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L’ÉVÉNEMENT

D

epuis les travaux du Professeur Brånemark et

2017

l’avènement de l’ostéointégration, les implants dentaires ont considérablement évolué. Les techniques se

sont sophistiquées, les systèmes se sont multipliés et les indications se sont étendues au traitement de pratiquement tous les types d’édentement.
Aujourd’hui la mise en place d’implants est incontestablement le moyen le plus ﬁable
et le plus efﬁcace de remplacer des dents manquantes, mais faut-il encore que les
principes de l’ostéointégration soient bien respectés, que les règles techniques soient
rigoureusement appliquées, que les patients traités soient bien sélectionnés et que
leur état de santé soit compatible avec la mise en œuvre de telles procédures.
On a longtemps considéré que l’objectif principal de l’ostéointégration était d’obtenir
une bonne stabilité mécanique de l’implant, mais on sait aujourd’hui que pour assurer la ﬁabilité des résultats à long terme, il faut être capable de maîtriser les risques
infectieux et biomécaniques. Parmi tous les systèmes dont on dispose, l’implant
Thommen est le plus abouti. Il est le fruit de nombreuses années de recherche et de
développement, il est l’aboutissement d’une collaboration étroite entre des ingénieurs
helvétiques experts en technologie de haute précision, et des cliniciens expérimentés
soucieux d’aller toujours plus loin dans l’exigence.
Ces Thommen Days à Paris sont l’occasion de confronter, autour de quatre thèmes
majeurs, les opinions de quatre leaders internationaux de grand renom, à celles des
meilleurs praticiens français qui ont choisi d’utiliser ce système d’implant. C’est l’occasion de mettre en lumière les limites actuelles de la sophistication et d’offrir aux
cliniciens les moyens de toujours améliorer leurs performances. C’est l’occasion enﬁn
de démontrer qu’il n’y a pas de limites au progrès, que la rigueur impose de respecter
les règles établies mais qu’il ne sufﬁt pas de se référer au passé pour progresser.

N O S PA R T E N A I R E S

BIOMEDICAL
TISSUES
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PROGRAMME S

VERS L’EXCELLENCE
Jeudi 19 matin

9 h 00 - 9 h 30

OUVERTURE

Les critères de choix d’un système
9 h 30 - 10 h 30

Utiliser un implant qui satisfait
aux exigences biologiques et biomécaniques

Konrad MEYENBERG
(Zurich)

10 h 30 - 11 h 00

Optimiser la précision dans
le positionnement 3D des implants

Jean-Nicolas HASSON
(Mulhouse)

11 h 00 - 11 h 30

PA U S E

11 h 30 - 12 h 00

Préférer les suprastructures
prothétiques transvissées

Olivier LE GAC
(Agen)

12 h 00 - 13 h 00

Sélectionner les composants prothétiques
adaptés à chaque situation

Konrad MEYENBERG
(Zurich)

13 h 00 - 14 h 30

DÉJEUNER

Jeudi 19 après-midi

Le secteur antérieur
14 h 30 - 15 h 30

Mesurer les bénéﬁces esthétiques et risques
des différentes options thérapeutiques

Ueli GRUNDER
(Zurich)

15 h 30 - 16 h 00

Conduire et valider
un projet esthétique

Frédéric RAUX
(Paris)

16 h 00 - 16 h 30

PA U S E

16 h 30 - 17 h 00

Savoir anticiper la cicatrisation selon la méthode
d’implantation immédiate ou différée

17 h 00 - 18 h 00

Maîtriser les techniques d’augmentation tissulaire Ueli GRUNDER
dans un but esthétique
(Zurich)

Franck BONNET
(Cannes)
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E SCIENTIFIQUE

E EN IMPLANTOLOGIE
Vendredi 20 matin

La préservation des tissus
9 h 30 - 10 h 30

Rationaliser la mise en place
des implants : le « all-in-two »

Markus HÜRZELER
(Munich)

10 h 30 - 11 h 00

Limiter les risques de péri-implantite
chez les patients parodontaux

David NISAND
(Paris)

11 h 00- 11 h 30

PA U S E

11 h 30 - 12 h 00

Procéder à
un recouvrement implantaire

Soﬁa AROCA
(St-Germain-en-Laye)

12 h 00 - 13 h 00

Gérer les complications esthétiques
autour des implants

Markus HÜRZELER
(Munich)

13 h 00 - 14 h 30

DÉJEUNER

Vendredi 20 après-midi

Les secteurs postérieurs
14 h 30 - 15 h 30

Évaluer les avantages et les limites
des techniques de reconstruction osseuse

Mauro MERLI
(Rimini)

15 h 30 - 16 h 00

Choisir une solution alternative
aux greffes osseuses

Dominique AUBAZAC
(Clermont-Ferrand)

16 h 00 - 16 h 30

PA U S E

16 h 30 - 17 h 00

Prévenir les complications
de la greffe de sinus maxillaire

Pascal VALENTINI
(Corte)

17 h 00 - 18 h 00

Aborder les situations cliniques
les plus complexes

Mauro MERLI
(Rimini)

3

Prog_Thommen_Days_16p_.indd 3

06/01/17 15:39

Sous la présidence
scientiﬁque de
Jean-Louis GIOVANNOLI

Jean-Louis Giovannoli a été diplomé en 1972
de l’École Dentaire de Paris et de l’Université Paris VI.
Il a étudié la parodontologie à l’Université de Washington
(Seattle, USA) et a enseigné, comme Assistant, à l’Université
de Floride (Gainesville, USA) où il a obtenu un diplôme
de Master in Education.
Il est ancien Président de la Société Française
de Parodontologie (SFPIO), et Président fondateur
de la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP).
Il est l’auteur, avec Stefan Renvert, d’un ouvrage publié
en 2012, aux Éditions Quintessence International,
sur les péri-implantites et il anime, dans le cadre
du Diplôme Universitaire de l’Université de Corse,
une consultation consacrée exclusivement
aux complications infectieuses en implantologie.
Il exerce en privé à Paris et sa pratique est limitée
à la Parodontologie et à l’Implantologie Orale.
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Jeudi 19
9 h 30 - 10 h 30
12 h 00 - 13 h 00
Konrad MEYENBERG a fait ses études dentaires
en Suisse, a été diplomé de l’Université de Zurich
en 1985. Il a été l’élève du Professeur Peter Schärer.
Il est titulaire d’un Diplôme de Dentisterie Reconstructrice
de l’Université de Zurich.
Il enseigne à l’Université de Zurich et à l’Université de Berne.
Il est membre actif de l’Académie Européenne de Dentisterie Esthétique.
Il exerce en privé à Zurich et sa pratique est limitée
à la Dentisterie Reconstructrice Esthétique.

Aspects actuels des reconstructions implantaires :
considérations esthétiques, techniques et biologiques
D’innombrables concepts en implantologie orale
ont été proposés durant ces dix dernières années
et commercialisés par les fabricants, très souvent sans documentation scientiﬁque ou clinique
sufﬁsantes démontrant une supériorité ou un
succès durable dans le temps.
Cette présentation résume les faits cliniques
et scientiﬁques essentiels, et montre quels
concepts apportent des avantages concrets au
cabinet, quels sont les risques qui y sont liés et
enﬁn comment les différents concepts peuvent
être utilisés pour en tirer le maximum.
Les aspects suivants seront débattus :
1re partie
■ préservation des tissus osseux et mous : quel
est le meilleur design ?

■

■

■

■
■

deux implants côte à côte en antérieur :
concepts et résultats, quel est le mieux ?
design traditionnel ou expérimental de l’implant : avantages et complications possibles
ostéointégration optimale : quelles surfaces
faut-il privilégier ?
quel est le matériau optimal ?
intégration optimale des tissus mous : concepts
et risques, péri-implantites et surfaces.

2e partie
■ la connexion optimale : plate, conique, platform
switching : qui apporte quoi ?
■ vissé ou scellé: concepts et analyses de cas
■ couronnes unitaires : céramo-métalliques,
reconstructions monoblocs, solutions CFAO.
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Jean-Nicolas HASSON a fait ses études dentaires
à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg
et est sorti en 1976.
Il possède un Diplôme Universitaire en parodontologie
de l’Université Paris VII et un diplôme de spécialité
de l’Université South California à Los Angeles (USA).

10 h 30 - 11 h 00

Il enseigne au Diplôme Universitaire d’Implantologie
de l’Université de Strasbourg.
Il exerce en privé à Mulhouse, est associé
dans un cabinet de Parodontie et d’Implantologie Orale.

Optimiser la précision
dans le positionnement 3D des implants
Les progrès relatifs à la préservation de crête
n’apportent qu’une réponse partielle au déﬁ
esthétique lié aux extractions multiples dans le
secteur antérieur. Un abord multidisciplinaire
qui inclut l’extrusion orthodontique engendre
une régénération apicale, facilite l’extraction,
limite le volume osseux alvéolaire à greffer et
permet la survie d’une greffe gingivale épithélio-conjonctive. Le volume tissulaire ainsi généré permet une orientation optimale des implants
et de leur joints implanto-prothétiques.
La position de l’émergence de la vis prothétique
au niveau du cingulum combinée à l’utilisation

de bases titane donne la possibilité de réaliser aisément une prothèse qui allie esthétique,
pérennité et solidité.
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Jeudi 19
11 h 30 - 12 h 00
Olivier LE GAC, diplômé en 1990,
de l’Université de Montpellier.
Il possède un Diplôme Universitaire d’Implantologie,
d’Expertise et réparation du dommage corporel,
et de chirurgie pré- et péri-implantaire.
Il est attaché hospitalo-universitaire à l’Université
Paul Sabatier de Toulouse.
Il exerce en privé à Agen et sa pratique est limitée à l’implantologie.

Préférer les suprastructures
prothétiques transvissées
Il n’est pas montré dans la littérature de différence de taux de succès entre les couronnes
scellées et les couronnes vissées. Le choix ne
dépendrait-il ainsi que d’effets de mode ou de
préférences personnelles ?
Cette présentation se propose de décliner, à la
lumière d’une bibliographie actuelle et de l’évolution des processus de fabrication, les différents paramètres permettant d’élaborer des
protocoles cliniques cohérents et actuels.
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14 h 30 - 15 h 30
17 h 00 - 18 h 00

Ueli GRUNDER a fait ses études dentaires
en Suisse et est diplômé de l’Université
de Zurich en 1982. Il est titulaire d’un diplôme
de Prothèse ﬁxée avancée de l’Université de Zurich.
Il enseigne à l’Université de Zurich.
Il est ancien Président de la Société Suisse d’Implantologie
et ancien Président de l’Académie Européenne
de Dentisterie Esthétique.
Il est l’auteur d’un ouvrage sur les Implants en zone esthétique,
publié en 2015 chez Quintessence.
Il exerce en privé à Zurich et sa pratique est limitée à l’Implantologie.

Options thérapeutiques des techniques
d’augmentation tissulaire dans un but esthétique
La pose d’implants est devenue aujourd’hui un
acte routinier, et les résultats obtenus sont très
prévisibles. Néanmoins, la réhabilitation esthétique du secteur antérieur reste un déﬁ si l’on
cherche à optimiser les résultats.
La gestion des tissus durs et des tissus mous
dans les trois dimensions de l’espace doit facili-

ter la réalisation des restaurations prothétiques
en s’assurant que l’émergence des implants est
bien en harmonie avec les dents voisines. Dans
la plupart des cas, le principal problème est de
reconstruire sufﬁsamment d’os, en particulier
dans les zones papillaires, sans compromettre
la santé des tissus mous. Si les règles sont
bien respectées, les techniques de réparation
osseuse à notre disposition sont prévisibles et
les résultats obtenus peuvent être maintenus
à long terme. Néanmoins il est souvent nécessaire d’augmenter aussi le volume des tissus
mous. Dans tous les cas, il est indispensable de
préserver beaucoup de temps pour permettre à
tous les tissus de cicatriser correctement.
Compte tenu de la variété des options thérapeutiques disponibles aujourd’hui, l’analyse du cas
et l’élaboration du plan de traitement sont des
étapes aussi importantes que les phases techniques de traitement.
Une bonne compréhension des limites des procédures, autant d’un point de vue biologique que
d’un point de vue technique est indispensable
pour planiﬁer idéalement un traitement.
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15 h 30 - 16 h 00
Frédéric RAUX est diplômé de l’Université
Paris V en 2005.
Il est titulaire d’un DEA de Génie biologique et médical,
et d’un Diplôme Universitaire d’expertise et Droit médical.
Il est ancien Assistant Hospitalo-Universitaire de l’Université Paris V.
Il est Président de l’Académie de Dentisterie Adhésive (ADDA).
Il exerce en privé à Paris, et sa pratique est limitée à la dentisterie
restauratrice et à la prothèse.

Conduire et valider un projet esthétique
L’avènement de la photographie numérique
dans les années 90 nous a permis de passer
d’une communication purement verbale à une
approche plus visuelle, notamment par l’utilisation de cas cliniques « Avant/Après » de
patients préalablement soignés. Toutefois, cet
outil atteint ses limites puisqu’il est extrêmement rare de pouvoir traiter deux patients avec
une même situation de départ. La technique de
prévisualisation esthétique intra-orale de Galip
Gurel a fait un grand pas en avant au début des
années 2000, car elle permet de transférer une
ébauche du résultat ﬁnal directement dans la
bouche du patient concerné. Ce moyen de prévisualisation est un outil de motivation pour nos
patients, mais aussi un guide précieux pour le
praticien. Néanmoins, toutes les situations cliniques ne se prêtent pas à une simulation intraorale, tant dans les cas nécessitant un traite-

ment orthodontique préalable, que dans les cas
d’édentements pluraux.
Il faut attendre le début des années 2010 pour
voir émerger des prévisualisations numériques
issues de retouches photographiques. De nombreux systèmes, logiciels… sont aujourd’hui sur
le marché, permettant d’objectiver virtuellement le sourire du patient après traitement sans
le moindre coup de fraise, et par conséquent
d’améliorer notre communication tant vis-à-vis
du patient que du prothésiste.
Cette conférence présente donc
tous ces moyens de communication, indispensables aujourd’hui
pour réussir les réhabilitations esthétiques des secteurs
antérieurs.
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Franck BONNET est diplômé
de l’Université Paris VI en 1987.

16 h 30 - 17 h 00

Il a étudié l’implantologie à l’Université
de Los Angeles (UCLA). Il est titulaire d’un Diplôme
Universitaire d’Implantologie de l’Université de Marseille.
Il enseigne dans plusieurs cycles universitaires d’implantologie,
et anime avec Paul Mariani un organisme de formation continue, le FIDE.
Il est membre actif de l’Académie Européenne de Dentisterie Esthétique.
Il exerce en privé à Cannes-Le Cannet où il est associé
dans un cabinet de Parodontie Implantologie et Esthétique.

Savoir anticiper la cicatrisation selon la méthode
d’implantation immédiate ou différée
Les résultats esthétiques des restaurations
implantaires sont inﬂuencés par l’os de soutien
et l’interface des tissus mous avec la reconstruction prothétique. Il y a plusieurs stratégies
chirurgicales pour maintenir ou recréer une
architecture harmonieuse des tissus mous. La
littérature et la clinique nous donnent de nom-

breux arguments contradictoires pour une
implantation immédiate ou différée.
Les deux techniques permettent d’obtenir un
résultat esthétique acceptable. La pose immédiate d’un implant avec la temporisation donne
l’opportunité de préserver le volume des tissus
mous. Un inconvénient de cette technique est
d’avoir à contrôler de nombreux paramètres en
même temps. Un autre, est relatif à la résorption incontrôlée de l’os et des tissus mous après
traitement.
L’approche différée donnera l’opportunité de
contrôler chaque étape thérapeutique, mais
aussi plus d’occasions d’échouer.
Aﬁn de corriger la résorption on utilisera la ROG
dans le but de créer horizontalement et/ou verticalement de l’os et soutenir le volume des tissus
mous. À cette ﬁn, Il existe aussi d’autres options
thérapeutiques qui utilisent les racines naturelles, comme l’orthodontie, l’enfouissement
des racines et la technique de socket shield.
Une bonne compréhension des indications des
différentes options thérapeutiques pour le placement des implants en zone esthétique aidera
le clinicien à réaliser le traitement approprié.
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Markus HÜRZELER a fait ses études dentaires
Vendredi 20
en Suisse, est diplômé de l’Université de Zurich
9 h 30 - 10 h 30
en 1984. Il est titulaire d’un diplôme de Dentisterie
12
h 00 - 13 h 00
Restauratrice et Parodontologie de l’Université de
Zurich. Il est ancien Assistant de l’Université de Zurich,
ancien Professeur associé des Universités de Fribourg
(Allemagne) et de Houston (USA).
Il est membre actif de l’Académie Européenne de Dentisterie Esthétique.
Il est l’auteur, avec Otto Zuhr, d’un ouvrage sur la Chirurgie Plastique
et Esthétique en Parodontie et en Implantologie, publié en 2013
chez Quintessence.
Il exerce en privé à Munich (Allemagne) et sa pratique
est limitée à l’Implantologie Orale et à la Parodontologie.

Rationaliser la mise en place des implants :
le « all-in-two »
L’attention portée sur la zone esthétique de
patients jeunes nous fait oublier parfois que
nous avons également besoin de solutions innovantes, durables et non invasives dans le secteur postérieur.
« all-in-two » signiﬁe un traitement implantaire
postérieur en deux rendez-vous.
■ Le premier, le plus long, est celui au cours
duquel on intervient, scanne et met en place
une couronne provisoire.
■ Au cours du second rendez-vous, très court,
on remplace la prothèse provisoire par la restauration déﬁnitive.

Gérer les complications
esthétiques autour des implants
Gérer les défauts esthétiques autour des
implants.
La correction des défauts péri-implantaires
en zone esthétique est connue pour être difﬁcile ; de plus, ils s’accompagnent de récessions,

d’autres techniques chirurgicales deviennent
nécessaires, car il ne s’agit plus de défauts bidimensionnels mais bien tridimensionnels. Ces
derniers nécessitent des approches chirurgicales particulières.

11
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David NISAND est diplômé de l’Université
Paris V en 2004

Vendredi 20
10 h 30 - 11 h 00

Il est ancien interne en odontologie des Hôpitaux
de Paris et est titulaire d’un Diplôme Universitaire
de Parodontologie de l’Université Paris VII.
Il est Président scientiﬁque de la Société Française de Parodontologie
et d’Implantologie Orale (SFPIO), et est Co-éditeur du magazine
« Inspyred », publié par l’Association Européenne
d’Ostéointégration (EAO).
Il exerce en privé à Paris et sa pratique est limitée
à la Parodontologie et à l’Implantologie Orale.

Limiter les risques de péri-implantite
chez les patients parodontaux
La gestion des maladies péri-implantaires est
devenue incontournable en pratique clinique
quotidienne. En effet les données récentes
indiquent que 14,5 % des patients sont affectés
à 9 ans postopératoires par une péri-implantite
modérée à sévère caractérisée par un saignement au sondage et une perte osseuse supérieure à 2 mm. Parmi eux, les patients atteints
d’une affection parodontale présentent un

risque accru de développer une péri-implantite
modérée à sévère.
La gestion des maladies péri-implantaires pose
toutefois de nombreuses difﬁcultés à la fois
techniques mais également dans la relation
patient/praticien.
Devant ce risque et ces difﬁcultés, il est fondamental de mettre en œuvre des techniques de
prévention spéciﬁques.
Cette prévention passe en premier lieu par une
prise en charge effective de l’infection parodontale. Elle nécessite également une mise en
perspective du risque infectieux et des choix
thérapeutiques. Elle impose enﬁn dans le choix
des matériaux, dans la réalisation chirurgicale
et prothétique puis dans le suivi postopératoire
de respecter un certain nombre de règles dont
le détail et l’analyse seront au centre de cette
présentation.
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Vendredi 20
Soﬁa AROCA a fait ses études dentaires
en Hongrie, est diplômée de l’Université
Semmelweis de Budapest (Hongrie).

11 h 30 - 12 h 00

Elle est titulaire d’un Diplôme Universitaire de Parodontologie
de l’Université Paris VII, et d’un PhD de l’Université de Szeged (Hongrie).
Elle est ancienne Assistante de l’Université Paris VII,
est professeur honoraire de l’Université de Szeged
et enseigne à l‘Université de Berne (Suisse).
Elle exerce en privé à Saint-Germain-en-Laye et sa pratique
est limitée à la Parodontie et l’Implantologie Orale.

Procéder
à un recouvrement implantaire
La meilleure façon de procéder à un recouvrement est d’en éviter son apparition. Il paraît
donc évident qu’il est prépondérant de réaliser
une évaluation raisonnée du cas clinique au
préalable.
Nous allons évoquer tous les paramètres
qui nous guident dans la mise en place des
implants aﬁn d’éviter les pièges qui pourraient
nous mener à un échec esthétique du traitement implantaire. Après une analyse concise
des ces points, une description détaillée des
techniques chirurgicales
permettant de recouvrir
les déﬁciences de tissus
mous autour des
implants seront traitées
extensivement.
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Mauro MERLI a fait ses études en Italie.
Il est diplômé de la faculté de médecine
de Bologne (Italie) en 1986 et de l’institut
d’Odontostomatologie en 1989.

Vendredi 20
14 h 30 - 15 h 30
17 h 00 - 18 h 00

Il est ancien président de la Société Italienne
de Parodontologie, et membre de l’Association Européenne
de Chirurgie Cranio-Maxillofaciale.
Il est l’auteur d’un ouvrage en deux tomes sur les Traitements
Implantaires, publié en 2013 chez Quintessence.
Il exerce en privé à Rimini (Italie) et sa pratique est limitée
à la Chirurgie Reconstructrice et à l’implantologie orale.

Évaluer les avantages et les limites
des techniques de reconstruction osseuse
Aborder les situations
cliniques les plus complexes
Le but de cette présentation est d’évaluer les
différentes alternatives possibles dans le choix
de la technique chirurgicale nécessaire à la
mise en place d’implant en cas d’une atrophie
sévère des maxillaires. Depuis 10 ans, nous
avons considérablement évolué dans la conduite
de nos traitements, en particulier pour les cas
complexes, en essayant de réduire la lourdeur
des procédures.
Nous disposons aujourd’hui de nouvelles techniques de reconstruction osseuse en trois
dimensions, telles que la « Fence technic » ou
la « Wafer technic » qui seront décrites ici. Les
avantages et les limites de ces protocoles seront
discutés en se rapportant aux principes biologiques de la Régénération Osseuse Guidée.

14

Prog_Thommen_Days_16p_.indd 14

06/01/17 15:39

OM

MEN Da
y

s

T

H

Vendredi 20
15 h 30 - 16 h 00

Dominique AUBAZAC est diplômé en 1989
de l’Université de Clermont-Ferrand.
Il est titulaire d’un Diplôme Universitaire de sédation consciente.
Il anime un organisme de formation continue, Dom’implant.
Il exerce en privé à Clermont-Ferrand
et sa pratique est limitée à l’Implantologie.

Choisir une solution alternative
aux greffes osseuses
Contre-indication d’ordre médical ou frein psychologique par peur d’un acte trop invasif : la
greffe osseuse n’est pas nécessairement la
solution thérapeutique retenue. Nos alternatives de traitement s’articulent autour de
protocoles désormais bien évalués scientiﬁquement. Grâce à une géométrie
adaptée, les implants courts proposent une bonne surface de contact,
le col lisse s’avère être un rempart
face à la menace bactérienne pouvant conduire à une perte osseuse
péri-implantaire. Les implants
angulés en antérieur des sinus ou
de l’émergence des mentonniers
offrent une émergence implantaire
plus postérieure ; cette approche
peu invasive est souvent associée à
une mise en charge immédiate.

Enﬁn les implants de diamètres réduits sont
employés dans les faibles volumes osseux
transversaux. Ces options thérapeutiques diminuent la morbidité postopératoire et facilitent
l’acceptation des plans de traitement sans pour
autant remettre en jeu les succès à long terme.
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Vendredi 20
Pascal VALENTINI est diplômé en 1981
de l’Université Paris VII.

16 h 30 - 17 h 00

Il est Professeur Associé d’Implantologie à Université
de Loma Linda (USA), est récipiendaire du Robert James
Award for Education 2010 in Implant dentistry.
Il est ancien Président de l’Académie Européenne
d’Ostéointégration (EAO).
Il exerce en privé à Paris, est co-Directeur
des Diplômes Inter Universitaires Européens d’Implantologie
de l’Université de Corse et de l’Université de Liège.

Prévenir les complications de la greffe
de sinus maxillaire
La greffe du sinus maxillaire peut entraîner
plusieurs types de complications que l’on peut
classer en trois groupes :
■ les premières sont dues à des conditions anatomiques particulières qui peuvent compliquer la technique opératoire,
■ les autres, essentiellement de type infectieux
peuvent être la conséquence d’une complication per-opératoire ou bien seront dues à une
mauvaise évaluation de l’état du sinus avant
l’intervention,
■ enﬁn une mauvaise qualité du greffon pourra
avoir une inﬂuence sur le taux de survie des
implants.
Dans tous les cas, une bonne connaissance de
l’anatomie du sinus ainsi qu’une technique opératoire appropriée utilisant une instrumentation
adaptée, permettront de les traiter ou bien de
les éviter.
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SAVE THE DATE

Journées

S P I

Places limitées

Jeudi 16 & Vendredi 17 mars 2017
Hôtel Val de Neu
Baqueira - ESPAGNE

P ro g r a m m e
Jeudi 16 mars
PROGRAMME

Vendredi 17 mars

17h00 : accueil des participants

17h15 : accueil des participants

PROGRAMME
18h00-18h30 : présentation de la société
PROGRAMME
scientiﬁque SPI
18h30-19h30 : maladie parodontale et implants :
quelles décisions prendre ?
Dr Benoît BROCHERY
Exercice libéral exclusif en Parodontologie et Chirurgie Implantaire
Ancien Assistant des Hôpitaux de Paris

19h30-20h30 : prothèse implantaire transvissée :
avantages et indications
Dr Philippe ROSEC

17h30-18h30 : techniques de régénération
osseuse guidée
Dr Olivier de MONCK D’UZER
Exercice libéral exclusif en Parodontologie et Chirurgie Implantaire
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris

18h30-19h30 : discussion
19h30-21h00 : apéritif - cocktail
Soirée libre

Exercice libéral en Parodontologie et Chirurgie Implantaire
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris

Soirée libre
Avec l’aimable partenariat de :

SPI

SANTE PARO IMPLANT

Nombre de places limité à 30 personnes
Contact et renseignements auprès de Chrystelle au 05
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LECTURES AND
DISCUSSION.
by Dr. Mauro Merli and Prof.
Leonardo Trombelli
30. June and 01. July 2017 in Alicante

Pour plus d‘informations: infos@thommenmedical.fr

www.implant-thommen.fr
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