
Mercredi 22 avril 2015 à partir de 19h30
Conférence après le cocktail dînatoire 

Implantologie et CFAO
par M. Jean-Pierre CASU (Prothésiste dentaire - Meilleur Ouvrier de France)

Depuis de nombreuses années la CFAO s’est invitée en odontologie et bouleverse doucement mais sûrement 
nos habitudes et nos concepts prothétiques. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Que peut-on en attendre ? 
Quelles solutions nous  apporte cette technologie pour nos réhabilitations esthétiques ?

Au travers de nombreuses réalisations cliniques, nous pourrons parler du passé, du 
présent mais surtout de l’avenir de cette formidable avancée : toutes les solutions à 
notre disposition aujourd’hui, de l’unitaire aux très grandes reconstructions, qu’elles 
soient implanto-portées ou dento-portées. 

Les matériaux que les fabricants mettent au point pour nous aider à s’approcher de la  
nature sont de plus en plus performants. Qu’ils soient résine, composite, ou céramique, 
leur utilisation quotidienne permet de franchir le rêve pour flirter avec la réalité. Mais 
comment les utiliser ? Comment les sublimer ? Sur quels critères esthétiques se baser 
pour optimiser les rendus naturels ?

“De la dent condamnée à la nouvelle dent”
Cas cliniques réalisés par le Dr. Jean-Louis ZADIKIAN et M. Jean-Pierre CASU

La collaboration étroite entre le chirurgien et le prothésiste va influencer le dénouement du 
plan de traitement. Si nous souhaitons que ce dernier soit esthétique, “ l’ami chirurgie “ doit 
donner le meilleur de lui-même avant de céder la place à  “ l’ami prothèse ”. Les cas cliniques 
présentés par nos deux conférenciers, le Dr. Jean-Louis Zadikian et M. Jean-Pierre Casu, vous 
illustreront  cette approche.
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Dr. Jean-Louis ZADIKIAN

M. Jean-Pierre CASU



Dr. André CHAINE
•  Chirurgie maxillo-faciale
•    Chirurgie esthétique et reconstructrice du visage
•   Chirurgie pré-implantaire et implantaire

Dr. Miguel CARVAHLO FILHO
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro
•  Master en chirurgie pré-implantaire
•  Master en chirurgie implantaire

Dr. Miguel CARVALHO NETO
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro
•  Chirurgie pré-Implantaire et implantaire

Dr. William FROSSARD
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio
•  Spécialiste en prothèse dento et implanto-porté
•  Master en dentisterie esthétique

Dr. Jelena STOJANOVIC
•  Attaché d’enseignement
•  Stomatologue

Dr. Justin BABELA
• Attaché d’enseignement
•  Docteur en chirurgie dentaire

Dr. Juliana AGUILAR
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro
•  Chirurgie pré-implantaire et implantaire

Léa ZADIKIAN
•  Ingénieur
•  Directrice de l’Afopi Campus et responsable de 

l’organisation des cours

Dr. Jean-Louis ZADIKIAN
Président fondateur de l’AFOPI

Dr. Chloé BERTOLUS
• Chirurgie maxillo-faciale
•    Chirurgie esthétique et reconstructrice du visage
•  Chirurgie pré-implantaire et implantaire

•  Responsable de l’enseignement à Afopi Campus
•  Responsable des études cliniques à Afopi Campus
•  Chirurgie pré-implantaire et implantaire
•  Chirurgie parodontale
•  Professeur invité à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro

EQUIPE ENSEIGNANTE ET COMITE SCIENTIFIQUE

American Express, Dexter, 
Laboratoire Zizine, Acteon Satelec. MACSF
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