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après-midi

matin
8h00

ACCUEIL

8h30-9h45

COMMUNICATIONS ORALES
• Influence des matériaux de coiffage sur l’inflammation et le potentiel
de régénération pulpaire.

12h30-14h00 DÉJEUNER OFFERT

Amphithéâtre

14h00-15h00 CONFÉRENCIER INVITÉ

Pr Maxime GUYE

• Potentiel régénératif des matériaux de comblement osseux via le système du complément.

15h00-15h45 COMMUNICATIONS ORALES

Amphithéâtre
• Qualité de vie des patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures :
impact de la réhabilitation prothétique.

Chloé LE FOURNIS (ISM)

• Modélisation 3D de l’os maxillaire dans l’analyse par éléments finis en implantologie orale :

Frédéric SILVESTRI (ADES)

une nouvelle approche utilisant CBCT et anthropométrie.

• Monitorage de la réponse thérapeutique et la récidive par la quantification de l’ADN tumoral

Mehdi HADJ-SAID (ADES)

circulant sanguin dans les cancers ORL métastatiques ou récidivants traités par protocole.

•V
 ariabilité des densités osseuses de la zone pré-sinusienne chez l’édenté complet.

Fabrice CAMPANA (MMG)

Charlotte MANSUY (ADES)

PAUSE-CAFÉ/VISITE EXPOSANTS

10h15-11h30

COMMUNICATIONS AFFICHÉES
• L es conduites à tenir concernant les canines incluses maxillaires.

• Intérêt du développement d’une technique d’imagerie pour le dépistage précoce

Salles 106-107

Mezzanine 1er étage

des lésions pré-cancéreuses et cancéreuses de la cavité orale.
Romain LAN (ADES)

15h45-17h00 COMMUNICATIONS AFFICHÉES

Mezzanine 1er étage

•R
 ôle du C3b sécrété par les fibroblastes pulpaires dans l’opsonisation

Laura DAVID

des bactéries cariogènes.

• Intérêt de l’imagerie dans le diagnostic des lésions malignes des maxillaires.

Sandra ROUMANI

Danaé MONVILLE

• Intégration esthétique des restaurations céramiques : vers des effets optiques naturels.

• La sclérose tubéreuse : manifestations bucco-dentaires et prise en charge.

• T hérapeutique du bruxisme chez l’enfant.

•A
 pproche thérapeutique de la carie profonde des dents postérieures en denture permanente.

•N
 umérisation de l’empreinte primaire en prothèse.

• E tude prospective sur la gestion péri-opératoire des anticoagulants oraux directs

Mathilde LEJEUNE

Laura PASCHEL

Alicia LIOTARD

Audric PAYET

chez les patients subissant une intervention de chirurgie orale.

Jacques FARCOT

Laura PUVIEUX

• Influence de l’occlusion dentaire sur le contrôle de la posture corporelle :

• La régénération parodontale des défauts intra osseux en secteur antérieur.

comparaison de la normocclusion et de la malocclusion.

Léa THOLOZAN

Gaelle CABON

• Prévalence de la rétrocondylie dans les désunions condylo-discales de grade II :

17h00

étude rétrospective.

COMMUNICATIONS ORALES
Amphithéâtre
• E xiste-t-il une inégalité dans les choix thérapeutiques proposés aux enfants
avec troubles psychiques et/ou cognitifs en Odontologie ?
Ariane CAMOIN (ADES)

• Prise en charge du jeune enfant anxieux non coopératif et respect du principe

d’autonomie en odontologie.

Anastasia THIBON (ADES)
•D
 étection de pathogènes responsables de l’endocardite infectieuse dans la pulpe dentaire.

Kouakou KOUAME (MEPHI)

• Paléo-sérologie : utilisation de la pulpe dentaire.

Jacqueline GUIROU (MEPHI)

LAURÉAT PRIX DE THÈSE
Amphithéâtre
•P
 roposition d’un modèle d’évaluation clinique de sévérité des péri-implantites.
Anthony MAZEL

Camille RAYNAUD
11h30-12h30

Amphithéâtre

• IRM à ultra-haut champ : vers une microscopie non invasive in vivo ?

Madison BERGMANN (ISM)

9h45-10h15

Hall RDC/Jardin

17h00

REMISE DES PRIX

17h30

COCKTAIL DE CLÔTURE

Amphithéâtre
Hall RDC/Jardin

