
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agénésies dentaires multiples : 
progrès diagnostiques, progrès thérapeutiques 
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Faculté de Chirurgie Dentaire 

Université de Strasbourg 

SYMPOSIUM 

 

Symposium organisé à l’occasion  

du lancement du projet RARENET: un réseau trinational pour  

l’enseignement, la recherche et la prise en charge de maladies  

complexes et rares dans le Rhin supérieur 

et des 10 ans du Centre de Référence pour les Manifestations  

Odontologiques des Maladies rares de Strasbourg 



 

09:00 Accueil        Traduction simultanée FR/DE  
 

09:15 Genetics of tooth agenesis 
Pekka NIEMINEN- Helsinki, Finlande 

 

09:50 Agénésies dentaires : une relation entre la nature des dents absentes et le gène muté 
Muriel  DE LA DURE-MOLLA- Paris, France 

 

10:10 Genodent: un outil NGS au service des patients avec agénésies dentaires 
Agnès BLOCH-ZUPAN - Strasbourg, France  

 

10:30 Prise en charge de l'enfant présentant une oligodontie en denture temporaire 
  Corinne TARDIEU, I. BLANCHET, M. RUQUET - Marseille, France 
 

10:50 Pause  
 

11:15 Projet implanto-prothétique au service des oligodonties 
  Steve TOUPENAY - Paris, France 
 

11:50 Gre8es osseuses – dernières avancées 
  Katja NELSON- Fribourg, Allemagne     
 

12:25  Déjeuner 
 

13:45  Atelier à destination des praticiens et des associations de patients 

14:45  Bilan de l’atelier en plénière 
 

15:00 Mise au point d'un modèle expérimental murin d'étude de l'ostéointégration implantaire 

dans des contextes de maladies rares 
  François CLAUSS - Strasbourg, France 
 

15:15 Croisements des savoirs usagers/professionnels de santé: l’exemple de l’Association  

 Française des Dysplasies Ectodermiques  
  Olivia GROSS - Paris, France 
 

15:35 Pause 
 

15:45 Agénésies dentaires associées aux fentes labio-palatines : adapter le volume osseux au vo-

lume dentaire ou l’inverse ? 
  Bruno GROLLEMUND, Delphine WAGNER - Strasbourg, France 
 

16:05 Plani?cation orthodontique et prothétique chez un enfant de 9 ans atteint d’oligodontie 
Aurore DELAVIERRE- Strasbourg, France  

 

16:20 Quelle réhabilitation prothétique chez l'adolescent quand l'implantologie n'est pas  

 envisageable ? A propos d'un cas. 
Marie-Paule GELLÉ, Jean-Louis COEURIOT - Reims, France 

 

16:35 Stratégies thérapeutiques dans les cas complexes 
  Frédéric OBRY , François CLAUSS, Marie-Cécile MANIÈRE - Strasbourg, France  
 

16:50 Accompagnement du patient : progrès à venir… 
  Marie-Cécile MANIÈRE – Strasbourg, France 
 

17:00  Clôture 

Modération :  Ariane BERDAL et Hervé FORAY 

Jeudi 8 Décembre 2016 



A c t u a l i t é s  d ’ o d o n t o l o g i e   

p é d i a t r i q u e  e t  g é n é t i q u e   

d e  S t r a s b o u r g  
 

Faculté de Chirurgie Dentaire  

Université de Strasbourg 

8 rue Sainte Elisabeth 

67 000 Strasbourg 

France 

Dernières places disponibles ! 

Inscriptions  

jusqu’au 18 novembre 2016 

christelle.olives@unistra.fr   

+33(0)3 68 85 39 19 


