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Nouvelle classification des parodontites, péri-implantites et 
mucosites péri-implantaires 

 

 
Pertinence clinique 

 
En 2018, l’American academy of periodontology et la Fédération européenne de parodontologie ont 
statué sur une nouvelle classification des maladies parodontales.  Lors de l’Europerio 9 d’Amsterdam, 
cette nouvelle classification des parodontites, péri-implantites et mucosites a été présentée aux 
cliniciens en parodontie. Les professionnels de la santé buccodentaires devront intégrer cette nouvelle 
catégorisation dans leur pratique. 
 
DATE : 25 juillet 2020 au 25 juillet 2021 
HEURES COMPTABILISABLES : 1,5 
TYPE DE COURS : webinaire asynchrome 
COÛT : 57,49 $ (taxes incluses) 
 
Description de la formation 

 
La nouvelle classification des maladies parodontales et péri-implantaires est élaborée en fonction de 
la sévérité des pathologies et leurs pronostics.  Elle permet une caractérisation plus précise de la 
maladie. Une description de cette nouvelle classification sera explicitée et accompagnée de 
présentations de plusieurs cas cliniques. En outre, Dr Tessier partagera son expérience dans la mise en 
place de cette nouvelle classification dans sa pratique.  
 
Chaque participant à cette formation webinaire doit obligatoirement répondre à « l’examen de 
validation et de compréhension » (onglet Mes formations). Les réponses à ce questionnaire, qui vise à 
évaluer votre compréhension, doivent être transmises à Mme Dieuline Jean-Charles, H.D., B. Éd., 
responsable de l’admission et de la formation continue à djean-charles@ohdq.com. La note de 
passage est 80 %. 
 
Objectifs du cours  

 
1. Connaître et comprendre la nouvelle classification des maladies parodontales et péri-

implantaires; 
2. Déterminer l’étiologie et les facteurs de risque des parodontites, péri-implantites et récessions 

gingivales; 
3. Examiner les critères diagnostiques à l'aide de cas cliniques; 
4. Identifier la progression et la sévérité des maladies parodontales; 
5. Redéfinir les pronostics des maladies parodontales; 
6. Élaborer un plan de traitement en parodontie, suivant la nouvelle classification des maladies 

parodontales; 
7. Appliquer la nouvelle classification dans sa pratique. 
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Suite à cette conférence, les participants et participantes seront en mesure de mettre en pratique la 
nouvelle classification des maladies parodontales dans leur milieu professionnel. 
 

 
 
Dr Jean-François Tessier, DMD, M. Sc. 
 
Dr Jean-François Tessier a complété son DMD à l’Université Laval, puis sa spécialité en parodontie à 
l’Université de Toronto. Il détient une maîtrise en sciences avec mineure en biostatistique, sur le 
diagnostic des parodontites. Il a poursuivi avec une année de recherche à l’Université de Genève en 
Suisse.  Dr Tessier a pratiqué comme dentiste généraliste à Ottawa et comme spécialiste à Toronto et 
Gatineau. Spécialisé en parodontie depuis 1991, il détient son cabinet et pratique en Outaouais. Il a 
participé à l’Europerio 9 d’Amsterdam en juin 2018. 
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