
Prothèse avancée
Objectifs 
•  Définir des critères de choix prothétiques

au sein d’une réflexion de réhabilitation
globale pour permettre de mieux
planifier, anticiper le résultat final et le
pérenniser.

•  Au cours de ces journées, nous étudierons
les moyens et les techniques en clinique
et au laboratoire pour gérer la restaura-
tion prothétique. L’occasion de partager
quelques trucs et astuces.

•  Le Digital est présenté comme un outil
incontournable que ce soit dans les
laboratoires ou même dans nos cabinets. 
Comment bien le comprendre pour mieux
l’utiliser?

Pour qui ?
Praticien ayant déjà une expérience en 
prothèse sur implant.

Les + de la formation
L’objectif de ce cursus est de donner 
des outils permettant d’intégrer la 
thérapeutique implantaire dans une 
réflexion et une réhabilitation globale et 
individualisée.

Durée
5 jours : 1,5 + 2 + 1,5 jours 

Nombre de participants 
Participants minimum : 10 
Participants maximum : 20

Lieux de la formation
Cholet : session 1
Pornichet : session 2
Cholet / Laboratoire Pascal duffar : session 3

Dates
Cholet : session 1 : 6 et 7 Mars 2020
Pornichet : session 2 : 3 et 4 Avril 2020
Cholet / Laboratoire Pascal duffar :  
session 3 :  24 et 25 avril 2020

Tarif
Membre ITI 2000 €
Non membre ITI 2200 €
comprenant matériel de cours et déjeuners

Formateurs

Niveau
Centre Ouest

Sac-classification
Avanced

Dr Hélène LE HÉCHO (Liré 49)
• Chirurgien Dentiste
•  Diplômée de  la faculté de chirurgie dentaire

de Nantes 2006
• CES de biomatériaux
• DU Implantologie Nantes 2015
•  Attachée Hospitalier service Implantologie

depuis 2016
• Membre ITI Fellow
• WIN : groupe Core

Dr Jérémie PERRIN
• Docteur en chirurgie dentaire
•  Ancien assistant hospitalo-universitaire, 

praticien attaché (sous-section Prothèses ).
•  Fellow Iti co-directeur du Study club

des Cotes-d’Armor

2International Team
for Implantology



Prothèse avancée

SÉQUENCE 1 : PLANIFIER

Conception architecturale du plan de traitement 
prothétique défis et difficultés rencontrées
-  Le profil du patient
- Le profil esthétique
-  L’ élaboration du plan de traitement : esthétique, 

fonction et occlusion
- Traitement : concept SFB
- Implantologie du secteur esthétique
-  Le profil prothétique du patient : quel type de

prothèse?
- Unitaire
- Partielle
- complète

- Le profil du pilier prothétique
- Le profil d’émergence
-  Philosophie de plan de traitement : anticiper, planifier, 

traiter, temporiser, restaurer

Les matériaux de restaurations prothétiques

SÉQUENCE 2 : RESTAURER

• Prothèse de l édentement partiel postérieur :
-  Conséquences du non remplacement des dents

absentes
-  les autres solutions de remplacements des dents

postérieurs
- prothese scellée/vissée
- prothese unitaire/solidaire
- les matériaux (dissilicate de lithium, Zircone)
- les matériaux d’empreinte
- les ciments d’assemblage
- gestion des points de contacts
- cas cliniques unitaires et bridges
- maintenance

• Prothèse de l édentement partiel antérieur :
- examen clinique
- projet prothétique
- les solutions de temporisation
- prothese scellée/vissée
-  les matériaux d’infrastructure (Titane, Zircone, 

dissilicate
de lithium)

- cas cliniques unitaires et bridges
- la maintenance

TP réalisation d’un transfert personnalisé et empreinte 
antérieure 

• Prothèse de l édenté complet :
- vieillissement et conséquences
- examen clinique
- projet prothétique
- solutions maxillaires : PACIR, Bridge, Pilotis , télescope
- solutions mandibulaires : Novaloc, Locator, barre
- les réinterventions
- assemblage direct implant/ sur pilier conique
- les différentes empreintes et matériaux
- la maintenance

TP manipulations de piliers SRA et empreinte avec 
contention des transferts

SÉQUENCE 3 : 
1. Histoire de la CFAO
2. Définitions
3. Les différents flux en prothèse
4. Lab side / Chair side
5. Stratégie classique versus stratégie numérique
6. Réalisation du projet prothétique
7.  Planification : Fusion du projet prothétique et du

fichier  radiologique
- unitaire
- complète : dual-san

8. Les empreintes numériques
9. Exemples de réalisations prothétiques
10.  TP d’empreinte sur Caméra 3 shape : incisive, 

enregistrement du profil d’émergence
11. TP modélisation d’une dent provisoire.


