
Aujourd’hui, pour un chirurgien-dentiste, la maîtrise de la 
prothèse implantaire est un élément incontournable car 
tous les jours ou presque nous sommes amenés "dans notre 
pratique" à effectuer des extractions ou à rencontrer des 
patients à qui il manque une ou plusieurs dents. Même si 
l’omnipraticien délègue le côté chirurgical, il peut s’occuper 
de la partie prothèse implantaire. L’implantologie est 
devenue de nos jours le traitement de référence pour 
remplacer les dents manquantes car le patient a une solution 
durable en bouche avec une grande capacité masticatoire 
comparable à celle des dents naturelles. 

La formation E-learning que j’ai conçue est ainsi ouverte 
aussi bien aux débutants qu’aux praticiens désireux de 
se perfectionner dans ce domaine. Durant la formation en 
ligne, je rappelle effectivement les bases de la prothèse 
sur implant, mais j’insiste particulièrement sur «  les trucs 
et astuces » et les techniques spécifiques afin de donner 
de véritables conseils aux praticiens qui suivront cette 
formation en ligne. Le concept du e-learning est de ce fait 
très plaisant et confortable pour le praticien qui se forme 
à son rythme, et qui peut à tout moment revenir sur un 
contenu pour mieux l’assimiler. 

En tant que concepteur de cette formation e-learning, la 
difficulté de cet exercice a été d’envisager tous les profils 
des praticiens sans connaître leur niveau (débutants ou 
confirmés). Quand on anime une formation présentielle, 
on peut rapidement déterminer le niveau de l’auditoire et 
adapter son discours.

Cette expérience fut donc à ce titre un exercice très 
intéressant pour recréer les conditions d’une formation 
présentielle. Nous avons essayé de maintenir de 
l’interactivité tout en variant les supports pédagogiques. 
Les praticiens peuvent à chaque étape de la formation 
me poser leurs questions sur un forum de discussion et la 
formation est illustrée par des articles scientifiques, des 
vidéos cliniques et des fiches pédagogiques destinées aux 
patients. 

L’avantage majeur est qu’à l’issue de la formation, 
l’omnipraticien pourra directement mettre en pratique ses 
acquis au sein de son cabinet dentaire car mon objectif 
a été de communiquer aux chirurgiens-dentistes tous les 
protocoles et techniques que j’utilise moi-même au sein 
de ma structure. C’est une formation 100% pratique, les 
praticiens seront capables de traiter tous les édentements 
unitaires ou de faible étendue sur implant.

Vous retrouverez par exemple dans la formation un cas 
clinique de restauration d’incisive supra-implantaire de la 
provisoire à la prothèse d’usage et je vous montrerai toutes 
les étapes pour réaliser un profil d’émergence optimal.   Il 
faut rappeler enfin que le plateau technique nécessaire 
pour réaliser de la prothèse sur implant n’exige pas un 
investissement important pour le chirurgien-dentiste : 
une clé dynamométrique, un tournevis, un transfert et un 
analogue de l’implant utilisé.
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* Docteur en chirurgie dentaire, le Dr Perrin a obtenu le 1er prix du «Grand Prix Prothèse Dentaire» de la revue Stratégie Prothétique en 2019. Il est l’auteur et le concep-
teur de la formation E-learning «Prothèse sur implant»
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PROTHÈSE SUR IMPLANT
Cette formation doit permettre de traiter les prothèses implantaires de faibles étendues. Seules les étapes
de prothèses seront traitées et non les étapes chirurgicales. Plusieurs systèmes implantaires sont décrits,
avec des implants à la fois en position de bone level ou de soft tissue level. Nous aborderons les techniques de prise
d’empreinte ainsi que les matériaux disponibles, les choix d’assemblage, les matériaux d’assemblage. La gestion de la 
temporisation dans le secteur antérieur, la création et la reproduction du profil d’émergence sera exposée. Pour finir nous 
traiterons de la prise en compte de l’occlusion, du contrôle des points de contacts et de la maintenance de ces prothèses. 

1 - Généralités
• Différences entre dents et implants et conséquences cliniques
• Conséquences du non-remplacement des dents absentes
• Les autres solutions de remplacements dentaires

2 - Le projet prothétique
• Principe • Exemple de traitement en absence de projet prothétique

3 - Les empreintes implantaires
• Empreinte à ciel ouvert/ciel fermé
• Les matériaux à empreintes et les portes empreinte

4 - Les moyens d’assemblage
• Prothèses scellées ou vissées • Prothèses unitaires ou solidaires
• Les matériaux d’assemblage • Choix des matériaux d’infrastructure
• Propriétés esthétiques et choix des matériaux

5 - Cas antérieurs : création et reproduction du profil d’émergence
• Mise en forme des tissus mous avec des prothèses provisoires
• L’empreinte avec transfert personnalisé

6 - Le réglage des points de contacts

7 - Le couple de serrage
• Les principaux couples recommandés
• Les moyens de les appliquer (clés dynamométriques, visseuses)

8 - Le réglage de l’occlusion
• Enregistrement de l’occlusion • Réglages de l’occlusion

9 - Importance de la maintenance et de l’environnement muqueux implantaire
• Maintenance au cabinet • Maintenance à la maison • Importance du suivi sur le long terme

10 - Réinterventions

11 - Organisation au cabinet

               100% prise en charge DPC
sous réserve de la disponibilité de votre crédit DPC

1010€


