Soirée scientifique
en exclusivité avant publication

Résultats d’une étude sur 969 implants
confirmant la fiabilité des protocoles
“un jour, un sourire”
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Mercredi 17 avril 2013

Soirée scientifique
Une étude menée sur 969 implants confirme la fiabilité des protocoles accélérés de l’Afopi

Conférencier : Dr. Jean-Louis Zadikian, chirurgie pré-implantaire et implantaire, parodontologie.
Modérateurs : Dr. Chloé Bertolus & Dr. André Chaine - Chirurgiens maxillo-faciaux à la Pitié
Salpétrière.
L’inconfort du port des prothèses complètes amovibles provisoires, la longueur du temps
de temporisation et la perte consécutive de volume osseux, avaient amené, dès 2005,
le Dr. J-L Zadikian à proposer à ses patients une alternative de traitement consistant à
réaliser les avulsions et implantations dans le même temps, suivies immédiatement par la
pose des dents provisoires fixes sur implants.
Appelées protocoles «un jour pour un sourire», ces techniques sont celles mises en œuvre
et enseignées dans le cours de spécialisation de l’Afopi.
En exclusivité avant publication, après avoir présenté les connaissances sur le sujet,
notre conférencier vous décrira le support de l’étude constitué de 969 implants, qu’il a
posé entre 2006 et 2012, sur 115 patients destinés au port d’une prothèse complète amovible immédiate post-extractionnelle (62 hommes et 53 femmes, agés de 29 à 88 ans).
Tous présentaient l’indication d’extractions totales sur au moins l’une des deux arcades.
Après avoir présenté ce qu’il a cherché à évaluer et quels ont été ses critères de jugement,
il vous détaillera les résultats obtenus puis vous décrira les protocoles de traitement.
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