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Chirurgie plastique parodontale  
en zone esthétique 
Module 6 de 6 du Continuum de parodontie  
pour dentistes généralistes
Avec Dre Mélanie Campese, parodontiste et Dre Roxane Katiya, DMD

NOTE :  Il est fortement recommandé d’avoir complété au préalable  
le Module 3 - Techniques avancées de sutures

Cours impliquant des ateliers « Hands-on »  
et chirurgies sur patients

Objectifs éducationnels  
La chirurgie parodontale aujourd’hui n’a pas seulement comme objectif principal d’éliminer l’infection bactérienne et 
redonner au patient un parodonte en santé, mais elle a aussi comme but premier de corriger les difformités parodontales 
inesthétiques et ainsi harmoniser le sourire. Effectivement, diverses chirurgies plastiques parodontales sont essentielles 
dans le traitement des problèmes muco-gingivaux et l’élimination des récessions gingivales, mais aussi dans la correction 
du sourire gingival, communément appelé le « gummy smile ».  

Ce module portera une attention particulière sur l’étiologie, le diagnostic différentiel, et les caractéristiques cliniques 
associées au « gummy smile » ainsi que les options de traitements. Nous présenterons en détail les procédures 
d’allongement coronaire chirurgical esthétique et de repositionnement de la lèvre supérieure dans l’objectif de camoufler 
un sourire qui dégage trop de gencive ou une lèvre supérieure qui est hypermobile. Ces procédures chirurgicales seront 
révisées étape par étape afin d’être en mesure de réaliser ces interventions efficacement pour obtenir une correction 
définitive du sourire inesthétique.

Ensuite, nous parlerons de l’analyse du sourire, du contrôle non-chirurgical des facteurs étiologiques ainsi que des options 
chirurgicales de greffes gingivales et lambeaux muco-périostés. Nous verrons comment ces procédures permettront d’offrir 
une couverture prévisible et esthétique des racines exposées. Nous réviserons les procédures chirurgicales parodontales 
reconnues aujourd’hui pour traiter les cas nécessitant une augmentation gingivale ou une correction de récession gingivale; 
greffe autogène libre épithélialisée, greffe de tissu conjonctif, et greffe allogène ou xénogène.  

Finalement, de nombreux cas cliniques seront discutés afin de promouvoir une approche interactive sur les solutions 
disponibles aujourd’hui pour traiter des cas plus complexes et redonner à nos patients le sourire qu’ils méritent. 

AGD - Accepted Program Provider.  
FAGD/MAGD Credit. May 1, 2019 to December 31, 2022.  
Provider ID# 216604

L’Institut dentaire international (IDI) est un fournisseur reconnu ADA CERP. ADA CERP est un service de l’Association dentaire américaine (ADA) afin d’aider 
les professionnels de la santé dentaire à reconnaître les fournisseurs d’éducation continue dentaire de qualité. ADA CERP n’a pas la responsabilité d’endosser 
les cours et les instructeurs, et ne suppose pas l’acceptation des heures-crédits par votre Ordre dentaire.



Contenu  
JOUR 1 : COURS THÉORIQUE ET ATELIERS PRATIQUES SUR MANDIBULES

•  Comprendre le rôle de la chirurgie plastique parodontale dans la correction des récessions gingivales et du sourire 
gingival ou « gummy smile ».

•  Se sentir à l’aise face à l’analyse du sourire et l’examen parodontal afin d’être apte à poser un diagnostic et suggérer 
une thérapie appropriée. 

•  Être en mesure de reconnaitre et d’identifier une difformité parodontale, soit une anomalie dans la forme, position ou 
épaisseur de la gencive et de l’os autour des dents, pouvant créer l’apparence d’un sourire inesthétique.

•  Être en mesure d’établir l’étiologie, le diagnostic différentiel, et les caractéristiques cliniques associées au « gummy 
smile » ainsi que les options thérapeutiques parodontales.

•  Reconnaitre les facteurs étiologiques liés aux problèmes muco-gingivaux et aux récessions gingivales. 

•  Identifier les indications pour les greffes gingivales, autogènes ou allogènes, l’allongement coronaire chirurgical 
esthétique et le repositionnement chirurgical de la lèvre supérieure. 

•  Décrire, étape par étape, comment réaliser chacune de ces interventions chirurgicales dans le but de corriger les 
diverses difformités parodontales rencontrées.  

JOUR 2 : CHIRURGIE SUR VOTRE PATIENT

•  La 2e journée est consacrée aux traitements de patients en clinique. Les cas pratiques (patients) sont fournis par les 
dentistes participants. Vous êtes donc invité à amener votre propre patient afin d’effectuer vous-même le traitement 
indiqué, sous la supervision de nos instructeurs. Ainsi, vous pourrez intégrer immédiatement ces nouvelles procédures 
dans votre pratique. Les 12 premiers participants à confirmer un patient qualifié pourront opérer avec notre guidance. 
Notez qu’il n’est pas obligatoire d’avoir un patient pour assister à ce module. Vous observerez ou assisterez alors un 
collègue qui aura son patient, ce qui vous permettra de participer et être exposé aux interventions. Il est également 
possible pour les dentistes de faire participer leur assistante inscrite s’ils le désirent.

•  Il n’y a pas de frais supplémentaires pour les interventions sur votre patient, il vous est donc possible de facturer à 
votre patient si bon vous semble afin de rembourser une partie de votre formation.

•  Les interventions seront accomplies sous anesthésie locale seulement. Les suivis postopératoires seront effectués par 
les dentistes opérateurs et ceux-ci auront accès à nous directement par courriel ou téléphone au besoin.

À qui s’adresse cette formation ?  
Pour les dentistes ayant déjà une expérience de base en chirurgie parodontale qui désirent approfondir leurs connaissances 
au niveau des interventions disponibles en chirurgie plastique parodontale dans le but de corriger diverses difformités 
parodontales inesthétiques et améliorer le sourire de leurs patients. 

Dates  
4-5 juin 2022

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281PA
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Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférencières/instructeurs  
Dre Mélanie Campese  
DMD, MSD, FRCD(C), Parodontiste

La Dre Melanie Campese a reçu son doctorat en médecine 
dentaire de l’Université de Montréal en 2006. Elle a 
ensuite obtenu son diplôme de spécialiste en parodontie 
à Boston University, au Massachusetts, États-Unis, d’où 
elle détient également une maitrise en biologie orale. 
Elle a obtenu le titre de Diplomate du American Board 
of Periodontology en 2009 et elle a ensuite complété la 
certification du Collège Royal des Chirurgiens-Dentistes 
du Canada dans sa spécialité. En plus de sa pratique 
en cabinet privé en parodontie et en implantologie 
à Montréal et Trois-Rivières, la Dre Campese occupe le 
poste de chargée de clinique en parodontie auprès des 
étudiants de l’Université de Montréal ainsi que le poste 
de co-chercheur dans divers projets de recherche clinique 
en santé bucco-dentaire.

Dre Roxane Katiya  
DMD, AEGD

Diplômée de l’Université de Montréal en 2006, Dre Roxane 
Katiya est passionnée par la réhabilitation prothétique 
sur implants. Elle détient aussi ses formations en 
chirurgie, implantologie et dentisterie de restauration 
et a complété une résidence multidisciplinaire au 
prestigieux « Eastman Institute of Oral Health » et au « 
Strong Memorial Hospital » de l’Université de Rochester 
dans l’état de New York. Elle se perfectionne au « Misch 
Implant Institute » à Détroit et obtient le titre honorifique 
de Fellow en 2008 et Master en 2013 de l’« International 
Congress of Oral Implantologists (ICOI) ». Par la suite, elle 
complète ses accréditations en technique avancée CEREC 
CAD-CAM et CEREC sur implant. Dre Katiya est également 
conférencière dans les domaines de chirurgie, chirurgie 
parodontale et en implantologie.

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre cet(ces) enseignant(s)  
de cette activité de formation continue susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 23 Unités FC (théorie : 5 heures, pratique : 9 heures)

Hygiéniste : 14 Unités FC (théorie : 5 heures, pratique : 9 heures)
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation continue prévoit que chaque heure de formation théorique procure 1 unité FC, et 
que chaque heure de formation pratique « hands-on » procure 2 unités FC. Pour les hygiénistes dentaires membres de l’OHDQ, la politique de formation 
continue fonctionne en heures d’activité de formation, que ce soit théorique ou pratique.

Horaire  
Jour 1 : de 8 h 30 à 16 h 30 – Cours et ateliers (dîner libre)

Jour 2 : de 8 h 30 à 16 h 30 – Chirurgies sur patients en clinique (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 2 495 $

Membre du personnel : 595 $
N.B. Les frais de chirurgie sont inclus dans ce cours. Seul le tissu allogène (si utilisé sur votre patient) vous sera facturé 
directement de notre fournisseur. Vous êtes libre de facturer des frais à votre patient pour ainsi réduire le coût de cette 
formation.

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos  
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
  *  Plus taxes applicables. Un dépôt par carte de crédit est exigible à titre de confirmation, le solde étant requis au plus tard 14 jours avant le début de la 

formation. Le contenu du programme peut être modifié sans préavis. Un remboursement ou une note de crédit sera possible si une annulation écrite 
parvient à nos bureaux 21 jours avant le début de la formation. Notez toutefois que des frais administratifs de 10 % du prix original non escompté de 
la formation seront retenus (et les rabais de quantité et/ou gratuité associés seront réajustés), non remboursable, mais transférable sur une nouvelle 
transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs formations. Advenant une somme résiduelle, prévoir sa perte si non utilisée. Les places étant 
limitées, aucun remboursement ni note de crédit ne seront accordés sur une annulation formulée moins de 21 jours avant le début de la formation.

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281PA
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