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L’arsenal thérapeutique moderne :  
quelle place pour les implants courts ?

Depuis leur apparition dans les années 90, les implants courts ont peu à peu 
mis à mal les principes biomécaniques Branemarkiens pour acquérir finalement 
leur légitimité au sein de l’arsenal  thérapeutique moderne.
Plusieurs auteurs sont parvenus à démontré la fiabilité des implants courts pour 
le traitement des régions postérieures rendu complexe par la faible hauteur 
d’os résiduel liée à la pneumatisation du sinus ou à la présence de résorptions 
osseuses avancées.
L’évolution des états de surfaces, des designs implantaires et des connaissances 
permet aujourd’hui de s’adapter même à des situations d’atrophie osseuse 
sévère à l’aide d’implants dits « ultra-courts », ce avec une efficacité et une 
reproductibilité équivalentes à celles obtenues avec des implants plus longs.
S’il est désormais reconnu que les implants courts permettent de simplifier 
les plans de traitement en s’affranchissant des étapes pré-implantaires de 
greffes et des complications associées (consensus EAO 2015), il nous semble 
cependant important d’apporter des précisions (désinfection parodontale pré-
implantaire, gestion  de l’environnement gingival, mise en place de l’implant,…) 
avant d’aborder cette nouvelle approche thérapeutique fort séduisante.
Pour ce faire, nous vous invitons à venir partager une journée de conférences 
et de discussions dans votre région.

Dr Felice

Radiographie à 3 ans

Influence de la connectique cône morse dans le maintien des tissus péri-implantaires.
E.Schneck, B.Chapotat. Implant 2011 ;17 :203-214
Positionnement sous-crestal, l’art et la manière d’intensifier le volume des tissus péri-implantaires. 
A.Simonpieri. Implant 2013 ;19 :127-137
Place croissante des implants courts et ultracourts dans la thérapeutique implantaire. 
E.Schneck, B.Chapotat. Implant 2013 ;19 :171-179
Restauration d’un maxillaire avec greffe et d’une mandibule avec implants courts. 
B.Chapotat, E.Schneck. Implant 2014 ;20 :281-285
Implant et édentement mandibulaire complet. 
E.Lyautey. Implant 2015 ;21 :51-57
Le positionnement sous-cortical. Partie I. Considérations biologiques.
Implant 2014 ;20 :335-340
Le positionnement sous-cortical. Partie II. Protocole chirugical. 
Implant 2015 ;21:25-32 C.Bolle et al.  Early Periimplant Tissue Healing on 1-Piece Implants With a Concave Transmucosal 
Design: A Histomorphometric Study in Dogs.
Implant dentistry 2015;24(5): p 598–606
Esposito M et al Posterior jaws rehabilitated with partial prostheses supported by 4.0x4.0 mm or by longer implants: Four 
mounth post-loading data from a randomized controlled trial. 
Eur J Oral Implantol 2015;8(3):221-230



3 rencontres pour en parler
Jeudi 28 avril, Marseille
Modérateur : Dr Guillaume Nadal
Hôtel Intercontinental
Adresse : 1 Daviel Square 
13002 Marseille
Tél. : +33 (0)4 13 42 42 42

Jeudi 23 juin, Bordeaux
Modérateur : Dr Bruno Courtois
Hôtel Burdigala
115, rue Georges Bonnac 
33000 Bordeaux 
Tél. : +33 (0)5 56 90 16 16 

Vendredi 7 octobre, Paris
Modérateur : Dr Alain Carré
Conférences : FNTP 
3, rue de Berri 75008 Paris
Tél : +33(0)1 44 13 31 44

Cocktail Déjeunatoire :
Hôtel Warwick Champs-Elysées
5 Rue de Berri, 75008 Paris
Tél. :+ 33 (0)1 45 63 14 11
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L’arsenal thérapeutique moderne :  
quelle place pour les implants courts ?

Programme
8H00 Accueil des participants

8H30  Etat des connaissances  
Dr Bernard Chapotat, Dr Eric Schneck, Dr Enguerran Lyautey

  Etude de la littérature, consensus scientifiques et expériences cliniques, 
indications, contre-indications, fiabilité, reproductibilité, protocoles, 
risques et maintenance… 

11H00 Pause

11H30 Analyse physico-chimique et histologique des implants courts
Dr Jaafar Mouhyi,

12H30  Cocktail déjeunatoire

13H30  Quel design implantaire choisir pour optimiser l’intégration tissulaire ?
Dr Caroline Bolle

14H30  Short implants as an alternative to vertical bone augmentation in  
posterior atrophic jaws - (conférence en anglais)

Dr Pietro Felice 

15H30 Questions, débats et témoignages

16H30 Cocktail de clôture

Echanges menés par des cliniciens expérimentés :
• Dr Bernard Chapotat et Dr Eric Schneck : concepteurs de l’implant 

In-Kone®, ils ont un recul clinique de plus de 8 ans et une analyse critique 
de la littérature

• Dr Enguerran Lyautey : expérience clinique des implants courts 
• Pr Jaafar Mouhyi : auteur de nombreuses publications scientifiques et de 

travaux menés sur l’aspect  physico-chimique et histologique des implants 
courts

• Dr Caroline Bolle : travaux publiés sur le remodelage des tissus durs et 
mous

• Dr Pietro Felice : auteur de nombreuses publications sur les implants 
courts et ultra-courts



Conditions générales :
L’inscription sera ferme et définitive à réception du règlement du participant.
En cas d’annulation avant  le 18 avril pour la session de Marseille, le 13 juin 
pour la session de Bordeaux et le 30 septembre pour la session de Paris et 
sur demande écrite, les frais d’inscriptions seront intégralement remboursés. 
Aucun remboursement ne sera possible au-delà de ces dates.

Pour faire une demande d’annulation, merci de vous adresser à Marie RONDOT : 
• soit par mail à : m.rondot@globald.com 
• soit par courrier : Service communication – ZI de Sacuny – 118 av. Marcel 

Mérieux – 69530 Brignais.
Date limite d’inscription : 22 avril pour Marseille, 17 juin pour Bordeaux et 
30 septembre pour Paris, sous réserve de places disponibles.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci de contacter 
Marie RONDOT au Service Communication Global D :
• Par téléphone : 04 78 87 56 70
• Par mail : m.rondot@globald.com

Ou Aurélie Dubois Afshar concernant le programme scientifique
• Par téléphone : 06 22 69 35 56
• Par mail : a.dubois@globald.com

La participation aux frais pour chacune des sessions est de 90 euros TTC par 
personne.
Une facture acquittée ainsi qu’une attestation de présence seront envoyées 
après la date de la manifestation.
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Email

INSCRIPTION & COUPON REPONSE

Assistera à la journée

Jeudi 28 avril à Marseille 

Jeudi 23 juin à Bordeaux

Vendredi 7 octobre à Paris

Le coupon d’inscription doit être dûment rempli et renvoyé avec le règlement  par chèque, en euros, 
à l’ordre de Global D à l’adresse suivante : 
Global d - Service communication
ZI de Sacuny – 118 avenue Marcel Mérieux 
69530 Brignais
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3 journées dédiées aux Implants courts
28 avril, Marseille
23 juin, Bordeaux
7 octobre, Paris

Partenaire de vos chirurgies

Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci de 
contacter Marie RONDOT au Service Communication Global D :
• Par téléphone : 04 78 87 56 70
• Par mail : m.rondot@globald.com
 
Ou Aurélie Dubois Afshar concernant le programme scientifique
• Par téléphone : 06 22 69 35 56
• Par mail : a.dubois@globald.com


