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Les différentes options prothétiques, les techniques d’empreinte, l’enregistrement  
de l’occlusion et le choix des piliers prothétiques seront abordés dans ce TP.

TP « Prothèses sur implants » :  
les clés pour se lancer

L’ objectif de ce TP est de don-
ner toutes les clés aux parti-
cipants pour se lancer dans 

la réalisation de prothèses sur im-
plants, mais aussi d’apporter des 
réponses dans le but d’améliorer 
et de conforter la pratique des pra-
ticiens déjà expérimentés.
« La feuille de route de cette séance, 
explique Corinne Touboul, cores-
ponsable scientifique de ce TP 
avec Hadi Antoun, est résolument 
la suivante : simplifier, faciliter 
et sécuriser les différentes étapes 
de la prothèse sur implants en 
omnipratique. »
Pour ce faire, un premier mo-
dule très dynamique – sous la 
forme d’une intervention courte 
et concise de tous les enseignants 
de ce TP – sera consacré aux rap-
pels des fondamentaux incontour-
nables de la prothèse sur implants. 
L’importance du projet prothé-
tique et les différentes options pro-
thétiques (prothèse vissée, pro-
thèse scellée, overdentures) seront 
abordées, ainsi que les techniques 

d’empreinte, l’enregistrement de 
l’occlusion et le choix des piliers 
prothétiques. Un petit détour par le 
laboratoire sera d’ailleurs proposé 
aux participants. L’approche sera 
orientée sur une application très 
pratique qui détaillera les étapes 
cliniques en prothèse unitaire 
et plurale, le concept occlusal – 
qui revêt une importance capi-
tale en implantologie – sans ou-
blier la séance de pose (vissage 
ou scellement).
Deux grands systèmes implan-
taires, Mis et Nobel Biocare, seront 
manipulés par les participants, 
qui seront invités à réaliser une 
empreinte à ciel ouvert et à ciel 
fermé sans risque d’erreurs de re-
positionnement d’un transfert. Ils 
seront par ailleurs guidés dans la 

réalisation d’une prothèse scellée 
qui présente systématiquement 
une adaptation parfaite sur son 
pilier. Ils sauront comment uti-
liser les piliers Locator® en pro-
thèse amovible et comment maî-
triser le système Procera® ou la 
prothèse vissée.
L’objectif, on l’a compris, consiste 
à manipuler pour apprendre – ou 
corriger ses défauts – et, dès que 
possible, mettre en pratique les 
enseignements du TP au cabinet 
dentaire. La Journée se terminera 
par un grand débriefing au cours 
duquel tous les enseignants ré-
pondront aux interrogations et 
aux remarques des participants, 
qui se verront remettre un docu-
ment synthétique à l’issue de la 
séance.    
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 TP 1 – Prothèses sur implants
 Responsables scientifiques :
 Corinne Touboul, Hadi Antoun

 TP 2 – Reconstitutions  
 corono-radiculaires
 Responsables scientifiques :
 Gérard Aboudharam, Jacques Déjou

 TP 3 – Inlays, onlays et overlays
 Responsable scientifique : Claude Launois

 TD 4 – L’éducation thérapeutique  
 du patient   NOUVEAUTÉ

 Responsable scientifique : Sylvie Saporta

 TP 5 – Prothèse conjointe : les préparations  
 pour prothèses céramo-céramiques
 Responsable scientifique : Philippe Gateau

 TP 6 – CFAO et empreinte optique
 Responsable scientifique : Christian Moussally

 TP 7 – Dépose des éléments prothétiques  
 et retrait d’instruments fracturés
 Responsable scientifique : Cauris Couvrechel

 TP 8 – Imagerie 2D et 3D
 Responsable scientifique : Sandrine Dahan

 TD 9 – La prise de décision   NOUVEAUTÉ

 Responsables scientifiques :
 Éric Hazan, Éric Serfaty

 TP 10 – Les chirurgies parodontales
 Responsable scientifique : Myriam Dridi

  TD 11 – La stérilisation  
au cabinet dentaire *   NOUVEAUTÉ

 Responsable scientifique : Philippe Rocher

  TD 12 – Posturologie  
& Ergonomie

 Responsable scientifique : Jean Ginisty
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Maison de la chimie
28, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Bulletin d’inscription à retourner accompagné  
de votre règlement à :
SOP – 6, rue Jean Hugues – 75016 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 – Fax : 01 42 09 29 08

Déjeuner assis et pause café inclus

Nom :  ...................................................................................................
Prénom :  .............................................................................................
N° Adeli :  ......................................  ou RPPS :  ...............................  

Adresse :  ............................................................................................
.................................................................................................................
E-mail :  ................................................................................................ 
Tél. :  ......................................................................................................
Inscriptions avant le 21 mars 2014
Membres SOP : 345 € ; non-membres : 425 €
Inscriptions après le 21 mars 2014
Membres SOP : 395 € ; non-membres : 475 €
(Adhésion à la SOP : 98 €)

*  Pour ce TP, le couple praticien-assistante est fortement recommandé :  
assistante : + 150 €

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Accepteriez-vous que vos coordonnées   Voulez-vous recevoir 
soient communiquées à nos partenaires ?  un fichet réduction ?
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Exposition ouverte à tous les professionnels
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