CHIRURGIE IMPLANTAIRE,
MUCO-GINGIVALE ET OSSEUSE
Programme de formation 2021

Notre philosophie
La fiabilité et le succès de l’ostéointégration sont établis depuis de
nombreuses années. Les aménagements des tissus de soutien
osseux et muco-gingivaux répondant aux exigences fonctionnelles,
esthétiques et prophylactiques, représentent aujourd’hui un enjeu
majeur de l’implantologie moderne. La maîtrise de la dualité tissus
durs/tissus mous est l’objectif principal pour assurer la réussite de nos
réhabilitations implantaires.
Dans cet esprit, nous proposons des formations aux praticiens qui
souhaitent découvrir ou améliorer leur pratique en implantologie
et chirurgie pré-implantaire. Après un rappel succinct des bases
biologiques fondamentales, ces journées sont principalement axées
sur les protocoles chirurgicaux, analysés et commentés lors des
chirurgies en direct.
A l’aide de nombreux cas cliniques issus de notre pratique quotidienne,
une partie théorique permet de décrire en détail chacune des étapes
chirurgicales, un support pédagogique reprenant l’ensemble des
slides, les références de tout le matériel et l’ensemble des documents
patients sont fournis. Des travaux pratiques permettront de s’exercer
et d’ancrer les points clés de chaque phase clinique par une
automatisation de la gestuelle.
A l’issue de ces journées, les participants pourront alors poser les
bonnes indications, choisir une technique en fonction d’un cas
clinique, et appliquer de nouveaux protocoles sereinement.
Le but principal de nos formations est de permettre grâce à de
petits groupes, des échanges enrichissants et interactifs, dans une
ambiance conviviale.

Nos dates
de formations :
SOULEVÉ
DE SINUS
GREFFE OSSEUSE
AUTOGÈNE

26/02/2021
17/09/2021
05/11/2021

RÉGÉNÉRATION
OSSEUSE
GUIDÉE

30/04/2021
30/06/2021
08/10/2021

PLASTIES DES
TISSUS MOUS
PÉRI-IMPLANTAIRES

20/01/2021
23/09/2021

IMPLANTOLOGIE
OVER THE
SHOULDER
JOURNÉE
INVITÉS

03 & 04/06/2021
10/03/2021
27/10/2021

04 & 05/03/2021

Dr. Pierre LAYAN
et Dr. Jean-David BOSCHATEL

CONFÉRENCE
ANNUELLE
Musée Gallo-Romain de Vienne

24/06/2021

SOULEVÉ
DE SINUS

Analyse clinique et radiologique, indications et classifications

Appréhender la mise en oeuvre
du soulevé de sinus par abord latéral
et crestal

L’abord crestal : quand et comment ?
L’abord latéral : description de chaque étape chirurgicale, de l’incision
au comblement
Localisation et gestion du volet osseux par fraisage et piézotomie
Décollement de la membrane, limiter le risque de perforations
Gestion des perforations de la membrane et des hémorragies
Prise en charge des complications post-opératoires

26/02/2021
17/09/2021

2 chirurgies
en direct
Cours
TP

Autour de la chirurgie : matériel, ordonnances, information patient
580€

12

GREFFE
OSSEUSE
AUTOGÈNE

Techniques de prélèvements osseux par micro-saw, piezotome,
carottage
Principe biologique des greffes osseuses 100% autogènes, indications
et objectifs

Intégrer les greffes osseuses
autogènes dans la gestion des défauts
osseux mineurs et des défauts
majeurs 2D/3D

Gestion des défauts mineurs avec pose implantaire simultanée
Protocoles d’expansion osseuse controlée
Gestion des défauts 2D et 3D par technique de coffrage (technique
F.Khoury)
Aménagements des tissus mous en per et post-opératoire

05/11/2021

2 chirurgies
en direct
Cours
TP

780€

12

Gestion des complications

RÉGÉNÉRATION
OSSEUSE
GUIDÉE
Appliquer des techniques reproductibles
de régénération osseuse guidée pour les
augmentations horizontales et verticales

Principe biologique de la régénération osseuse guidée, indications
et objectifs
Choix d’un dispositif : membranes résorbables (sausage technique ),
non résorbables armées titane, grilles titane, Fence Technique
Comprendre le processus de ROG pour chaque type de défaut
Particularité de la ROG horizontale et verticale (techniques Ist Urban)
Gestion des tissus mous per-opératoires : laxité et fermeture sans
tension

30/04/2021
30/06/2021
08/10/2021

2 chirurgies
en direct
Cours
TP

Gestion des tissus mous post-opératoires : objectifs esthétiques et
prophylactiques
780€

12

Comprendre et analyser les complications per et post-opératoires

PLASTIES DES
TISSUS MOUS
PÉRI-IMPLANTAIRES

Analyse et objectifs de la correction des défauts : principe de
dualité tissulaire

Maîtriser les aménagements muco-gingivaux
en implantologie et chirurgie pré-implantaire

Procédures des différentes plasties gingivales : greffe épithélio
conjonctive, greffe conjonctive enfouie en poncho, lambeau déplacé
vestibulairement, lambeau de Kazandjian modifié, strip technique,
lambeau pédiculé palatin...

Chronologie des plasties tissulaires : avant, pendant la pose
implantaire, lors de la mise en fonction, au cours des phases de
maintenance

Objectif prophylactique, gestion des renforts et de la gencive
kératinisée
Objectif esthétique, gestion du profil d’émergence et des papilles
20/01/2021
23/09/2021

2 chirurgies
en direct
Cours
TP

680€

12

Prélèvement et utilisation de la tubérositaire maxillaire
TP sur différents supports (modèle résine et mâchoire animale)

IMPLANTOLOGIE
Cette formation de 2 jours est conçue pour
les praticiens qui ont posé leurs premiers
implants et souhaitent « aller plus loin » à l’aide
de nouvelles techniques et astuces cliniques.

Conserver ou extraire
Conception d’un plan de traitement, évaluer sa complexité
Choix d’un concept implantaire et prothétique (connectique,
scellé / transvissé, Tissue / Bone level)
Particularité du secteur esthétique, gestion prothétique du profil
d’émergence
Indication et réalisation d’une extraction, implantation immédiate
des secteurs antérieurs et postérieurs
La chirurgie guidée, quand, pourquoi, comment ?
Gestion des tissus mous lors des différents temps opératoires

03/06/2021
&
04/06/2021

3 chirurgies
en direct
Cours
TP

Gestion des défauts mineurs par compensation osseuse et
gingivale
1150€

12

OVER THE
SHOULDER

Échange et discussion autour de vos cas cliniques déjà réalisés ou
programmés

5-6 chirurgies en direct sur différents thèmes : sinus lift - ROG
- greffe autogène - implant en secteur esthétique - mise en charge
immédiate - plastie muco-gingivale péri-implantaire…

Participer à une journée chirurgie en “live”
pour appréhender un maximum de détails
et progresser en chirurgie .

Topo keynote de chaque technique et indication avant les
chirurgies
Chaque chirurgie est commentée en direct au bloc par
l’opérateur. Un 2ème intervenant est disponible dans la salle de
retransmission pour répondre à toutes les questions
Possibilité pour les participants qui le souhaitent de venir au bloc
Acquisition des « tips and tricks », mieux appréhender les points
clés cliniques et décisionnels

10/03/2021
27/10/2021

Chirurgies
en direct

650€

8

Accompagnement personnalisé, axé sur les procédures
cliniques, l’ergonomie et la mise en place du plateau technique

Dr Aurélien
THOLLOT

Dr Romain
CHALEIL

Dr Benoît
BONNIFAIT

Diplômé de la faculté
d’Odontologie de Lyon

Diplômé de la faculté
d’Odontologie de Lyon

Diplômé de la Faculté
d’Odontologie de Lyon

DU lmplantologie Orale, Lyon

DU lmplantologie Chirurgicale
et Prothétique, Paris VII

DU lmplantologie Orale, Lyon

DU Esthétique du Sourire,
Strasbourg
DU Chirurgie reconstructrice
pré et péri-implantaire,
Sorbonne Université
DU de carcinologie des voies
aérodigestives supérieures,
Lyon

Pour toute demande d’inscription
et de renseignements, veuillez contacter :
Agnès : au tél : 04 74 85 11 00
ou par mail : cabinet.ctc@gmail.com

DU Chirurgie reconstructrice pré
et péri-implantaire, Sorbonne
Université

DU Chirurgie reconstructrice
pré et péri-implantaire,
Sorbonne Université

DU Expertise en Médecine
Dentaire, Paris VII
CES Parodontologie, Strasbourg
Ancien Assistant HospitaloUniversitaire, Lyon 1

2 place Pierre Sémard
Bât. le Cristal
38200 Vienne

www.ctc-formations.fr
ctc_vienne

JOURNÉES INVITÉS
4 & 5 mars 2021

Pendant 2 jours, nous aurons le plaisir d’accueillir les

Dr. Pierre Layan et Dr. Jean-David Boschatel
qui partageront avec nous leur recul clinique,
leur “tip and tricks” sur la dentisterie adhésive et esthétique.

Esthétique

2.0

Satisfaire une demande d’ordre esthétique exige aujourd’hui davantage qu’une simple proposition de facettes. Étape majeure, l’analyse !
Ensemble, nous verrons comment exercer son œil pour apprécier un cas dans sa globalité. Nous vous familiariserons au workﬂow numérique ainsi qu’à
l’emploi de softs comme smilecloud, facescan bellus ou rayplicker.
Découlera ensuite le plan de traitement personnalisé de notre patient avec la gestion du blanc et du rose :
-P
 our le blanc, nous insisterons sur le triangle fondateur de la décision : couleur du substrat, choix des diﬀérentes céramiques et attentes du patient.
Nous verrons de A à Z la gestion des facettes en céramique du cas simple au plus complexe.
Nous compléterons par les techniques modiﬁées telles que les facettes en composite injecté ou encore les chip’s en céramique.
-P
 our le rose, nous passerons en revue les diﬀérentes interventions possibles : gingivectomie, élongation coronaire, greﬀe de tissu conjonctif…
Dr. Jean-David Boschatel et Dr. Pierre Layan

JOUR 1

JOUR 2

COURS
- Analyse esthétique et plan de traitement
- Workﬂow AVet patient virtuel
- Le mock up

GESTION DU BLANC
- Les facettes de A a Z
- Équilibre du substrat et choix des céramiques :
stratiﬁé ou monolithique ?
- L’édentement antérieur 30min

TP
- Patient virtuel
- Smilecloud
- Wax up numérique
- Mock up

GESTION DU ROSE
- Gingivectomie, élongation coronaire, greﬀe de
conjonctif et apport du numérique

2 journées de formation et 3 repas inclus
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Pour toute demande d’inscription et de renseignements, veuillez contacter
Agnès BURLET au téléphone : 04 74 85 11 00 ou par mail : cabinet.ctc@gmail.com

CHIRURGIE IMPLANTAIRE,
MUCO-GINGIVALE ET OSSEUSE
Programme de formation 2021

Formulaire d’inscription
Civilité

Mr

Adresse ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Mme

Téléphone .........................................................................................................................

Nom ......................................................................................................................................................

Adresse e-mail............................................................................................................

Prénom.............................................................................................................................................

Adresse de facturation si différente .............................................

Cabinet ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Soulevé de sinus

26/02/2021

Greffe osseuse autogène

05/11/2021

Regénération osseuse guidée

30/04/2021

30/06/2021

Plasties des tissus mous péri-implantaires

20/01/2021

23/09/2021

Implantologie (Formation sur 2 jours)

03 & 04/06/2021

Over the shoulder

10/03/2021

Journée invités

04 & 05/03/2021

Conférence annuelle

24/06/2021

Modalité
de règlement

•
•
•
•

17/09/2021

08/10/2021

27/10/2021

Pour valider I’inscription, le règlement doit être effectué 6 semaines avant la journée de formation
Les réglements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation
En cas d’annulation moins de 3 semaines avant le début de la formation, une participation de 50% peut être demandée
Pour tout règlement, merci de joindre le formulaire d’inscription

