
MODULE 1 
Les grands principes de la prothèse 

implantaire 

23-24-25 mars 2020 
 

Objectifs :  
• Maîtriser les indications implantaires et les valider par le projet prothétique 

dans ses différentes formes et leur transfert 
• Maîtriser la coordination prothèse-chirurgie dans la réalisation de la mise en 

charge et/ou esthétique immédiate 
• Connaître l'environnement tissulaire et les composantes mécaniques des 

réhabilitations implantaires 
• Saisir tous les aspects cliniques, esthétiques et mécaniques des édentements 

unitaires 
• Connaître toutes les solutions technologiques pour choisir la plus adaptée à la 

situation clinique 
• Prendre en compte l’apport des technologies numériques dans la réalisation 

de prothèses implantaires 
• Améliorer la communication avec le technicien de laboratoire 

 

Bases en implantologie orale : chirurgie et prothèse 
- Historique 
- Evolution de l’implantologie 
- Etapes de traitement 
- Indications implantaires vs autres solutions 
- Projet prothétique : différents types, lien avec imagerie et chirurgie 

Séquences thérapeutiques (clinique & laboratoire) 
- Edenté unitaire 
- Edenté partiel 
- Edenté complet 

Indications et contre-indications en implantologie orale  

Choix en prothèse implantaire 
- Connectiques, modes d’assemblages 
- Protocoles et conséquences du point de vue clinique et laboratoire 

Biomécanique et plan de traitement 
- Principes de base 
- Critères de choix thérapeutiques  



Laboratoire de prothèse  
- Résine et prothèse définitive : caractéristiques du matériau, intérêts et protocoles 
- Armatures et CFAO : matériaux, design, maintenance 
- Prothèse et céramique : aspects esthétiques, apport de la CFAO 

Matériaux céramiques en prothèses implantaires et matériaux innovants 
- Zircone : protocoles cliniques et laboratoires 
- Matériaux innovants 

Tissus péri-implantaires 
- Définition 
- Aspects cliniques en lien avec la prothèse 
- Evolution 

La photographie numérique, instrument incontournable en dentisterie 
contemporaine 
- Outil de communication et de diagnostic 
- Principes de base et matériel nécessaire 
- Mise en œuvre clinique : le protocole 

Esthétique implantaire antérieure  
- Indications implantaires 
- Outils diagnostic 
- Protocoles cliniques 
- Impact des matériaux dans le résultat 
- Dent et implant : quelles solutions ? 

Piliers prothétiques version unitaire 
- Différents types et indications 
- Critères de choix 

Temporisation en implantologie  
- Indications 
- Différents types 
- Moyens et mise en oeuvre 

 
  



MODULE 2 
Traitement de moyenne et grande étendue en 

prothèse implantaire 

14-15-16 Septembre 2020 

Objectifs : 
• Connaître	les	alternatives	prothétiques	face	à	un	édenté	complet	
• Connaître	les	indications	des	différentes	prothèses	spécifiques	à	l'édenté	complet	
• Maîtriser	le	protocole	de	réalisation	de	ces	différentes	prothèses	
• Savoir	choisir	le	pilier	implantaire	chez	l’édenté	partiel	
• Connaître	l’empreinte	optique	vs	empreinte	analogique	
• Maîtriser	prothèse	provisoire	et	protocole	de	réalisation	
• Maîtriser	les	réglages	occlusaux	cliniques	des	prothèses	implantaires	
• Anticiper	le	suivi/maintenance	des	prothèses	implantaires	

 
 
 

Concepts occlusaux appliqués aux prothèses sur implants 
- Différences entre dents et implants 
- Différents concepts occlusaux 
- Décisions cliniques 

Traitement de l’édenté complet en prothèse implantaire fixe 
- Epidémiologie 
- Protocoles de diagnostic 
- Bases scientifiques 
- Protocoles de réalisation de la prothèse 
- Choix des matériaux d’armature et cosmétique 
- Arbre décisionnel 

Prothèse amovible complète supra-implantaire 
- Indications 
- Choix du système de rétention 
- Protocoles cliniques 

Travaux Pratiques et Dirigés 
- Empreinte au plâtre 
- Empreinte fermée/ouverte 
- Démonstration : clef en plâtre, RIM, guides 

Edenté partiel postérieur maxillaire : choix du pilier 

Prothèse provisoire et mise en fonction immédiate 
- Définition et indications 
- Protocole édenté partiel 
- Protocole édenté complet 

Devenir des patients 

 
 
 



- Validation des plans de traitements 
- Optimiser les choix initiaux 
- Maintenance biologique 
- Maintenance technique 

Technologie numérique 
- Retour d’expérience sur plusieurs systèmes 
- Description 
- Avantages et inconvénients 
 
 
 

 

 
 


