m
r
o
F

Diplôme d’Université
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Diplôme d’Université

Maladies parodontales
et comorbidités associées

Les maladies parodontales sont des maladies infectieuses causées par les bactéries de la plaque dentaire
qui touchent et détruisent les tissus de soutien des dents. L’expression de cette maladie est associée à de
nombreuses comorbidités et présente des facteurs de risques communs avec de nombreuses pathologies
(affections cardio-vasculaires, diabète, obésité…). Les maladies parodontales sont au cœur des discussions
portant sur l’interrelation entre santé bucco-dentaire et santé générale.

Objectifs

Compétences attendues

Proposer aux participants :
Une approche pragmatique de la prise en charge de
la maladie parodontale applicable au quotidien dans
leur exercice.
Une approche raisonnée dans un contexte de
comorbidités multiples du patient
D’être en capacité de diagnostiquer et traiter/
stabiliser les lésions de la maladie parodontale et de
les distinguer de celles des tissus mous afin d’orienter
efficacement le patient vers une prise en charge
spécialisée en cas de besoin.
D’être en capacité de proposer une approche
centrée sur la personne qui mobilise les savoirs
transdisciplinaires utiles à la stabilisation de la
maladie parodontale.
D’être en capacité de construire une éducation
thérapeutique du patient (ETP) pour la prise en
charge de cette maladie chronique ou d’être en
capacité de s’intégrer dans des programmes d’ETP
transdisciplinaires

Traiter la maladie parodontale dans un contexte de
comorbidités multiples,
Intégrer la prise en charge de la maladie parodontale
dans une prise en charge globale de la santé.

Publics visés
Chirurgiens-dentistes
Médecins stomatologistes
Étudiants en odontologie
Internes en médecine et odontologie

Modalités d’accès
Sur dossier de candidature accompagné d’une lettre de
motivation, d’un CV et de la copie des diplômes
Candidature en ligne www.formation-continue.univ-tours.fr

Modalités d’évaluation
Examen terminal
Rédaction du mémoire et soutenance orale

5 sessions de 2 jours (70 heures)
+ 30 heures de stage
soit 100 heures au total
Groupe de 12 personnes maximum

Lieu de formation :
CHRU de Tours - Hôpital Trousseau

Formation de janvier à juin 2023
Renseignements et inscriptions : Catherine PESCHARD au 02 47 36 81 45
Tarif 2022/2023 : 1 500 € nets

/ Département d’odontologie
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L’enseignement est organisé en cinq modules combinant des enseignements théoriques et pratiques se déroulant dans le
Service d’Odontologie du CHRU de Tours.

• Epidémiologie des maladies parodontales et comorbidités associées
• Education thérapeutique et éducation en santé orale
• Prise en charge globale de la personne en
parodontologie
• Le traitement paro (non chirurgical) d’assainissement
aux ultra sons

Module 2
• La prise en charge des hyperplasies gingivales
médicamenteuses associées à une parodontite
• Les lésions de la muqueuse buccale et traitements
pharmacologiques (Biothérapie, Biphosphonates…)
• Dépistage et prise en charge des pathologies de la
muqueuse buccale

INTERVENANTS
Responsable pédagogique :
Frédéric DENIS, Maître de conférences à l’université de Tours,
Praticien hospitalier au CHRU de Tours.

Intervenants :

Module 3
• Les troubles de l’addictions (tabac++), et
complication de la cicatrisation par la prise de
médication spécifique dont bisphosphonates
• Chirurgie parodontale régénératrice - Relations paro
ortho - paro prothèse – occlusion

Module 4
• Occlusion / paro - occlusion / prothèse y compris sur
implants
• Pathologies gingivales type lichen, pemphigoide et
parodontite
• Dépistage des lésions gingivales tumorales

Module 5
• Lésions de la cavité buccale et télé-expertise
• Ultra-son et parodontologie : perspectives
• Synthèse et questions cliniques complémentaires

Méthodes mobilisées
Travaux dirigés
Enseignements pratiques

Mahtab SAMIMI, Professeur à l’université de Tours, Praticien
hospitalier au CHRU de Tours
Christine ROMAGNA, Maître de conférences des universités
Aude Sophie ZLOWODZKI, Praticien hospitalier au CHRU de
Tours
Stéphanie TUBERT-JEANNIN, Professeur à l’université de
Clermont-Ferrand, Praticien hospitalier au CHU de ClermontFerrand
Cécile CHATEL, Praticien hospitalier au CHRU de Grenoble
Frédéric OSSANT, Ingénieur PHD-HDR au CHRU de Tours, Chargé
de cours à l’université de Tours.

Service de Formation
Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1
formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

Informations mises à jour le 19 mai 2022 et susceptibles
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire en
cours. Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente sur
le site Internet de la formation continue. Formation accessible aux
personnes en situation de handicap.

www.formation-continue.univ-tours.fr
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