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Cancérologie
Les lésions de la muqueuse orale sont
malheureusement sous diagnostiquées.
Le chirurgien-dentiste est aux premières
loges pour examiner les muqueuses et
dépister une éventuelle anomalie...

Patient à risque médical :
Comment prendre en charge ces patients ?
Quels sont les risques locaux et systémiques
de nos traitements?
Quelles répercussions des traitements et
notamment les biothérapies?...

PROGRAMME des 2 journées
Jeudi 8 : “Cancérologie” avec le Dr Anne-Gaëlle CHAUX-BODARD
Les lésions de la muqueuse orale sont malheureusement sous diagnostiquées. Le chirurgien-dentiste est aux premières loges pour examiner les muqueuses et dépister une éventuelle anomalie.
Devant la découverte d’une lésion suspecte, il est impératif de pouvoir conseiller efficacement le
patient et lui proposer une prise en charge adaptée.
Il s’agit d’un problème de santé publique, largement sous-estimé. La bouche est au carrefour des
fonctions vitales : respiration, alimentation, déglutition et des fonctions sociales, comme la phonation. Aussi, la prise en charge d’un patient traité pour un cancer oral ou des voies aérodigestives
supérieures doit tendre à restaurer ces fonctions et par là même une qualité de vie. Le maintien
de la meilleure santé orale possible passe donc par un suivi régulier des dents et des structures
muqueuses environnantes.

MATIN
9-11h :
les lésions muqueuses de la cavité orale :
lesquelles doivent nous alerter ?
11-11h30 :
diagnostic positif du cancer
11h30-12h30 :
modalités thérapeutiques du cancer

Ostéochimionécrose induite par le bevacizumab
chez un patient traité pour des métastases osseuses

APRES-MIDI
14-16h :
prise en charge du patient traité
pour un cancer (radiothérapie,
chimiothérapie)
16-17h30 :
bisphosphonates et thérapies ciblées :
le risque d’ostéonécrose au cabinet
dentaire
Lichen en phase de dégénérescence

Vendredi 9 : “Patient à risque médical” avec le Dr Arnaud LAFON
Comment prendre en charge ces patients ? Quels sont les risques locaux et systémiques de nos
traitements? Quelles répercussions des traitements et notamment les biothérapies?
Puis il détaillera les conséquences odontologiques des bisphosphonates et des biothérapies à
travers des cas cliniques.
Il sera détaillé :
– le mode de fonctionnement, les différents types de molécules et l’intérêt de l’utilisation de ces
nouvelles thérapeutiques en rhumatologie, en médecine interne et en cancérologie,
– le phénomène de l’ostéonécrose et les risques infectieux qu’ils peuvent engendrer
– la notion de terrain médical à risque et de comorbidité si importante à déterminer pour
adapter notre prise en charge.
L’objectif est de traiter le terrain médical particulier autant sur le versant curatif que préventif.
Pour cela il sera rappelé :
– d’identifier le terrain particulier et cibler
les éléments médicaux essentiels
– d’adapter nos traitement médicamenteux
et chirurgicaux
– d’évaluer le bénéfice/risque
MATIN :
9-11h00 :
risque lié aux prescriptions
médicamenteuses (insuffisance rénale,
hépatique, interactions…)
11-12h : risque infectieux (biothérapies,
EI, immunosuppresseurs, recommandations
de la SFCO)

Hémorragie chez un patient cirrhotique

APRES-MIDI :
14-15h30 : risques et terrains particuliers
et rappel des recommandations
15h30 – 17h30 :
risque hémorragique (AAP, AVK, AOD, IH…
recommandations de la SFCO)
Hémorragie

INFOS PRATIQUES
– Renseignements
Tél/Fax 04 79 75 19 01
ou de préférence :
sosds@noos.fr

Sur le site de la SOSDS :

www.sosds.org

vous trouverez
un résumé détaillé
des conférences,
ainsi que la liste des inscrits.
Vous pourrez aussi
télécharger les documents
du FIFPL.
– Ce cours est susceptible d’être
pris en charge par le FIF-PL

E-mail obligatoire :

Cotisation SOSDS 2017 : 60€
Inscription au cours des jeudi et vendredi :
500 €, nombre de places non limité.

– Règlement obligatoire
à l’inscription

Tampon professionnel

Bulletin d’inscription au grand cours des jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 à renvoyer avant le 1er juin à :
S.O.S.D.S - 11 Bd de la Colonne - 73000 Chambéry. Réservé aux membres à jour de leur cotisation 2017.

– Début des cours à 8h30
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Début des cours à 8h30
à La Maison Rouge
ATTENTION
Nouveau lieu de cours 61, rue de la Répubique
73000 Barberaz
04 79 60 05 00
GPS : rue de la république 73490 La Ravoire
Info :
par internet sur le site www.sosds.org
Inscription :
par chèque et coupon réponse à S.O.S.D.S.
11 bd. de la Colonne - 73000 Chambéry

atelier

Anne-Gaëlle
CHAUX-BODARD

