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VOUS PRÉSENTE SON PROGRAMME 2019

JEUDI 21 MARS 2019 - DE 13H30 À 18H30

Le risque infectieux en implantologie - Dr Jean-Louis GIOVANNOLI 

STAGE DE FORMATION 
EN IMPLANTOLOGIE
1ère session : 29 ET 30 MARS 2019
2ème session : vendredi toute la journée  
          et samedi matin

JEUDI 6 JUIN 2019 - DE 18H15 À 21H15

Implants courts : évolution ou révolution ? - Dr Olivier HENRY-SAVAJOL 

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 - DE 18H15 À 21H15

Faut il réparer ou régénérer les lésions intra-osseuses ? - Dr Jean-Marc GLISE 

BULLETIN D’INSCRIPTION

SFPIO-LR
47 ter route de Rochelongue 
34300 AGDE

contact@sfpiolr.fr

Le Docteur : .....................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ..............................................................................
Téléphone fixe : .............................................. Portable : ...............................................
E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : .....................................................................

 Forfait SFPIO Languedoc-Roussillon 2019 .................................................. 310 €
Le forfait comprend l’accès aux 3 conférences organisées par la région (1 après-midi et 2 soirées) et 
la cotisation 2019 à la SFPIO

Inscription à la conférence du 21 mars 2019 - De 13h30 à 18h30
Hors forfait - Suivi d’un cocktail dinatoire offert

 Membres SFPIO ................................................................................................. 140 €
 Cotisation SFPIO 2019 (obligatoire, sauf si déjà membre) ............................... 50 €

Inscription à une Soirée de conférence : 6 juin 2019 ou 3 octobre 2019
Hors forfait - Suivi d’un cocktail dinatoire offert

 Membres SFPIO ................................................................................................... 90 €
 Cotisation SFPIO 2019 (obligatoire, sauf si déjà membre) ............................... 50 €

Stage de formation en implantologie 2019
Stage en 2 sessions d’une journée et demi chacune - Tarif par session

 Membres SFPIO ................................................................................................. 550 €
 Cotisation SFPIO 2019 (obligatoire, sauf si déjà membre) ............................... 50 €

Tarifs jeunes diplômés disponibles sur demande contact@sfpiolr.fr

Dr Olivier FESQUET
Dr Christèle ARTZ 
Dr Josselin LETHUILLIER
Dr Philippe BOUSQUET
Dr Didier DIASPARRA
Dr Olivier JAME

Président
Secrétaire générale
Trésorier
Responsable scientifique
Co Responsable scientifique 
Past President

BUREAU SFPIO LANGUEDOC ROUSSILLON 2019

Règlement 

à l’ordre de la 

SFPIO-LR

Dr Isabelle CALAS
Dr Brenda MERTENS
Dr Sébastien PISCITELLO
Dr Matthieu RENAUD
Dr Manon NERZIC
Dr Sophie AZORIN
Dr Mathieu GIUSTI

Membres
Membres
Membres
Membres
Membres
Membres
Membres

LES PARTENAIRES 2018 DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

PLATINIUM

GOLD CLASSIQUE JUNIOR



TRAITEMENTS IMPLANTAIRES DES SECTEURS ESTHÉTIQUES

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 - DE 18H15 À 21H15

SESSION 1 : Vendredi 29 et Samedi 30 mars 2019
1 • Restaurations implantaires des secteurs antérieurs, analyse pré-implantaire, analyse 
esthétique, les nouvelles technologies, CBCT…
2 • Conception d’un plan de traitement
3 • Gestion des avulsions, régénération osseuse guidée, les différentes techniques 
de conservation osseuse
4 • Gestion de la phase de cicatrisation, les prothèses provisoires
5 • Analyse de cas cliniques
TP sur mâchoires animales (ROG, lambeau tracté coronairement, lambeau palatin 
en rotation, ROG flap less…)
Techniques de sutures 

STAGE DE FORMATION EN IMPLANTOLOGIE par l’équipe de la SFPIO LR

SESSION 2 : Vendredi toute la journée et Samedi matin
1 • Indications et limites générales et locales (âge, croissance, esthétique…..)
2 • Positionner les implants (pour une incisive, deux incisives, canine et incisive latérale, 
les quatre incisives, première prémolaire, incisives mandibulaires…)

Stage en 2 sessions d’une journée et demi chacune
ATTENTION

changement de date

COURTYARD MARRIOTT  MONTPELLIER
105 Place Georges Freche (Rue du Chelia)
34000 MONTPELLIER

FAUT IL RÉPARER OU RÉGÉNÉRER LES LÉSIONS 
INTRA-OSSEUSES ?

Exercice exclusif de la parodontie et de 
l’implantologie à Toulon 

Ex assistant H.U Marseille en parodontologie, 
chargé d’enseignement D.U. Chirurgie 
Plastique Parodontal U.F.R Marseille

Ancien président de la SFPIO section Sud-Est 

Membre de l’académie Américaine de 
Parodontologie depuis 1991

DR JEAN-MARC GLISE
Toulon

Les lésions intra-osseuses parodontales sont des entités anatomiques 
et biologiques spécifiques. Leur traitement va dépendre de plusieurs 

facteurs qui sont pour la plupart inhérents au patient et à son environnement. 
Cependant, des protocoles cliniques ont pu être proposés et validés sur 
le long terme.
Le but de l’exposé sera de montrer :
- les différents protocoles cliniques de traitement régénérateur utilisant 
les protéines de l’émail,
- dans quelle situation on associe des matériaux de comblement,
- l’évolution de ces protocoles vers des chirurgies moins invasives et vers 
l’interaction des dynamiques orthodontiques,
- quels sont les résultats à long terme de ces techniques avec 20 ans de 
recul clinique,
- comment stabiliser ces résultats et l’importance des traitements de soutien.
Mais aussi nous discuterons des compromis thérapeutiques représentés 
par les réparations parodontales et dans quelle situation ces résultats sont 
plus envisageables que la régénération.
Pour conclure, seront abordées les lésions osseuses péri-implantaire, qui 
ont une prévalence de plus en plus importante et dont les traitements 
sont proches de ceux des lésions parodontales, sans présenter les mêmes 
taux de réussite.

MERCURE Montpellier Centre Antigone
285 bd de l’aéroport international
34000 MONTPELLIER

3 • Les différentes restaurations prothétiques : prothèse vissée, scellée, 
pilier standard, anatomique, matériau du pilier ...
4 • Gestion de l’occlusion sur les restaurations implantaires antérieures
5 • Aménagement du contexte muqueux péri implantaire (bilan en 2019)
6 • Discussion sur des cas cliniques
TP sur machoîres animales

COURTYARD MARRIOTT  MONTPELLIER
105 Place Georges Freche (Rue du Chelia)
34000 MONTPELLIER

JEUDI 21 MARS 2019 - DE 13H30 À 18H30

LE RISQUE INFECTIEUX EN IMPLANTOLOGIE
Prévenir les péri-implantites en faisant les bons choix

Selon les dernières études publiées dans la littérature la prévalence des péri-
implantites est très élevée. La priorité aujourd’hui n’est plus d’obtenir une bonne 

stabilité mécanique des implants, mais de créer les meilleures conditions pour prévenir 
l’apparition des complications infectieuses.
Les maladies péri-implantaires, comme les maladies parodontales, sont des maladies 
inflammatoires d’origine infectieuse dues à la présence de bactéries pathogènes.
La grande majorité des édentements étant consécutive à l’évolution d’une parodontite, 
la majorité des patients implantés sont des « patients parodontaux », susceptibles 

Diplômé en parodontologie à l’université de 
Washington

«Master in education» de l’université de 
Floride

Exercice limité à la Parodontie et 
l’Implantologie Orale à Paris

DR JEAN-LOUIS GIOVANNOLI
Paris

aux infections. Cette susceptibilité ne disparait pas avec la perte des 
dents naturelles et les facteurs de risque qui influencent l’existence des 
parodontites sont aussi considérés comme des facteurs de risque généraux 
à développer des péri-implantites.
Pour prévenir les complications infectieuses en implantologie il est donc 
essentiel de savoir identifier ces facteurs de risque, de savoir maitriser l’état 
de santé parodontal avant la mise en place du premier implant et d’engager 
tous les patients implantés dans un programme de maintenance efficace.
Pour prévenir les péri-implantites, il faut aussi admettre que tous les patients 
ne peuvent pas être traités de la même façon, et que les techniques 
opératoires mises en œuvre doivent avant tout tenir compte du profil 
biologique de chaque patient.
Toutes les conditions locales qui influencent la pathogénie de la flore autour 
des implants, ainsi que la charge bactérienne, sont considérées comme des 
facteurs de risque locaux. Ils concernent aussi bien l’écologie de la bouche 
que la position des implants, le dessin de suprastructure prothétique ou les 
caractéristiques du système implantaire. Pour prévenir les péri-implantites 
il faut donc connaitre toutes ces conditions, et savoir faire les bons choix.

HÔTEL LE PROSE
277 ALLÉE DU VACCARÈS
34280 LA GRANDE-MOTTE

JEUDI 6 JUIN 2019 - DE 18H15 À 21H15

IMPLANTS COURTS : 
ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?

Exercice limité à l’implantologie chirurgicale et 
prothétique  depuis 2006 à Chateaurenard

DU Clinique de Chirurgie Implantaire Avancée

Maîtrise en Sciences Biologiques Médicales 

DIU Européen Implantologie Orale

DR OLIVIER HENRY-SAVAJOL
Chateaurenard L’implantologie a vu se développer au cours de cette décennie 

une approche moins invasive.
En effet, l’essor de la chirurgie guidée, la chirurgie sans lambeau  
et les biomatériaux de régénération en est un exemple significatif. 
De plus, la longueur des implants a tendance à se réduire ; les 
implants « courts » commencent à rentrer dans les protocoles de 
traitement implantaires standards.
Ces derniers représentent au maxillaire, une alternative fiable 
aux comblements de sinus et à la mandibule, une alternative aux 
augmentations osseuses verticales.
Nous aborderons ensemble les indications cliniques, les particularités 
chirurgicales, les spécificités prothétiques et les pièges à éviter 
concernant les implants courts.
De nombreux cas cliniques seront discutés afin de favoriser l’échange 
et le retour d’expérience.
Enfin, nous conclurons par l’évolution future des implants courts et 
par quelques mots de sagesse sur l’implantologie.


