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Cours théorique avec travaux pratiques
& Chirurgie en direct

Quand le flux numérique touche aussi les sinus !
Intérêts de la chirurgie guidée statique et dynamique
lors des comblements sous-sinusiens



IntroductionIntroduction
En quelques années, l’implantologie a connu une ascension fulgurante. De nombreuses avancées ont eu lieu et l’avènement du 
flux numérique en a été sans doute le plus marquant.
Les outils informatiques nous permettent aujourd’hui de planifier plus efficacement nos interventions chirurgicales. 
Ils s’intègrent parfaitement à la chirurgie sous-sinusienne. Les techniques numériques sont présentes à toutes les étapes du 
traitement implantaire de la planification à la chirurgie implantaire jusqu’à la réalisation prothétique. 
La simulation informatique associée à la chirurgie guidée, qu’elle soit statistique ou dynamique, permet aujourd’hui de faciliter et 
de sécuriser notre pratique. Elle permet d’appréhender des anatomies complexes et d’éviter certains obstacles anatomiques.
Ces nouvelles techniques trouvent leur intérêt dans de nombreuses indications des plus simples aux plus complexes telles que 
l’élévation sinusienne.

Programme

 08h30 : Accueil des participants 
 
 09h00-10h30 : Focus sur l’analyse radiolographique
 • Radioanatomie des sinus de la face 
 • Les éléments clés de la lecture du CBCT avant un comblement sous-sinusien
 • Utilisation de différents logiciels de planification pour évaluer les différentes
 approches chirurgicales 
  
 10h30-11h00 : Pause
 
 11h00-12h00 : Apport de la chirurgie guidée statique 
 et dynamique lors des comblements sous-sinusiens
 • Apports de la chirurgie guidée statique :
      - Réalisation d’un guide chirurgical permettant de situer au mieux la fenêtre
     d’ostéotomie
      - Evaluation de la quantité de matériau à utiliser 
      - Mise en œuvre clinique : des cas les plus simples aux plus complexes
 • Apport de la chirurgie naviguée :
      - Description du fonctionnement de la navigation chirurgicale, présentation
     du système Navident®

      - Situations cliniques
 
 12h00-12h30 : 10 ans de recul sur l’utilisation 
 de l’association Geistlich Bio-Oss® - Geistlich Bio-Gide®

 lors des comblements sous-sinusiens
 • Résultats de l’analyse des 300 comblements sous-sinusien réalisés au
 cabinet depuis 10 ans
 
 12h30-13h30 : Déjeuner 
 
 13h30-15h30 : Chirurgie en direct avec la navigation
 Cas clinique d’élévation du plancher sinusien par voie latérale.
 • Présentation du cas clinique
 • Préparation clinique : Exploitation de CBCT + Planification implantaire
 • Chirurgie
 • Débriefing du cas 
 
 15h30-16h00 : Pause 
 
 16h00-18h00 : Travaux pratiques de comblement sinusien par
 abord latéral sur modèles pédagogiques avec notre partenaire Navident®

 • Démonstration et explication du flux de travail d’une session Navident®

 • Entrainement à la planification (sur le logiciel de navigation) et à
 l'étalonnage des instruments
 • Préparation de la fenêtre d'ostéotomie
 • Comblement sous-sinusien avec les biomatériaux Geistlich 
 • Forage et pose d’implant



Objectifs
• Se familiariser avec les différentes technologies dont disposent les chirurgiens comme aide chirurgicale et  
   assistance au placement implantaire.
• Acquérir les protocoles chirurgicaux.
• Identifier les avantages cliniques de la navigation dynamique versus chirurgie implantaire guidée.
• Acquérir la gestion des couples biomatériaux/membranes/outil numérique. 

Profil des participants
Le cours s’adresse à des praticiens ayant acquis les connaissances théoriques de base relatives aux comblements 
sous-sinusiens et qui voudraient se lancer dans « l’élévation sinusienne numérisée ».

Intervenants

Dr Marc Baranes 
Chirurgien-Dentiste
Spécialiste qualifié en Chirurgie Orale
Diplômé de l’Université Paris Descartes
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire en Chirurgie Orale 
Ancien Praticien Attaché Hospitalier
Ancien Interne des hôpitaux 
Fondateur de l’Espace Dentaire Foch (Saint-Mandé)
Vice-Président et fondateur de l’Académie de Chirurgie Guidée
Rédacteur en Chef de la revue Implant CdP
Activité exclusive en Implantologie (Saint-Mandé)

Dr Anne-Cécile Becmeur
Chirurgien-Dentiste 

Spécialiste qualifiée en Chirurgie Orale
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire
Diplôme d’Etudes Supérieures en Chirurgie Buccale

Diplôme Inter-Universitaire de Pathologie 
de la Muqueuse Buccale

DU de Chirurgie Pré et  Péri-implantaire

Dr Jérôme Lipowicz
Chirurgien-Dentiste

DU Chirurgie et Prothèse Implantologiques (Paris V)
DU Réparation Juridique du Dommage Corporel (Paris V)

DU Clinique Esthétique du Sourire (Strasbourg)
Ancien attaché des Hôpitaux de Paris

Président de l’Académie de Chirurgie Guidée
Fellow International College of Dentists
Board member Digital Dentistry Society

Active member Computer Aided Implantology Academy

BULLETIN D‘INSCRIPTION

Nom Prénom 

Adresse de facturation

Code postal Ville

E-mail

S’inscrit au cours des Drs Baranes, Becmeur et Lipowicz " Intérêts de la chirurgie guidée statique et dynamique lors des comble-
ments sous-sinusiens : quand le flux numérique touche aussi les sinus ! " à Saint-Mandé, le Samedi 6 Février 2021.
n Ci-joint un chèque de 950 € à l’ordre de Geistlich Pharma France, tarif classique.
n Ci-joint un chèque de 570 € à l’ordre de Geistlich Pharma France, tarif étudiant (veuillez joindre un justificatif).

Date : Signature :

> Inscription en ligne et règlement par Carte Bancaire possible (cf. page suivante)



Renseignements

Partenaires

Droit d‘inscription : 950 €
Tarif étudiants : 570 € (sur justificatif)
Pour en savoir plus sur le cours, contactez votre Responsable Régionale Geistlich :
>     Madame Katia Bendjemana
Portable : 06 08 92 08 15    -     E-mail :  katia.bendjemana@geistlich.fr

Lieu du cours :

Inscriptions 
•    PAR COURRIER :
Bulletin au verso à retourner accompagné du règlement par chèque à l‘adresse suivante :

Toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet.
- En cas d’envoi du bulletin d’inscription par voie postale :
Compte tenu du délai de réception de votre courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours.
- Conditions de remboursement en cas de désistement : Désistement à J-14 : 100%, J-7 : 50%, J-2 : 0%
En cas de désistement non annoncé, aucun remboursement ne sera effectué.

Cabinet du Dr Marc Baranes
2 bis Avenue Foch   
94160 Saint-Mandé

•   SUR INTERNET :
>   sur www.geistlich.fr/nous/cours-congres/
>   en scannant le QR Code ci-dessous

Geistlich Pharma France
Parc des Reflets - Bât C
165 avenue du Bois de la Pie – CS 43073
95913 Roissy CDG Cedex


