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La reconstruction osseuse pré-implantaire :
Technique de la Régénération Osseuse Guidée
Soirée du mercredi 8 avril 2020
à la Maison Dentaire de l’Ain
Accueil 18h30 - Conférence de 19h00 à 21h00, suivie d’un buffet
Par le Dr Aurélien THOLLOT

Par le Dr Romain CHALEIL

Exercice exclusif Parodontologie-implantologieChirurgie pré-implantaire
DU Implantologie Orale Lyon
DU de Carcinologie Lyon
DU Esthétique du Sourire Strasbourg

Exercice exclusif Parodontologie-ImplantologieChirurgie pré-implantaire
Chirurgien pré-implantaire
DU Implantologie Chirurgicale et Prothétique Paris VII
DU Expertise en Médecine Dentaire Paris VII
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire

L’objectif de conservation optimale des dents du patient implique le plus souvent une reconstruction
des tissus osseux, et la correction de défauts complexes.
Même si le prélèvement rétro molaire et la technique de coffrage ont toujours des indications, les
techniques de greffe d’os particulé par régénération osseuse guidée, rendent l’augmentation des
volumes osseux moins invasive tout en repoussant les limites.
Nous passerons en revue les différents dispositifs de maintien du volume osseux recréé, véritable clef
de voûte de la ROG, ainsi que leurs indications.
La gestion des tissus mous en per et post opératoire est cependant incontournable pur assurer la
stabilité de la greffe osseuse ainsi que la pérennité esthétique et fonctionnelle des restaurations
implantaires.
Nous ferons le point sur les indications des augmentations de volumes osseux verticales et
horizontales et la gestion des tissus mous associés.
à retourner à : ADAFCOS - Maison Dentaire de l’Ain – 827. Rue de la Source 01440 VIRIAT
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Participera à la formation du mercredi 8 avril 2020
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