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Optimisez les capacités de
cicatrisation de vos patients.
TAUX DE SURVIE DES
IMPLANTS EN MISE EN CHARGE
IMMÉDIATE APRÈS 10 ANS1

TAUX DE RÉUSSITE DES IMPLANTS CHEZ
LES PATIENTS IRRADIÉS PRÉSENTANT
DES LÉSIONS OSSEUSES, APRÈS 1 AN2

98,2 %

100 %

Étude multicentrique
contrôlée randomisée
(96 patients, 127 implants)

Essai contrôlé randomisé
(19 patients, 97 implants)

taux de
survie

taux de
réussite

Straumann® SLActive®

Des performances au-delà
de l’imagination.
Découvrez le potentiel de cicatrisation de la surface SLActive® :

http://slactive.straumann.com.
1 Nicolau P, Guerra F, Reis R, Krafft T, Benz K , Jackowski J 10-year results from a randomized controlled
multicenter study with immediately and early loaded SLActive implants in posterior jaws. Accepted for
oral presentation at 25th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration – 29
Sep – 1 Oct 2016, Paris. 2 Patients treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy
of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients
with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth
study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551.
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Préface

Chers implantologistes,
Quoi de mieux que le pont de l’Ascension 2019 – du jeudi 30 mai au samedi 1er juin –
pour vous recevoir sous le soleil de la Côte d’Azur pour 3 jours de partage et de détente
sportive.
Dans le cadre lumineux du palais des congrès d’Antibes-Juan les Pins, une équipe de choc
de conférenciers nationaux et internationaux nous feront l’honneur de venir nous parler
de la prévention et de la gestion des complications.
Avant de se consacrer au sujet si contemporain des complications nous vous proposons de
vous accueillir pour un voyage dans le futur. Quel avenir pour notre profession ? Aspects
techniques, biologiques et technologiques, nous parlerons des « exosquelettes » et de
l’environnement économique de la santé.
Les matinées seront mises à profit pour des séances de travaux pratiques : testez différents
systèmes de prise d’empreinte optique, perfectionnez-vous en photographie dentaire,
gérer les complications muco-gingivales ou encore démontez les vis cassées ou apprenez
à déposer. Pour les plus oisifs, ce sera plage ou activités sportives.
On stage ! des conférenciers talentueux partagent leur expérience sur la session plénière,
session prothésiste, session des jeunes.
Sans aucun doute, ce cadre méditerranéen sera propice aux échanges techniques et aux
pratiques sportives présentées dans le programme.
En espérant vous voir nombreux pour profiter de cette organisation conviviale et novatrice.
Et allez viens à Juan les Pins ;)

Dr. Mathieu Fillion
Président du Comité Scientifique

Dr. Guillaume Heller
Co-président du Comité Scientifique

ITI Congress France
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Prévenir et guérir les complications
en implantologie
Jeudi 30 mai 2019

08:00

Activités sportives
Golf competition

12:00

Golf competition

Horaire

Thème

Conférencier

Programme principal

Président de séance :
Sepehr Zarrine

Modérateur : Antoine Popelut
13:15

Bienvenue

13:30
14:30

Qu’y a t-il dans les tuyaux chez Straumann ?
Quel futur pour notre économie de la santé ?

15:30

Pause

16:00
17:00

La biologie au secours de l’implantologie : perspectives
Exosquelette vers l'homme bionique ?

18:00

Fin du premier jour

Mathieu Fillion,
Guillaume Heller
Benjamin Pippenger
Marco Mazevet

Benjamin Coyac
Sanja Dogramadzi

PRIX DES ENTRÉES :

LIEU
Plage Ambassadeur

ITI Lead Team, Fellows

Square Gould - La Pinède
06160 Antibes

DATE/ HORAIRES
Vendredi 31 mai 2019
de 20h à 2h du matin

ACCES
La plage privée du Marriott est située
à seulement 4min à pieds du Palais
des Congrès et de l’hôtel Marriott.

et Study Club Directors : Invités

PLAGE DU MARRIOTT
JUAN-LES-PINS

STRAUMANN
BEACH
PARTY

Membres ITI : 60€
Non Membres ITI : 80€

Pensez à souscrire à la soirée
lors de votre inscription en ligne
sur le site du congrès :
www.iti.org/congressfrance

PROGRAMME
SOIREE PRIVEE – STRAUMANN
« SONS ET LUMIERES »
20h : apéritif + orchestre
20h30 – 22h45 : cocktail dinatoire
accompagné d’un orchestre
22h45 – 2h : Open bar + soirée dansante
avec DJ aux platines

Entrée uniquement sur invitation
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Straumann est heureux de vous convier à cette soirée exceptionnelle sur la
plage privée du Marriott pour partager un moment convivial et d’exception.
Le lieu sera entièrement revisité pour l’occasion et brillera de milles feux pour
vous en mettre plein les yeux. Ravivez vos papilles au travers d’un cocktail
dinatoire qui vous sera servi par un chef cuisiner élu au prix du meilleur ouvrier de
France.
Immortalisez ce moment en assistant à la représentation musicale d’un grand
groupe de jazz qui sera suivie d’une soirée clubbing qui clôturera cette soirée.

Prévenir et guérir les complications
en implantologie
Vendredi 31 mai 2019

09:00

Activités sportives
Beach-volley

09:00

VTT

Horaire

Thème

Conférencier

Ateliers
09:00

Atelier empreinte optique

09:00

Travaux pratiques photographie intra-orale
Séance « jeunes implantologistes »

David Hamou
Mathieu Rousset
Thomas Sastre
Grégory Camaleonte
Président de séance :
Séverine Vincent-Bugnas

Modérateur : Gilbert Nafash
11:00

Communication du lauréat « Journée des Membres ITI »

11:20

Communication concours de résumé 1

11:40

Communication concours de résumé 2

12:00

Communication concours de résumé 3

12:20

Communication concours de résumé 4

12:40

Cocktail déjeunatoire
Programme principal

Axel AZOGUI
Soumettre un résumé
avant le 31 janvier 2019 à
iti.poster.france@gmail.com
Soumettre un résumé
avant le 31 janvier 2019 à
iti.poster.france@gmail.com
Soumettre un résumé
avant le 31 janvier 2019 à
iti.poster.france@gmail.com
Soumettre un résumé
avant le 31 janvier 2019 à
iti.poster.france@gmail.com

Président de séance :
Guillaume Heller

Modérateur: Hervé Buatois
13:30

Communication exceptionnelle

14:30

Tissue level vs. bone level

15:30

Pause

16:00

Comment prévenir les complications en implantation immédiate antérieure ?

17:00
18:00

Nouvelle stratégie pour optimiser le résultat esthétique
Succès et échecs des implants Zircone

19:00

Fin du deuxième jour

20:00

Straumann Beach Party

Jean Nouvel
Karim Dada  
Leon Pariente

Karim Dada  
Leon Pariente
Franck Bonnet
Norbert Cionca
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Prévenir et guérir les complications
en implantologie
Samedi 1er juin 2019

09:00

Activités sportives
Chasse au trésor

09:00

Pétanque

Horaire

Thème

Conférencier

Ateliers
09:00

Atelier gestion des complications prothétiques

09:00

Atelier chirurgie muco-gingivale péri-implantaire

12:00

Cocktail déjeunatoire

Séance parallèle prothésiste

Boris Jakubowicz
Coralie Schneider
Marco Clementini
Pierre Rivier

Président de séance :
Jérémie Perrin

Modérateur : Jérome Vaysse
13:30
14:30

Pilier Zircone ou Ti-base qui est le plus fiable ?
Les profils d'émergence

15:30

Pause

16:00

Le matériau : la clé du succès de nos restaurations implantaires
Monolithic vs veneered implant reconstructions :
the keystone to avoid technical complications

17:00
19:00

Olivier Etienne
Philippe Llobell

Nicolas Laferté
Vincent Fehmer

Fin du congrès
Programme principal

Président de séance :
David Bourdin

Modérateur : Brenda Mertens
13:30
14:30

Mieux prévenir les péri-implantites
Soft tissue management around implants (part 1)

15:30

Pause

16:00
17:00
18:00

Soft tissue management around implants (part 2)
Traiter les complications sinusiennes
La chirurgie guidée, un moyen de prévention des complications

19:00

Fin du congrès
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Jean-Francois Keller
Marco Clementini

Marco Clementini
Sepehr Zarrine
Hervé Buatois
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Ateliers
Vendredi 31 mai 2019 de 9h à 12h
09:00 - 12:00

Atelier empreinte optique

Thomas Sastre, Mathieu Rousset,
David Hamou

DESCRIPTION :
L’empreinte optique a désormais atteint sa maturité clinique. Tant en prothèse dento-portée
qu’en prothèse implanto-portée la caméra intra-orale devient un outil fiable et incontournable
d’un cabinet du XXIe siècle. Toutefois, devant l’important investissement financier que représente l’acquisition de cet outil, faire le bon choix peut se révéler anxiogène pour les praticiens.
Jeter son dévolu sur ces bijoux de technologie se fait évidemment par la précision clinique de
l’acquisition mais aussi l’ergonomie de manipulation de la caméra ou encore l’intuitivité et la
réactivité du logiciel.
Afin de vous aider dans ce choix décisif, l’organisation d’un atelier permettant au cours d’une
même séance de manipuler 3 systèmes leaders du marché, facilitera sans aucun doute la prise
de décision.
OBJECTIFS D’ATELIER :
•	
Tester 3 systèmes d’empreinte optique sur un modèle clinique de l’un de vos patients
afin de faire usiner une armature ou une couronne full zircone / di-silicate
•	
Rencontrer des experts de chaque système afin de discuter des bénéfices et
avantages des Caméras intra-orales et des logiciels d’acquisition
• Repartir avec des notions pratiques sur le workflow digital en implantologie
FRAIS D’INSCRIPTION : 40 euros

09:00 - 12:00

Travaux pratiques photographie intra-orale

DESCRIPTION :
Maîtriser la photographie intra-orale est aujourd’hui essentielle aux bonnes pratiques de la
dentisterie et de l’implantologie orale. Iconographier un cas clinique avec de belles et lisibles
photos a de nombreux intérêts :
• Faire à postériori une analyse de l’intervention réalisée
• Suivre le cas clinique au fil des années
• Constituer un dossier médico-légal de qualité
• Communiquer avec le technicien de laboratoire ou d’autres intervenants du traitement
•	
Communiquer avec le patient en lui présentant des cas cliniques similaires,
faire un montage prospectif digital ou faire des clichés avant/après traitement
• Publier et communiquer avec la communauté scientifique
Toutefois, la photographie intra-orale se révèle particulièrement technique du fait du manque
de lumière des éléments à iconographier et de la faible distance entre l’objet et le l’objectif
compliquant l’obtention d’une bonne profondeur de champ. C’est pourquoi un matériel adapté
et son bon réglage sont essentiels à la réussite d’une belle photo et son exploitation ultérieure.
OBJECTIFS D’ATELIER :
• Manipuler des appareils photos
• Choisir un dispositif compatible avec sa pratique clinique
• Comprendre les fondamentaux du cadrage et de la mise au point
• Apporter et paramétrer son propre matériel afin d’optimiser la prise des clichés
FRAIS D’INSCRIPTION : 40 euros
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Grégory Camaleonte

Ateliers
Samedi 1er juin 2019 de 9h à 12h
09:00 - 12:00

Atelier gestion des complications prothétiques

Boris Jakubowicz,
Coralie Schneider

DESCRIPTION :
Souvent restées dans l’ombre de la très médiatique péri-implantite, les complications techniques
ou prothétiques n’en sont pas moins fréquentes. Plus d’un tiers des réhabilitations implantaires
seraient touchées par une complication prothétique dans les 5 premières années de la mise
en fonction. Par chance, les complications les plus fréquentes sont des descellements ou des
dévissages, leur résolution est simple… toutefois d’autres peuvent être plus anxiogènes pour les
praticiens. C’est pourquoi nous vous proposons une matinée pour ne plus angoisser face aux aléas
prothétiques implantaires. Pour se remettre dans le bain, dans un premier temps, nous aborderons
quelques points de biomécanique puis nous irons plus en profondeur dans les arcanes du vissage
et des autres modes de rétention. Ainsi, vous comprendrez pourquoi il arrive que tout ne se
déroule pas comme prévu. Il vous sera ainsi possible d’anticiper les difficultés à venir.
Enfin, à travers des cas cliniques, nous envisagerons les différentes solutions permettant de se
sortir des principales difficultés (vis fracturée, pilier dévissé, tête de vis endommagée…). Cette
dernière partie sera illustrée par une démonstration sous microscope.
Parfois, la meilleure option de traitement consiste en la dépose (mauvais placement, fracture de
la connexion, péri-implantite…). Nous vous donnerons un protocole simple et reproductible afin
de vaincre un implant encore ostéo-intégré.
OBJECTIFS D’ATELIER :
•	
Observer des ré-interventions en
direct sous microscope
• Quel est le matériel spécifique ?

• Comprendre les gestes à proscrire
•	
Déposer un implant sur un
modèle pédagogique

FRAIS D’INSCRIPTION : 40 euros

09:00 - 12:00

Atelier chirurgie muco-gingivale péri-implantaire

Marco Clementini,
Pierre Rivier

DESCRIPTION :
La pose d’un implant dentaire doit s’imaginer dans un environnement parodontal compatible.
Le succès clinique biologique, fonctionnel et esthétique sera en effet dicté par la qualité et la
quantité de tissus osseux péri-implantaires mais aussi par la qualité des tissus mous environnants.
La présence d’un rempart gingival est une garantie supplémentaire contre la contamination
bactérienne de la fragile connexion cervicale entre os et implant. Malheureusement, le processus de résorption osseuse s’accompagne souvent d’une diminution du tissu kératinisé et
du tissu conjonctif sous jacent. De plus, les tissus mous souffrent souvent des procédures
d’augmentation osseuses qu’il s’agisse régénérations ou de greffes de blocs.
C’est pourquoi, il convient souvent de ne pas réduire la compensation de l’os résorbé à du
tissu dur mais aussi à réparer les tissus mous. Grâce à cet atelier, découvrez les stratégies
de l’un des meilleurs chirurgiens parodontaux italiens et manipulez les tissus mous périimplantaires sur mâchoires animales. Vous donnerez une dimension « parodontale » à vos
réhabilitations implantaires.
OBJECTIFS D’ATELIER :
• Connaître les techniques de greffes gingivales adaptées à l’implantologie
• Manipulez les tissus mous sur mâchoires animales
• Choisir le matériel adapté à vos chirurgies parodontales
FRAIS D’INSCRIPTION : 40 euros
ITI Congress France
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Conférenciers
CONFÉRENCIERS INTERNATIONAUX :

Dr. Marco Clementini
Milan, Italie

Dr. Norbert Cionca
Genève, Suisse

Prof. Dr. Sanja Dogramadzi
Bristol, Royaume-Uni

Vincent Fehmer
Genève, Suisse

Dr. Marco Mazevet
Londres, Royaume-Uni

CONFÉRENCIERS NATIONAUX :

Dr. Franck Bonnet
Le Cannet, France

Dr. Hervé Buatois
Grenoble, France

Dr. Benjamin Coyac
Paris, France

Dr. Karim Dada
Paris, France

Dr. Jean-François Keller
Vienne, France

Dr. Olivier ETIENNE
Strasbourg, France

Nicolas Laferté
Saint-Brieuc, France

Philipp Llobell
Saint Didier, France

Léon Pariente
Paris, France

Dr. Sepehr Zarrine
Saint-Dié-Des-Vosges, France

Dr. Guillaume Heller
Montpellier, France

Dr. Mathieu Fillion
Clermont-Ferrand, France
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Concours de communication –
Communiquez-nous vos résumés

Chers jeunes implantologistes et parodontistes,
La section Française de l’ITI attache une importance particulière à tisser des liens avec les jeunes
praticiens. Que vous soyez étudiant en formation
initiale, interne DESMBD ou DESCO, étudiant de
D.U ou si vous avez moins de 30 ans avec l’envie de communiquer sur ce vous savez faire, envoyez-nous un résumé de votre conférence !
Nous offrirons à quatre élus une tribune au congrès national de l’ITI.
Une magnifique occasion pour vous de communiquer, tous frais payés, dans le sublime cadre du
palais des congrès de Juan-les-Pins et avec à la
clé, l’accès au statut de speaker ITI et quelques
beaux livres pour les plus brillants orateurs !
1 – un résumé de 350 mots maximum,
2 – accompagné de 3 photos
issues de votre présentation.
3 – avec vos coordonnées / votre statut /
les co-auteurs de votre présentation.
Les thématiques possibles sont:
– implantologie chirurgicale
– implantologie prothétique
– régénération péri-implantaire
Il s’agit d’un format de communications courtes
de 20 minutes (15 minutes de présentation + 5
minutes de questions avec le jury).
Dans l’attente de vous accueillir à Juan les Pins
pour des moments d’échange et de convivialité.
L’équipe de l’ITI France

Transmettez nous vos résumés à l‘adresse
suivante : iti.poster.france@gmail.com
avant le 31 Janvier 2019.
Retrouvez plus d‘informations sur la
soumission de votre résumé sur :
www.iti.org/congressfrance

ITI Congress France
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FRAIS D’INSCRIPTION
Nous vous recommandons de vous inscrire en ligne sur www.iti.org/congressfrance
Avant le 28 fèvrier 2019

A partir du 1er mars 2019

Fellows ITI

250 euros

330 euros

Membres ITI
Techniciens dentaires ITI

250 euros
250 euros

330 euros
330 euros

Assistantes dentaires ITI
Etudiants ITI**

250 euros
190 euros

330 euros
250 euros

Non membres ITI*
Techniciens dentaires, Non-ITI*
Assistantes dentaires, Non-ITI*
Etudiants Non-ITI**

350 euros
300 euros
300 euros
250 euros

430 euros
380 euros
380 euros
330 euros

*	En devenant membre ITI avant votre inscription au congrès, vous bénéficierez du tarif préférentiel réservé aux membres ITI.
Inscription á l’ITI sur www.iti.org
**	Pour bénéficier d’une réduction sur vos frais d’inscription en tant qu’étudiant(e), veuillez joindre une attestation de votre
université lors de votre inscription.

LIEU DU CONGRÈS

Palais des Congrès d’Antibes
60 Chemin des Sables
06160 Antibes
France
www.antibesjuanlespins-congres.com

Visionnez le teaser
et inscrivez vous
au congrès

CRÉDITS DE CPD
Un total de 13 crédits de CPD sera disponible pour les participants ayant assisté au congrès.
Un crédit sera offert pour chaque heure complète de participation au cours crédité.
Nous demandons à tous les participants de remplir le formulaire d’évaluation en ligne.
Le lien vers le formulaire d’évaluation en ligne sera envoyé par e-mail à l’issue du congrès.

ORGANISATEUR SCIENTIFIQUE
ITI International Team for Implantology
Peter Merian-Strasse 88
CH-4052 Bâle
Suisse
Téléphone :
Télécopie :
Email :
Page web :

+41 61 270 83 83
+41 61 270 83 84
events@iti.org
www.iti.org

#itifrance

INSCRIPTION
ITI France
c/o Straumann France
3, rue de la Galmy
CS 70264 Chessy
77701 Marne la Vallée
France
Téléphone : +33 01 64 17 31 75
Email :
yosra.tounsi@straumann.com

www.iti.org/congressfrance

