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née consiste à apporter des réponses 
afin que nous puissions jouer pleine-
ment notre rôle en termes de surveil-
lance et de maintenance.
Comment vieillissent les implants ? 
Que regarder à chaque visite de 
contrôle et comment ? Quels sont les 
facteurs de risque locaux et comment  
les prévenir ? Comment prévenir, 
diagnostiquer et traiter les péri-im-
plantites ? Quels sont les différents 
traitements adaptés à ces infections ? 
Voilà, résumées à grands traits, les 
questions auxquelles les conféren-
ciers répondront. Et, parce que, sur ce 
terrain, la responsabilité du praticien 
est de plus en plus recherchée par les 
patients, l’aspect médico-légal sera 
également abordé. En particulier, la 
question très sensible de la respon-
sabilité partagée, entre le praticien 
traitant et le chirurgien, fera l’objet 

d’une conférence, qui développera 
également la façon dont le praticien 
peut gérer les situations où le patient 
est insatisfait.
Franck Bonnet lancera cette Jour-
née en traitant du vieillissement phy-
siologique des implants. Quelles sont 
les conditions du succès à long terme ? 
Comment évoluent les implants ? 
Comment éviter les risques locaux ? 
Franck Bonnet insistera sur les diffé-
rences entre les secteurs antérieurs 
et postérieurs, mais aussi entre les 
prothèses amovibles et fixes. Il mettra 
aussi en exergue l’importance de la  
prise en charge globale du patient.
La deuxième conférence, donnée par 
Jean-Pierre Albouy, sera quant à 
elle consacrée à la santé péri-implan-
taire et aux différentes pathologies 
que l’on peut rencontrer. Il traitera 
en détail de la prévention et du dia-

gnostic des péri-implantites. Il insis-
tera sur l’importance des facteurs de 
risque généraux (patients fumeurs, 
diabétiques, développant un taux de 
cholestérol élevé, etc.).
La troisième conférence, donnée par 
Jean-Louis Giovannoli, sera consa-
crée au traitement proprement dit 
des péri-implantites. Jean-Louis Gio-
vannoli proposera aux participants 
un arbre décisionnel des différents 
traitements applicables en fonction 
des pathologies diagnostiquées.
Enfin, lors de la dernière conférence, 
Patrick Missika abordera les aspects 
médico-légaux. Comment la respon-
sabilité est-elle engagée entre le pra-
ticien traitant et le chirurgien dès lors 
que le patient choisit la voie judiciaire ? 
Patrick Missika montrera aussi et sur-
tout comment le praticien peut gérer 
un patient en perte de confiance.    
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Le film de la Journée

La responsabilité partagée dans le traitement implantaire.  
Comment prévenir et gérer le conflit avec le patient
Conférencier : Patrick Missika

Gestion des complications infectieuses
Conférencier : Jean-Louis Giovannoli

Comprendre – Prévenir – Diagnostiquer :  
Les péri-implantites au quotidien
Conférencier : Jean-Pierre Albouy

Faire les bons choix pour améliorer le succès  
des traitements implantaires
Conférencier : Franck Bonnet
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Vous allez donner  
une conférence,  
lors de la Journée de juin, 
intitulée « Faire les bons choix  
pour améliorer le succès  
des traitements 
implantaires ». Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
J’aborderai la problématique 
d’une manière positive, non 
pas sur le traitement des péri-
implantites, mais sur la façon 
dont il faut s’y prendre pour 
tenter de les éviter à long terme. 
Je montrerai quelles sont les 
conditions locales favorisant 
une bonne santé des tissus 
péri-implantaires, mais aussi 
la pérennité de cette bonne 
santé. Je montrerai quelles sont 
les évolutions des traitements 
dans le temps et les facteurs 
de risque, essentiellement as-
sociés aux péri-implantites. 
J’énoncerai les principes qui 
permettent une bonne santé 
des tissus mous. Pour ce faire, je 
montrerai des cas d’échec. Mon 

objectif est d’orienter le prati-
cien sur les bonnes pratiques, 
qui permettent d’éviter ce type 
de problèmes.

Quel message essentiel 
souhaitez-vous  
faire passer  
lors de cette Journée ?
Au fond, je voudrais faire pas-
ser deux messages essentiels. 
En premier lieu, il est impératif 
d’entretenir le travail réalisé, 
une fois restaurées la fonction 
et l’esthétique. Il appartient 
au patient d’avoir une bonne 
hygiène dentaire et au praticien 
de s’engager dans un processus 
de maintenance régulier et au 
long cours. Mon deuxième mes-
sage découle du premier. Il tient 
aux choix que l’on doit faire au 
niveau du plan de traitement, 
des options chirurgicales, puis 
au choix des implants, du maté-
riel et des techniques et, enfin, 
de la conception de la prothèse 
implantaire.

La prise de conscience  
du bon vieillissement  
des implants aurait donc  
des conséquences  
sur la manière  
dont le traitement  
doit être conçu ?
Oui. Si le thérapeute n’intègre 
pas, en amont de la réalisation 
implantaire, cette dimension du 
vieillissement des implants, il 
peut passer à côté. Et en effet, 
cette prise en compte est impé-
rative car elle impacte ses choix 
en termes de conception, de ma-
tériel et de technique. Ainsi, la 
conception prothétique doit être 
réalisée de manière à ce qu’elle 
permette la maintenance du pra-
ticien et l’hygiène buccale, as-
surée par le patient. J’ajoute d’ail-
leurs que l’hygiène du patient 
est essentielle. Avec l’aide du 
praticien, le patient doit prendre 
conscience de la particularité de 
son traitement. Il doit devenir 
un véritable acteur du bon vieil-
lissement de ses implants.    

«La prise en compte du vieillissement 
impacte la conception du traitement»

 Les objectifs de la Journée
   Comprendre l’évolution des implants  

dans le temps

  Prévenir les complications

   Poser le bon diagnostic,  
appliquer le traitement approprié

   Connaître la responsabilité partagée,  
gérer le conflit avec le patient

Franck Bonnet,  
conférencier  
de la Journée  
« Les implants  
à l’épreuve du temps »




