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DR FRANCK BONNET

BULLETIN D’INSCRIPTION

BUREAU SFPIO BRETAGNE 2019

Dr Pascale TABOT
3 allée Jean Guihery
35000 RENNES
Tél. : 02 99 31 67 82

Le Docteur : .....................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Code postal : .......................... Ville : ..............................................................................

Téléphone fixe : ............................................. Portable : ................................................

E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : .....................................................................

Inscription à la journée du Samedi 19 octobre 2019 : 
ESTHÉTIQUE ET IMPLANTOLOGIE
Déjeuner et pauses comprises

 Praticien Membre SFPIO ...................................................................................... 200 €

 Cotisation SFPIO 2019 (obligatoire, sauf si déjà membre) ............................... 50 €

Règlement 

à l’ordre de la 

SFPIO-RB

Dr Laure GARBARINI
Dr Pascale TABOT
Dr Hervé GUILLOU
Dr Alexandre PHILIPPAKIS
Dr Yves PERROT
Dr Bertrand GONI
Dr Caroline BOLLE
Dr Diane TOULEMONT

Présidente
Secrétaire générale
Trésorier
Responsable Communication
Responsable partenaires
Responsable scientifique
Responsable formation pratique
Past Président

docteur-pascale-tabot@wanadoo.fr
herve.guillou8@orange.fr
dr.philippakis@gmail.com
perrot.yves@gmail.com

Pour toute demande de renseignements, 
Contactez nous !

LES PARTENAIRES 2019 DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

PLATINIUM GOLD

CLASSIQUE JUNIOR



14 et 15 juin 2019 - Paris, France

RECONSTRUIRE POUR DURER
Anton SCULEAN, Tidu MANKOO et Istvan URBAN
Congrès annuel SFPIO

www.sfpio.com

HOTEL BEST WESTERN
ISIDORE
1 RUE NICÉPHORE NIEPCE
35136 ST-JACQUES DE LA 
LANDE-RENNES
TEL : +33 (0)2 99 05 70 88

PROGRAMME 2019

Mercredi 11 décembre 2019
Chirurgie muco-gingivale 
Dr Sofia AROCA (Soirée)

ESTHÉTIQUE ET IMPLANTOLOGIE

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 DE 9H00 A 17H00

Les résultats esthétiques des restaurations implantaires sont influencés par 
l’os de soutien et l’interface des tissus mous avec la reconstruction pro-

DR FRANCK BONNET

Le Docteur Franck Bonnet est diplômé de la 
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris VII en 1987, 
il possède les Certificats d’Etudes Supérieures 
en biologie buccale, parodontologie et 
prothèse fixée. Il a étudié l’implantologie à 
l’Université de Los Angeles (U.C.L.A) et obtenu 
son Diplôme Universitaire en Implantologie 
à l’Université de Marseille. Il enseigne dans 
plusieurs 3e cycles d’implantologie ainsi 
qu’au sein d’un organisme privé, le FIDE, 
avec le Professeur Paul Mariani. Le Dr Franck 
Bonnet est Président Elu de l’EAED Académie 
Européenne de Dentisterie Esthétique, 
membre de L’EAO. Il fait des conférences en 
France et à l’étranger sur les sujets relatifs à 
L’esthétique en implantologie. Il a une pratique 
privée à Cannes-Le Cannet où il est associé 
dans un cabinet de Parodontie, Orthodontie, 
Implantologie et Esthétique.

thétique. Ils seront optimisés par un projet esthétique 
réalisé en rapport avec le visage, l’architecture des tissus 
ainsi que l’état parodontal et dentaire du patient. Après 
analyse de tous les paramètres un plan de traitement 
précis pourra alors être proposé au patient.

Au niveau chirurgical, il y a plusieurs stratégies pour 
maintenir ou recréer une architecture harmonieuse 

des tissus mous. Afin de corriger la résorption osseuse 
on utilisera la ROG dans le but d’obtenir horizontalement 
et/ou verticalement de l’os et soutenir le volume des 
tissus mous. Les aménagements muqueux permettront 
d’améliorer le biotype afin d’obtenir un volume esthé-
tique et stable dans le temps. Il existe aussi d’autres 
options thérapeutiques qui utilisent les racines, comme 
l’orthodontie, l’enfouissement des racines et la tech-
nique de socket shield qui permettent dans certaines 
situations d’avoir une architecture des tissus encore plus 
naturelle. Concernant le timing de pose des implants, 
la littérature et la clinique nous donnent de nombreux 
arguments pour une implantation immédiate ou différée. 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 DE 9H00 A 17H00

Nous verrons comment choisir entre les différentes options.

 Au niveau prothétique, diverses solutions sont envisageables avec des 
conséquences biologiques, mécaniques et esthétiques : 

Quels piliers implantaires choisir ?
Prothèse Vissée ou scellée ?
Armatures en Titane ou zircone ?
Matériaux cosmétiques en résine ou céramique ?
Gencive artificielle ou émergence naturelle ?
Quel schéma occlusal choisir ?
Quelle est la fiabilité de nos choix prothétiques ?

Toutes ces questions seront abordées concrètement en insistant sur l’aspect clinique, 
qui sera étayé par les résultats de publications scientifiques majeures.

Avant

Après


