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SAMEDI 5 JUIN 2021
Journée de congrès annuel de la SFPIO 
« Soft tissue management around teeth and implant » - Martina Stefanini
Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris

Renseignements et inscriptions sur le site : www.sfpio.com

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Journée endo-paro en partenariat avec les SFE Pays de Loire et Bretagne
Lieu : Hôtel La Ferrière, Chateaubriant

LE PROGRAMME 2021

SAMEDI 29 MAI 2021
DE 9H00 À 18H00

La prise de décision dans les traite-
ments prothétiques fixes du sec-
teur antérieur : dent ou implant ?

Les prothèses fixées sur le secteur antérieur doivent 
répondre à un triple objectif :
• un impératif fonctionnel
• un impératif d’intégration biologique
• un impératif de résultat esthétique basé sur la to-
pographie des tissus mous et notamment la présence 
des papilles

Existe-t-il des solutions thérapeutiques permettant de 
répondre à ce triple challenge ?
En fait le résultat recherché ne peut s’appuyer sur une 
méthodologie unique mais sur un choix thérapeutique 
spécifique de chaque cas clinique à traiter.

Dent ou implant ? 
La bonne prise de décision est le résultat de la prise en 
compte d’un certain nombre de paramètres et notam-
ment l’espace biologique et les profils d’émergence 
qui sont différents sur les dents naturelles et sur les 
implants.

Le programme de cette journée s’attachera à présen-
ter tous les critères décisionnels permettant de faire le 
bon choix pour obtenir les quatre objectifs essentiels 
des traitements prothétiques du secteur antérieur à 
savoir :
• présence de gencive kératinisée
• alignement des collets
• conservation des convexités alvéolaires
• présence des papilles
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