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Gestion des complications et des échecs en Implantologie

Le taux de succès habituel de 95 à 97 % en implantologie génère
mathématiquement un taux d'échec de 3 à 5 %.

Ces complications et ces échecs sont variés : problèmes mécaniques
comme le dévissage de la vis de prothèse, sa fracture ou la fracture de
l'implant, problèmes biologiques comme la non-intégration de l'implant
ou sa perte d'intégration à court, moyen ou long terme.

Pour chacun de ces problèmes, la conférence s'attachera, dans un
premier temps, à comprendre l'origine de l'échec ou de la complication, ce qui mettra naturellement en œuvre leur prévention, et dans un
deuxième temps à les traiter en s'appuyant sur un raisonnement
clinique, histologique et statistique, afin de transformer l'échec ou la
complication en succès.

Le traitement des échecs et des complications fait partie du "métier"
d'implantologiste, échecs et complications qui sont malheureusement
peu abordés habituellement. Loin d'être des éléments négatifs, la compréhension de leur étiologie permettra au praticien d'améliorer sa
pratique implantaire et de réduire leur apparition.

Calendrier cycle pratique de Parodontologie 2013-2014
21-22 juin 2013 : 1er degré - Examen clinique, diagnostic,thérapeutique initiale
4-5 octobre 2013 : 2e degré - Chirurgies résectrices

7-8 février 2014 : 3 degré - Chirurgies reconstructrices et mucogingivales

PROGRAMME 2013
Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2013
TP Dissections sur pièces anatomiques
(Société Bordelaise de Chirurgie Buccale - 05.56.06.16.04)
Samedi 02 février 2013
Dr Marc BERT (Paris)

Samedi 19 octobre 2013
Dr Bernard SCHWEITZ (Paris)

Samedi 7 décembre 2013
Programme en cours d’élaboration

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l’ordre du CPIOA :
Dr Nathalie GERARD - 1, Chemin du Gary - 33450 Saint-Loubès

Le Docteur : ..................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ....................................................................................
Téléphone : ............................................................. Fax : .........................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................

e

Avril 2014 : 4e degré - Parodontie et prothèse, synthèse pluridisciplinaire

Calendrier cycle pratique d’Implantologie Orale 2013-2014

Cotisation SFPIO-CPIOA 2013 .................................................................................110 €
S’inscrit à la journée du 2 Février 2013 (membre SFPIO 2013) ......................110 €
TOTAL ....................................................................................................................................... €

3-4 octobre 2013 : 1er degré - Chirurgie implantaire
Avril 2014 : 2nd degré – Prothèse implantaire

L’inscription à la journée comprend le déjeuner et les pauses

