
Les	  communications	  orales	  

	  

Jeudi	  14h30-‐16h00	  :	  (6	  communications	  de	  15	  min	  chacune)	  

	  

1. Les	  inclusions	  dentaires	  multiples	  :	  Causes	  et	  options	  thérapeutiques	  	  

(Enquête	  épidémiologique)	  

Z.Boudaoud,	  B.Saari	  	  	  	  (Algérie)	  

2.	  Applications	  thérapeutiques	  de	  la	  chirurgie	  piézoélectrique	  en	  chirurgie	  orale	  

S.Berrazzouk,	  S.Chbicheb,	  W.El	  wady	  	  	  	  (Maroc)	  

3.	  Les	  extractions	  minimalement	  invasives	  	  

O.Nabih,	  M.Khazana,	  I.Benyahya	  	  	  	  (Maroc)	  

4-‐	  Gestion	  ortho-‐chirurgicale	  des	  inclusions	  dentaires	  

SM.Bouzoubaa,	  L.Lazrak,	  Z.Abidine,	  M.Belamine,	  I.Ben	  Yahya.	  

5.	  Kyste	  épidermoïde	  du	  plancher	  de	  la	  bouche	  :	  à	  propos	  d’une	  observation	  

Diatta	  Mamadou,	  Niang	  Paul,	  Tamba	  Babacar,Dia	  Tine	  Soukèye,	  Gassama	  Binetou	  
Cathrerine,	  Kounta	  Alpha,	  Ba	  Abdou,	  Niang	  Cheikh	  Amadou	  Mbacké	  	  (Sénégal)	  	  

6.	  Adénome	  pléomorphe	  à	  localisation	  extra-‐parotidienne.	  

Moussa	  Mhamane	  Rhissa,	  Rachid	  Sani,	  Sanoussi	  Samuela	  	  (Niger)	  

	  

	  

	   	  



Jeudi	  17h00-‐19h00	  :	  (8	  communications	  de	  15	  min	  chacune)	  

	  

1-‐	  Adénome	  pléomorphe	  de	  la	  face	  interne	  de	  la	  joue	  :	  à	  propos	  d’un	  cas	  

Dia	  Tine	  Soukèye,	  Tamba	  Babacar,	  Niang	  Paul,	  Kounta	  Alpha,	  Gassama	  Binetou	  
Catherine,	  Ba	  Abdou,	  Niang	  Cheikh	  Amadou	  mbacké,	  Simo	  Wafo	  M	  	  	  	  (Sénégal)	  

2-‐	  Dysplasie	  fibreuse	  :	  à	  propos	  de	  deux	  cas	  cliniques	  

Bochra	  Boubaker	  	  	  (France)	  

3-‐	  Canal	  incisif	  confrontation	  anatomoradiologique	  :	  à	  propos	  de	  100	  cas.	  

N.Tellili,	  F.Khanfir,	  M.Tlili,	  M.Benzarti,	  MS.Khalfi,	  M.Benamor	  	  	  	  	  (Tunisie)	  

4-‐	  Démarche	  diagnostique	  et	  traitement	  d’une	  tumeur	  gingivale	  mandibulaire	  
postérieure	  

M.Renoux,	  M.Dalibard,	  ML.Colombier,	  L.Radoi	  	  	  	  (France)	  

5-‐	  Deux	  cas	  de	  fibromatose	  gingivale	  

	  JH.Torres,	  R.Gossart	  	  	  	  (France)	  

6-‐	  Les	  lymphangiomes	  de	  la	  cavité	  orale	  

J.Rochefort,	  J.Varinot,	  S.Agbo	  Godeau,	  G.Lescaille,	  V.Descroix,	  C.Mauprivez	  	  	  (France)	  

7-‐	  Greffon	  libre	  du	  péroné	  et	  améloblastome	  mandibulaire	  	  

N.Akerzoul,	  S.Chbicheb,	  W.El	  wady	  	  	  	  (Maroc)	  

8-‐	  Tumeur	  myofibroblastique	  inflammatoire	  du	  maxillaire	  :	  à	  propos	  de	  deux	  cas	  
cliniques	  

L.Oualha,	  M.Omezzine,	  M.Darej,	  N.Mellouli,	  H.Khochtalli,	  N.Douki	  	  	  	  	  (Tunisie)	  

	   	  

	   	  



	  

Vendredi	  10h30-‐12h15	  :	  (6	  communications	  de	  15	  min	  chacune)	  

	  

1-‐	  Gestion	  du	  site	  implantaire	  dans	  la	  région	  esthétique	  

Ab.Kadrine,	  A.	  Karine,	  M.A	  Karine	  	  	  	  (Algérie)	  

2-‐	  Implantation	  immédiate	  post-‐extractionnelle	  :	  critères	  de	  décision	  

A.El	  moutawakil,	  S.Haitami,	  I.Benyahya	  	  	  	  (Maroc)	  

3-‐	  Élévation	  du	  plancher	  sinusien	  :	  Mise	  au	  point	  en	  2015	  	  

Gérard	  Bader	  	  	  	  (France)	  

4-‐	  Pose	  d’implants	  simultanées	  aux	  greffes	  osseuses	  sinusiennes	  par	  abord	  latéral	  :	  une	  
approche	  rationnalisée.	  A	  propos	  d’un	  cas	  clinique	  

G.Borie,	  J.Lamure,	  A.Paul	  	  	  	  	  (France)	  

5-‐	  Réhabilitation	  maxillaire	  à	  visée	  implantaire	  par	  greffes	  et	  comblements	  sinusiens	  :	  à	  
propos	  de	  deux	  cas	  	  

Dj.Dahmani,	  A.Kabir	  	  	  	  	  (Algérie)	  

6-‐	  Sinus-‐lift	  sans	  biomatériaux	  :	  stabilité	  du	  volume	  osseux	  néoformé.	  

N.Strube	  	  	  	  (France)	  

7.	  Greffes	  osseuses	  en	  chirurgie	  orale	  :	  nouvelles	  perspectives	  

A.Paul,	  G.Borie,	  N.Rochet,	  P.Cochais,	  J.Lamure	  	  	  	  	  (France)	  

	  

	  

	   	  



Vendredi	  17h20-‐18h30	  :	  6	  communications	  de	  12	  min	  chacune	  

	  

1-‐	  Amylose	  diffuse	  :	  diagnostic	  à	  travers	  des	  lésions	  de	  la	  muqueuse	  buccale	  

A.Turki,	  R.Belkacem,	  N.Mellouli,	  M.Darej,	  L.Oualha,	  N.Douki	  	  	  	  (Tunisie)	  

2-‐	  Corrélation	  entre	  les	  lésions	  orales	  de	  la	  maladie	  de	  Kaposi	  et	  le	  taux	  de	  CD4	  :	  Où	  
est-‐on	  en	  2015	  ?	  Rapport	  de	  deux	  cas	  cliniques	  et	  revue	  de	  littérature	  	  

M.Balanger,	  M.Hinet,	  L.Maman,	  JL,	  Charrier,	  S.Millot	  	  	  	  (France)	  

3-‐	  Manifestations	  atypiques	  de	  l’artérite	  à	  cellules	  géantes	  :	  un	  défi	  pour	  le	  chirurgien	  
dentiste	  

L.Radoi,	  M.Renoux,	  D.Bosquet	  	  	  (France)	  

4-‐	  Ostéonécrose	  des	  maxillaires	  d’origine	  médicamenteuse	  :	  une	  pathologie	  qui	  arrive	  à	  
grand	  pas	  

R.Lattafi,	  B.Saari	  	  	  	  (Algérie)	  

5-‐	  Etude	  clinique	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  sous	  Anti-‐Vitamine	  K	  et	  
Antiagrégants	  plaquettaires	  (	  à	  propos	  de	  200	  procédures	  )	  

I.Blouza,	  H.Ouertani,	  O.Guarouachi,	  MB.Khattech	  	  	  	  (Tunisie)	  

6-‐	  Parodonte	  et	  hémopathies	  :	  manifestations	  cliniques	  et	  diagnostic	  :	  à	  propos	  de	  deux	  
cas	  	  

M.Meddad,	  B.Aguedal,	  R.Bensadallah,	  D.Chilla	  	  	  	  (Algérie)	  

	  

	  


