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Programme scientifique
Les 15 ans de l’ISO, cela se fête ! 15 ans déjà que notre tribune donne la
parole aux plus grands noms de l’implantologie. Pour célébrer cet anniversaire, Otto ZUHR de Munich, Ronald JUNG de Zurich et Stefano
GRACIS de Milan, conférenciers de renommée mondiale, seront parmi
nous pour nous faire partager leur expérience . Sans aucun doute, ils vont
nous faire partager leur talent et leur enthousiasme.
C’est une chance et c’est à Toulouse ! N’hésitez pas et venez les écouter.
Dr Philippe Campan
Président de l’ISO

Vendredi 29 Janvier
8 h 00
9 h 00

Accueil des participants
Implants : Complications esthétiques
Otto ZUHR - Munich

Un traitement implantaire est réusssi à la double condition que la fonction
soit préservée et le résultat esthétique obéisse aux critères objectifs . Dans la
zone antérieure, les situations difficiles découlent d’une perte précoce de
tissus durs ou mous.
Quand les paramètres ne sont pas analysés en amont de l’intervention, des
erreurs peuvent conduire, à long terme, à des complications.
Il peut alors y avoir des récessions, des non-alignements de collets ou des pertes de papilles,
qui ne peuvent être corrigés que très difficilement et de façon limitée.
Les techniques de chirurgie plastique parodontale esthétique peuvent-elles être transposées
dans ces cas-là ?
Les possibilités actuelles seront exposées et discutées dans cette présentation.

10 h 30
12 h 30

Pause
Repas

Vendredi 29 Janvier
14 h 00 Avulsion et gestion de l’alvéole.
Ronald Jung - Zurich
Chaque praticien est confronté dans son exercice quotidien à la question :
Que faire avec les alvéoles d’extractions ?
Les stratégies de prise en charge des alvéoles visent à essayer de préserver
les tissus durs et mous, ou de les optimiser par des procédures de greffe.
En s’appuyant sur de nouvelles techniques d’évaluation des variations de
volume au cours du temps, plusieurs thérapeutiques seront analysées et décrites. Leurs
avantages et limites seront discutés. Les techniques actuelles de régénération des tissus
durs et des tissus mous seront présentées par comparaison aux techniques qui se limitent
à la gestion des tissus mous. Basée sur une comparaison globale des différentes
techniques de préservation des tissus durs et mous, des concepts cliniques et un arbre
décisionnel répondant à chaque situation seront établis.

15 h 30
17 h 30
20 h 00

Pause
Fin de la conférence
Repas de Gala

Samedi 30 Janvier
8 h 00
9 h 00

Accueil des participants
Positionnement de l’implant dans la zone esthétique :
le point de vue prothétique.
Stephano Gracis - Milan

La possibilité de créer une prothèse implantaire esthétique dépend à la fois
d’un volume d’os et de tissus mous suffisant, ainsi que du positionnement
correct de l’implant.
Les conséquences du positionnement tri-dimensionnel sur l’apparence de la
prothèse et sur la stabilité des tissus mous seront analysés.
Au travers de la description de cas cliniques, l’accent sera mis sur l’importance d’une planification pré chirurgicale appropriée.
Dans les cas de positionnement défavorable dans le sens mésio-distal, vestibulo-palatin ou
vertical, nous évaluerons les possibilités de corrections prothétiques et leurs limites.

10 h 30
12 h 30

Pause
Fin de la conférence
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