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Dans le secteur antérieur, 
le bridge collé cantilever 
constitue aujourd’hui 

une vraie alternative, crédible, 
éprouvée et prédictible à l’im-
plantologie » explique Florent 
Trévelo dans son interview ci-
contre. Il poursuit : « C’est une 
thérapeutique peu mutilante 
qui fait appel à des procédés 
modernes et ne présente gé-
néralement pas le degré de 
complexité de l’implantologie 

dans le secteur esthétique. » 
Or, depuis plusieurs années, 
nous assistons à une « tita-
nisation » des traitements 
prothétiques.
Et pour cause. Pour rempla-
cer une dent de manière fixe 
sans compromettre les dents 
adjacentes, l’implant est devenu 
LA solution de choix dans la ré-
habilitation de l’édentement.
Or, avec le recul clinique dont 
nous disposons désormais, 

mais aussi avec les nouvelles 
approches telles que le gradient 
thérapeutique, la préservation 
tissulaire ou le biomimétisme, il 
faut se rendre à l’évidence : l’im-
plant, ça n’est pas automatique ! 
Cela l’est d’autant moins que la 
croissance alvéolaire continue, 
la prévalence élevée des péri-im-
plantites ainsi que des résultats 
esthétiques souvent imparfaits 
exigent qu’on s’interroge sans a 
priori sur ce recours trop systé-
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matique à cette technique. 
Animée par des conféren-
ciers qui, tous, posent ou 
proposent des implants, la 
Journée ne sera pas un ré-
quisitoire contre l’implant. Il 
s’agira plutôt de faire le point 
sur les thérapeutiques alter-
natives à chaque fois que cela 
est préférable ou nécessaire. 
En ouverture de la Journée, 
Serge Armand détaillera les 
critères décisionnels et les 
différents protocoles permet-
tant de conserver les dents, 
avec le triple impératif des 
traitements prothétiques : 
fonctionnel, biologique et 
esthétique. À travers des cas 
cliniques, il proposera des 
solutions alternatives pour 
élargir nos champs d’inves-
tigation. 

Il faut se rendre  
à l’évidence : l'implant,  

ça n’est pas 
automatique

Alex Dagba et Florent Tré-
velo prendront alors le relais, 
en binôme, pour traiter du 
secteur antérieur, qui reste 
un vrai défi en implantologie. 
Ils montreront pourquoi les 
bridges collés cantilever sont 
une alternative fiable permet-
tant de résoudre un certain 
nombre de problèmes cli-
niques. Forts d’une approche 
résolument moderne avec no-
tamment un coût biologique 
faible, les bridges collés sont 
accessibles en omnipratique. 
Les deux conférenciers ap-
porteront toutes les clés pour 
mettre en œuvre cette tech-
nique de manière fiable et 
reproductible. 

➠Lire la suite en page 12
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Interview de Florent Trévelo, 
conférencier de la Journée

Dans le secteur antérieur,  
le bridge collé cantilever est 
une alternative crédible et 
prédictible à l’implantologie

Vous allez intervenir avec Alex Dagba sur le secteur antérieur avec  
en particulier l’option du bridge collé cantilever. Est-ce une alternative 
par défaut à l’implantologie ? 
En aucune manière. Dans le secteur antérieur, le bridge collé cantilever 
constitue aujourd’hui une vraie alternative, crédible, éprouvée et pré-
dictible à l’implantologie. C’est une thérapeutique peu mutilante qui 
fait appel à des procédés modernes et ne présente généralement pas le 
degré de complexité de l’implantologie dans le secteur esthétique. Mais 
il reste peu développé en France car sûrement méconnu. Il semble que 
beaucoup de praticiens aient gardé une mauvaise image des bridges 
collés classiques (à deux ailettes métalliques) du fait, peut-être, de leur 
difficulté de réalisation technique menant parfois à des déconvenues. 
Mais nous verrons que le bridge collé cantilever actuel est bien diffé-
rent ! Cela étant, il ne s’agit surtout pas d’opposer l’implantologie et le 
bridge collé cantilever. Ces deux thérapeutiques donnent d’excellents 
résultats. Cependant en implantologie, réussir un cas dans le secteur 
antérieur requiert la maîtrise de nombreux paramètres. La procédure 
peut s’avérer longue, complexe et moins prédictive. 

Quelle est la modernité du bridge collé cantilever ? 
Son matériau céramique, sa technique du collage, son caractère biocompa-
tible et sa capacité à répondre à l’objectif d‘une dentisterie peu mutilante. 
Un autre atout principal étant, je le répète, sa prédictibilité. En pratique, 
nous montrerons quelles sont les indications du bridge collé cantilever 
mais aussi quelles sont les situations où les deux approches, prothèse 
collée ou implantologie, sont envisageables. Charge alors au praticien 
de parler au patient du coût biologique, du temps passé, du nombre es-
timé de séances et du pronostic à long terme de chacune des options 
afin d’arriver ensemble à une décision adaptée.

Le bridge collé cantilever est-il à la portée de tous ? 
Si vous avez pris le train de l’adhésion et des techniques de collage, 
oui, assurément. Notre conférence se découpera en trois grandes par-
ties : apprendre à reconnaître les indications du bridge collé cantilever, 
savoir organiser le plan de traitement incluant la phase, souvent néces-
saire, de l’orthodontie et, enfin, visualiser la réalisation clinique, étape 
par étape.    /

Journée « Un plan sans implant » 17 juin
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