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Le soulevé de sinus
La technique de soulevé du plancher sinusien par voie d’abord latéral sera exposé
étape par étape dans la théorie et la pratique.

Objectifs du cours
A l’issue de ce cours, les participants seront capables de :
-  Maîtriser la technique de soulevé de plancher sinusien: tracé d’incision, positionnement et réalisation de la fenêtre, 

séquence de décollement de la membrane sinusienne, comblement et fermeture de la fenêtre sinusienne.
-  Appréhender le plan de traitement dans sa globalité: Sélection du patient, contre indications, ordonnances, temps 
de cicatrisation

Formateurs

Pour qui ?
Les praticiens maîtrisant les 
bases de l’implantologie et 
les reconstructions osseuses 
localisées; et souhaitant 
pouvoir élargir leur domaine 
de compétence aux cas où le 
volume osseux sous sinusien  
est insuffisant.

Les + du cours
+ Des travaux pratiques.
+  Chirurgies en direct.

Durée  
1 journée

Lieu 
Mulhouse

Minimum  
de participants 08 
Maximum  
de participants 12

Date
4 décembre 2020

Tarif 
650 €
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Formateur assistant 
Docteur en chirurgie dentaire LYON 2008
DU Anantomie appliquée à l’implantologie 2008
Attaché Hospices civils de Lyon en prothèse et 
implantologie depuis 2011
Instructeur pour DSD France
Pratique libérale à La Fouillouse (42)



Programme

9h00-18h00
Matin : Cabinet France
9:00

Introduction théorique au soulevé de sinus
• Rappels anatomiques
• Indications et limites
• Tracé d’incision et positionnement de la fenêtre
• Décollement de la membrane: techniques et astuces
• comblement: os autogène ? Biomatériaux ? Les deux ?
• Implantation simultanée ?
• Minimaliser les facteurs de risques
• Gérer les complications
11:00: Cabinet Allemagne
Chirurgies en direct / commentaires en direct / Assistance opératoire
13:00
Déjeuner
14:30
Chirurgies en direct / commentaires en direct / Assistance opératoire
16:30
Travaux pratiques sur modèles : préparation sécurisée de la fenêtre, protocole pour le décollement
de la membrane, gestion des perforations
18:00
Fin de journée et Debriefing lors de la dégustation d’une sélection de vins d’Alsace.
Présentation des cas préparés par les participants avant le cours.


