ASSOCIATION UNIVERSITAIRE D’IMPLANTOLOGIE

PROGRAMME DU CYCLE
Sessions de cours AUI

Bases fondamentales et cliniques :

diagnostic et planification des traitements
implantaires

Module 1

ww Jeudi 15 octobre 2020
• Place de l’implantologie dans nos cabinets : Patrick Missika - Hervé Tarragano
Indications des implants
Consultation implantaire
Intégrer l’implantologie dans sa pratique quotidienne
• Les fondamentaux : Pascal Collin - Jean-Raphaël Nefussi
Histologie osseuse et cicatrisation
Physiologie osseuse

ww Vendredi 16 octobre 2020
• Les fondamentaux : Rufino Felizardo - Audrey Lacan - Gil Teman
Anatomie des maxillaires
Les éléments radiologiques d’aide au diagnostic
• La bonne pratique implantaire : B. Picard - G. Drouhet
Analyse pré-implantaire : étude pré-prothétique
Du guide d’imagerie au guide chirurgical
Planification et navigation chirurgicale

ww Samedi (matin) 17 octobre 2020
• Les rapports os-implants : l’ostéointégration : Marc Bert

ww Jeudi 7 janvier 2021

Chirurgie implantaire

Module 2

• La chirurgie implantaire : Patrick Missika, Hervé Tarragano
Principes généraux de la mise en place chirurgicale des implants
Mise en place immédiate après extraction

• Hygiène et Asepsie : Pascaline Dormagen
• Les techniques de mise en fonction : Frédéric Chiche
• TP de chirurgie implantaire
ww Vendredi 8 janvier 2021

• Les échecs chirurgicaux : Marc Bert
• Biocompatibilité et biomatériaux : Patrick Exbrayat
• Conserver ou implanter : Henry Martinez

ww Samedi (matin) 9 janvier 2021
• Les complications gingivales : Corinne Lallam
Les péri implantites
• Les bonnes pratiques en implantologie : Patrick Missika
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Prothèse implantaire

Module 3

ww Jeudi 11 mars 2021
• Concevoir simplement la prothèse sur implants :
Les impératifs de la prothèse sur implants - Bernard Picard
Occlusion et implants - Bruno Tavernier
• La prothèse fixée implantaire : Anne Benhamou - Isabelle Kleinfinger
Les empreintes
Prothèse unitaire, petits bridges et réhabilitations complètes
• TP de prothèse sur implants

ww Vendredi 12 mars 2021
• La prothèse adjointe stabilisée par des implants : Olivier Fromentin
• Maîtriser les différents protocoles de mise en charge : Philippe Leclercq
• Gestion des complications prothétiques : Marc Bert

ww Samedi (matin) 13 mars 2021
• Particularité de l’occlusion : Marc Bert

• Epreuves écrites
• Comment choisir son système implantaire : Equipe enseignante
Analyse comparative des grands systèmes implantaires
• La démarche implantaire illustrée par des cas cliniques
Discussion et forum

ww Vendredi 25 juin 2021
Chirurgie
avancée

Module 4

Examen

ww Jeudi 24 juin 2021

• Chirurgie avancée, greffes osseuses et implants :
Jacques Attias, Hadi Antoun, Guillaume Drouhet, Michel Jabbour, Georges Khoury
Biomatériaux de substitution osseuse
Traitement des cas complexes : expansion, distraction osseuse
Chirurgie reconstructive en 3D
Apposition et comblement de sinus
(Programme donné à titre indicatif et non contractuel)

Attestation de fin de cycle - Préparation au Diplôme Universitaire
Clinique d’Implantologie Chirurgicale et Prothétique - Paris 7 - Garancière
Bulletin d’inscription à renvoyer au Pr P. Missika (AUI) 5 rue Garancière - 75006 Paris - annick.ligot@univ-paris-diderot.fr
accompagné du règlement, cv, lettre de motivation et copies des diplômes

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………
Souhaite m’inscrire au Cycle d’Implantologie AUI : 2020/2021
Droits d’inscription : 3 400 e (cycle complet)

