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VENDREDI 22 AVRIL 2022 
DE 9H00 À 18H00

Regards critique sur la pratique im-
plantaire après 34 années d’exercice
La pratique implantaire a beaucoup évolué ces dernières 
années. De nombreuses propositions cliniques ont surgi 
pour permettre des restaurations parfaites systématiques 
du complexe alvéolo dentaire. L’apport de la digitalisation 
semble être le dernier maillon pour atteindre la perfec-
tion. Cependant les praticiens au quotidien se rendent 
compte que la mise en œuvre de tous ces concepts est 
parfois compliquée et que les résultats attendus ne sont 
pas toujours au rendez-vous. 
Le but de la conférence sera de présenter un concept 
bien connu en sécurité des pratiques et qui se résume par 
« faire ce qui est suffisant ». 

Différents points seront abordés :
• En quoi les connaissances biomécaniques peuvent aider 
à construire des plans de traitement fiables.
• Peut-on réellement contrôler le niveau osseux péri im-
plantaire grâce aux choix des composants ?
• La digitalisation est-elle l’étape ultime vers l’excellence ?
• La place du comportement humain dans les résultats 
cliniques ?
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anglais

Auteur de plusieurs ouvrages, dont 
« Les facteurs de risque en pratique 
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JEUDI 3 MARS 2022
DE 9H00 À 18H00

L’Explantologie et la reconstruction 
des tissus durs et des tissus mous
L’avènement et la démocratisation de l’implantologie à 
fait naitre une nouvelle discipline au sein de nos cabinets 
: L’explantologie. Si le terme peut faire sourire il met en 
avant plusieurs thématiques et problématiques. Quand 
et comment déposer ces implants ? En effet si l’implant 
que nous connaissons aujourd’hui de forme cylindro-
conique semble assez simple conceptuellement à déposer 
de façon unitaire, la problématique est tout autre quand le 
nombre augmente.
Quand est-il de la forme des implants et de  la gestion des 
pertes osseuses après dépose d’implants basaux, peek, 
disque, lame, sous périosté, zygomatique… ? Quelle tem-
porisation proposer à nos patients ? Quelle reconstruction 
ostéo muqueuse proposer par la suite ? Comment amener 
nos patients à repartir dans une nouvelle démarche im-
plantaire ? Qu’est ce que nos patients peuvent accepter 
physiquement, socialement, psychologiquement et finan-
cièrement en vue de ce nouveau départ ? Faut-il le recons-
truire ad integrum ? Faut-il envisager des techniques de 
réhabilitation sans greffe ?
 
Au terme de cette conférence nous dégagerons les points 
essentiels :
• Comment prévenir un échec
• Comment reconstruire les pertes ostéo-muqueuses 
après dépose d’implants
• Nous établirons la notion de durée de vie de nos ré-
habilitations et la possibilité de deuxième chance en cas 
d’échec à court, moyen et long termes
• Nous aborderons la notion de gradient thérapeutique 
en fonction de l’âge et du profil de nos patients
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