
Niveau 2 - Organiser - Développer

Dr Romain DOLIVEUX
Activité de chirurgie exclusive, Mulhouse, France
Spécialiste en chirurgie orale, Münster Allemagne
Master of science in Implantology and dental surgery, 
Münster, Allemagne, 
CES Biomatériaux, Marseille, France
Ancien chef de service de la clinique Schloss 
Schellenstein (Prof. F Khoury), Olsberg, Allemagne

Greffes osseuses péri-implantaires
Techniques de greffes osseuses et implantation simultanée pour la reconstruction de 
défauts modérés. Les techniques de régénération osseuse guidée péri-implantaires, 
d’extraction implantation immédiate, de greffes de carottes osseuses autogènes 
seront appréhendées en détail dans la théorie et lors des travaux pratiques. 
Cet enseignement théorique sera complété par plusieurs chirurgies en direct. 

Objectifs du cours
A l’issue de ce cours, les participants seront capables de :
•   Poser l’indication d’une implantation et greffe simultanée, d’une Extraction/implantation immédiate ou différée.
•  D’appréhender le plan de traitement dans sa globalité: prescriptions, temps de cicatrisation, sélection du patient.
•  Maîtriser les différentes techniques d’augmentation péri-implantaires : greffe de carotte osseuse autogène, 

Régénération osseuse guidée péri-implantaire.
•  Maîtriser la gestion des tissus mous: tracés d’incision et passivation des lambeaux.

Formateurs

Pour qui ?
Les praticiens 
maîtrisant les bases 
de l’implantologie et 
souhaitant pouvoir 
élargir leur domaine de 
compétence chirurgical 
aux cas nécessitant une 
petite reconstruction 
osseuse.

Les + du cours
+ Des travaux pratiques.
+  Chirurgies en direct.

Durée 1,5 jours

Lieu Mulhouse

Minimum  
de participants 08 
Maximum  
de participants 12

Dates
28 et 29 mai 2020
ou
10 et 11 septembre 2020

Tarif 
820 €

Dr Edouard Chalon
Formateur assistant 
Docteur en chirurgie dentaire LYON 2008
DU Anantomie appliquée à l’implantologie 2008
Attaché Hospices civils de Lyon en prothèse et 
implantologie depuis 2011
Instructeur pour DSD France
Pratique libérale à La Fouillouse (42)



Programme

1ère journée   9h00-17h00
Matin : Cabinet France
9:00

Introduction théorique au concept d’implantation et augmentation simultanée :
• Quand une greffe de renforcement osseux est elle indiquée ?
• Extraction/ implantation immédiate: indication et limites
• Régénération osseuse péri-implantaire: l’apport des biomatériaux
• Greffe de carottes osseuses: l’apport de l’os autogène
• Gestion des tracés d’incision et passivation des lambeaux
• Minimaliser les facteurs de risques
• En quoi l’approche du secteur antérieur est elle différente ?
11:00
Chirurgie en direct / commentaires en direct / Assistance opératoire
12:00 Déjeuner
Après Midi : Cabinet Allemagne
14:00
Chirurgies en direct / commentaires en direct / Assistance opératoire
17:00 : Débriefing lors de la dégustation d’une sélection de vins d’Alsace.
Dîner et soirée à Mulhouse

2ème journée   9h00-12h00
Matin : Cabinet France

Travaux Pratiques sur modèles anatomiques
• Pose d’implant
• Manipulation des biomatériaux
• Manipulation des systèmes d’ostéosynthèse
Debriefing autour d’un déjeuner à Mulhouse et discussion autour des cas préparés par les participants avant le 
cours.

Post op 3 mois


