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SESSION 2 - VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MAI 2020

Les alternatives à la greffe osseuse
Les greffes osseuses

Les implants courts
Les implants angulés
L’ostéotomie sous sinusienne
La greffe sinusienne par abord latéral
La régénération osseuse pré-implantaire horizontale et verticale 

Les complications

Les facteurs humains et erreurs médicales
Les péri-implantites
La croissance résiduelle
Travaux pratiques
Résultats des traitements parodontaux et implantaires 
à long terme

Programme détaillé à télécharger sur le site
www.sfpio.com

La décision thérapeutique
L’analyse initiale et extraction
Les règles de positionnement et le choix des dimensions de l’implant
Le timing de la pose implantaire et conséquences sur la temporisation
Obtention de l’esthétique rose
Temporisation
Gestion des échecs esthétiques
Travaux pratiques

SESSION 1 - VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Les intervenants 
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La zone antérieure esthétique

Spécificités de l’édenté complet et concepts thérapeutiques
La prothèse adjointe stabilisée par attachements
La boucle numérique en implantologie : de la consultation à la prothèse
La mise en charge immédiate
L’alternative aux greffes osseuses chez l’édenté complet : Le All on four

L’édenté complet
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Greffe sinusienne par abord latéral, greffe osseuse en bloc, 
prélèvement et mise en place

Pose de deux implants avec ostéotomie

Pose d’un implant antérieur avec ROG péri-implantaire
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David NISAND (Paris)
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