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Réhabilitations bi-maxillaires à Afopi Campus
10 années de recul face à un sujet
sur lequel la littérature est discordante

Présenté par le Dr. Jean-Louis ZADIKIAN
Chirurgie pré-implantaire et implantaire & parodontologie
Modérateur et invité d’honneur : Dr. Georges Khoury
avec la participation du Dr. André Chaine, membre du comité scientifique d’AfopiCampus

Connaissant votre attachement à l’implantologie, le comité scientifique d’AfopiCampus serait heureux de
vous accueillir pour célébrer ses dix ans de recul face à un sujet sur lequel la littérature est plus que discordante.
Il s’agit de réhabilitations bi-maxillaires : 111 maxillaires complets, 53 mandibules complètes et 79
bi-maxillaires réhabilités, représentant un total de 2154 implants posés entre 2006 et 2016 par le Dr.
Jean-Louis ZADIKIAN, seul opérateur. Ce concept thérapeutique d’extraction – implantation immédiate avec
mise en charge bi-maxillaire dans la journée, et de réparation tissulaire lors de la même session, améliore la
qualité de vie de nos patients dès le début du traitement en permettant d’être moins invasif et en répondant
aux exigences biologiques, mécaniques, fonctionnelles et esthétiques.
Il s’agit de 243 cas traités qui ont fait l’objet d’une étude scientifique dont les résultats vous seront détaillés
au cours de cette soirée. Un échange auquel nos deux experts et modérateurs, le Dr. Georges KHOURY et le
Dr. André CHAINE vous inviteront à participer.
Les résultats de cette étude suggèrent des réponses très interessantes à des questions très controversées.
Pourrait-on envisager d’implanter immédiatement en présence d’une parodontite apicale ou pire encore des
patients atteints de parodontites chroniques généralisées sévères?
Pourrait-on pour ces patients s’affranchir d’une temporisation amovible et réaliser des provisoires implanto-portés ?
Existe-t-il une différence significative de taux de survie d’abord entre un implant placé immédiatement dans
une alvéole d’extraction et un site cicatrisé, puis entre les implants placés droits ou inclinés ?
Quel taux de succès prothétique pour ces traitements ?
Pourrait-on préférer réhabiliter les deux arcades en même temps ou séparément ?
... et de très nombreuses questions seront soulevées autour de celles que vous nous poserez.
Cette présentation détaillera l’état de la littérature sur la question de la réhabilitation bi-maxillaire et vous
montrera les protocoles utilisés en les iIllustrant par des cas cliniques vidéo Full-HD.
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