wolfgang Kater, sur 
la distraction symphysaire.

Il animait parallèlement « Les mardis de la pédiatrie » au sein 
de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon et communiquait 
sur son exercice de chirurgien maxillo-facial, mais aussi 
sur l’éducation thérapeutique des parents et du personnel 
hospitalier pour les patients atteints de fentes labiales ou 
labio-palatines.
Toujours avide d’apprendre, de se lancer dans des techniques 
qui pouvaient être favorables à ses patients, il était également 
capable de se remettre en question. Pour lui, le rétablissement 
fonctionnel primait et donnait tout son sens aux interventions 
de chirurgie maxillo-faciale.

Il avait toujours le sourire et les patients l’adoraient. Il faisait 
preuve de beaucoup d’humanité. Nombre de ses patients, 
mais aussi tous les enfants qu’il a opérés bénévolement en 
Asie et en Afrique, peuvent en témoigner. Il savait rassurer, se 
rendre accessible, ce qui dédramatisait les interventions même 
lorsque celles-ci étaient destinées à de jeunes enfants. 

Pour lui, il fallait simplement proposer la chirurgie orthogna-
thique dès lors que le bénéfice-risque était favorable au patient ; 
il bannissait l’expression : « Nous allons essayer d’éviter la 
chirurgie ».

Né en Allemagne en 1958, il a passé son enfance à Baden-
Baden où son père était luthier et sa mère violoncelliste de 
renom. Il jouait avec le violoncelle qu’il avait hérité de sa 
mère et qui datait de la fin du 18e siècle. Mélomane averti, 
violoncelliste de talent, il a animé de très nombreuses soirées 
d’anciens carabins avec son trio de musique classique, de jazz 
et de variété. Sportif accompli, il menait toutes ses passions au 
plus haut niveau d’exigence.

Nos pensées vont bien sûr à ses enfants, Mathias, Arthur, Carl 
et Jan, à leur mère Sylvie, mais aussi à Sandrine et ses enfants, 
Axel et Albane.

Jean Luc Ouhioun, Sophie et Georges Rozencweig
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Bien informés, les hommes 
sont des citoyens ; mal informés, 

ils deviennent des sujets.
Alfred SAUVY - 1898-1990

AGENDA

FFO

23e Journées de l’Orthodontie
>  Du 12 au 14 novembre 2021
Palais des congrès, Paris

ADF
>  Du 23 au 27 novembre 2021
Palais des congrès, Paris

SFODF
Formation continue
Apnées du sommeil et orthèse 
d’avancée mandibulaire : s’initier et poser
>  Vendredi 10 décembre 2021  
Siège de la SFODF, Paris 1er

SFODF	/	SFMDS
Journée multidisciplinaire
Adultes, sommeil et qualité de vie.
Prise en charge multidisciplinaire.
>  11 décembre 2021  
The Westin, Paris

SFODF
93e réunion scientifique
>  Du 12 au 14 mai 2022, Lille

> Pour tous renseignements 
sur les modalités du prix : 
http://www.sfodf.org

Soutien aux projets
scientifiques 2021
6e édition du Prix Inserm de la SFODF
attribué sous l’égide du Comité	d’Interface	Inserm-Odontologie

Dépôt fixé 
au 10 octobre 
2021
Le dossier de candidature, 
en version électronique, doit être 
transmis à Karine	SIFANY, SFODF 
(edit-sfodf@sfodf.org) 
et à l’INSERM 
(institutPMN@inserm.fr)


