Qu'est ce que la
stomatologie ?
La stomatologie est une spécialité
médicale et chirurgicale prenant en
charge les pathologies de la cavité
buccale, des mâchoires, de l'appareil
manducateur, des dents et des tissus
attenants.

CONTACT
Service de Stomatologie
Prise de rendez-vous (consultations)

L'équipe
Composée de chirurgiens dentaires,
stomatologues, spécialistes de la
confection
d'orthèses
d'avancées
mandibulaires et de paramédicaux,
l'équipe pluridisciplinaire du Centre
Hospitalier Intercommunal de Créteil
prend en charge enfants, adolescents et
adultes pour l'ensemble des actes de
chirurgie orale et de stomatologie.

01 45 17 54 54
ORLrendezvous@chicreteil.fr

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 avenue de Verdun
94 000 CRÉTEIL

UNITÉ FONCTIONNELLE
DE STOMATOLOGIE
Suivez-nous
www.chicreteil.fr

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
www.hopitaux-confluence.fr

Domaines d'expertise
La chirurgie implantaire
Cette chirurgie est indiquée chez les
patients présentant un édentement. Elle
permet de remplacer une dent manquante
par un implant dentaire.

La chirurgie pré-implantaire
La reconstruction pré-implantaire consiste
à récupérer un volume osseux suffisant afin
de rendre possible la mise en place des
implants.

La chirurgie pré et post traitement
orthondontique
Une intervention chirurgicale est parfois
nécessaire afin de faciliter, accélérer ou
pérenniser un traitement orthodontique.

La confection d'orthèses d'avancées
mandibulaires
Dans le cadre d'apnées du sommeil ou de
ronflements, des orthèses peuvent être
réalisées afin de libérer les voies
aériennes pendant le sommeil.

Les pathologies de la muqueuse buccale
La muqueuse buccale est le siège de
lésions fréquentes mais souvent bénignes.
Elles peuvent cependant constituer les
prémices de lésions plus graves, et doivent
donc vous inciter à consulter.

Les injections de toxine botulique
L'utilisation de cette toxine à visée
thérapeutique peut être indiquée en cas
de grincements de dents, de serrement de
la mâchoire répété ou de sourire
exposant de façon trop importante la
gencive.

Le dépistage et la prise en charge des
cancers de la cavité buccale
En cas de lésion suspecte de cancer de la
cavité buccale, un bilan spécialisé est
effectué. Si nécessaire, une prise en
charge rapide sera réalisée en
collaboration avec le service d'oncologie.

La prise en charge des kystes et tumeurs
bénignes volumineuses de la mâchoire
Ces lésions sont bénignes dans l'immense
majorité des cas mais nécessitent le plus
souvent une intervention chirurgicale afin
d’éviter différentes complications.

Les dysfonctionnements de l'articulation
temporo-mandibulaire
L'articulation
temporo-mandibulaire
permet d'ouvrir et de fermer la bouche.
Les
dysfonctionnements
de
cette
articulation nécessitent une prise en
charge thérapeutique ciblée.

