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NIVEAU 1 : 7 & 8 OCTOBRE 2022
La zone antérieure esthétique - Vendredi
L’édenté complet - Samedi

Programme journée du Vendredi 7 octobre 2022

ACCUEIL

PAUSE

PAUSE DEJEUNER

PAUSE

Nicolas PICARD

L’analyse initiale et extraction
- La consultation chirurgicale : examen clinique, examen radiolo-
gique. Différence d’analyse si la dent est à extraire ou déjà extraite
- L’extraction : objectifs, moyens et considérations histologiques

Le timing de la pose implantaire et conséquences sur la temporisation
- Préservation crestale : définition/indication/protocole et consquences 
sur la temporisation
- Implantation immédiate : définition/indication/protocole et consé-
quences sur la temporisation
- Implantation précoce : définition/indication/protocole et cons 
quences sur la temporisation
- Implantation différée : définition/indication/protocole et consé-
quences sur la temporisation

Antoine POPELUT
Les règles de positionnement et le choix des dimensions de l’implant
Pourquoi il est capital d’avoir un bon positionnement implantaire ?
Choix du diamètre et de la longueur de l’implant

Antoine POPELUT

Traitement de l’édenté complet par prothèse fixée. La mise en 
charge immédiate.
- Analyse tri-dimensionnelle des structures anatomiques
- Positionnement tri-dimensionnel des implants
- Enregistrement des implants et de l’occlusion – Matériaux prothé-
tiques
- Principe et protocole type de mise en charge immédiate
- Apport du numérique et de la CFAO

Obtention de l’esthétique rose
- Techniques chirurgicales lors du premier et second temps implantaire 
pour améliorer l’environnement muqueux peri-implantaire
- Interêt de la prothèse transitoire pour la gestion du profil d’émer-
gence

8:30

9:00

10:00

11:00

10:45

13:00

14:00

16:00

16:15

18:45

La décision thérapeutique
- Conservation vs Extraction
- Prothèse implanto-portée vs Alternatives prothétiques

Josselin LETHUILLIER

9:30

Nicolas PICARD

Serge ARMAND
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Programme journée du Samedi 8 octobre 2022

ACCUEIL

PAUSE DEJEUNER

Olivier REBOUL
La prothèse adjointe stabilisée par attachements
- Le point sur les différents attachements
- Combien d’implants pour retenir une prothèse adjointe
- Protocoles chirurgical et prothétiques
- Maintenance

Josselin LETHUILLIER

La boucle numérique en implantologie : de la consultation à la 
prothèse
- Analyse et intégration du numérique en implantologie
- La chirurgie guidée aujourd’hui
- La prothèse implantaire issue de la boucle numérique

Josselin LETHUILLIER

Damien CARROTTE

L’alternative aux greffes osseuses chez l’édenté complet : Le All 
on four
- Détecter les cas favorables
- Spécificité chirurgicale
- Gestion prothétique avec son laboratoire
- Gestion des complications spécifiques au all on four

8:30

13:15

14:15

15:30

16:45

18:00

PAUSE
11:15

Travaux Pratiques
La chirurgie guidée

Josselin LETHUILLIER

Josselin LETHUILLIER

8:45

10:00
La chirurgie numérique

11:00

Travaux pratiques
Pose d’un implant antérieur avec ROG péri-implantaire

Josselin LETHUILLIER
Chirurgie guidée - chirurgie naviguée

12:00


