
Extraction-implantation immédiate  
et temporisation en zone esthétique
Un cours pratique mettant l’accent sur la gestion prothétique et chirurgicale 
réussie de la mise en place immédiate d’implants en zone esthétique.

Depuis l’indication, en passant par la planification et en terminant par la réalisation, ce cours vous 
fournira toutes les clés pour pouvoir intégrer ce protocole souvent réputé complexe dans votre 
arsenal thérapeutique. 
Dispensé par une équipe pluridisciplinaire, un accent particulier sera mis sur la planification 
implantaire et l’intégration des procédures de chirurgie guidée dans votre pratique quotidienne, 
sur l’interface prothétique, le «platform shifting», les profils d’émergence, le remodelage osseux et 
la cicatrisation des tissus mous, autant de facteurs critiques lorsque le clinicien a affaire à ce type 
de procédure en secteur esthétique.

Des informations supplémentaires seront présentées sur la gestion de l’alvéole d’extraction par la 
technique de la Dual Zone et sur le bon timing pour éventuellement augmenter les tissus mous.

La partie pratique sera consacrée à la mise en place d’un implant BLX dans un modèle imprimé en 
3D issu d’un cas déjà traité par l’équipe pédagogique ; vous pourrez ensuite sur ce même modèle, 
construire la restauration provisoire idéale à l’aide d’un protocole innovant facilement intégrable 
par votre laboratoire vous permettant de disposer de tous les éléments nécessaires à la réussite de 
cette séance clinique en amont du geste opératoire.

Objectifs du cours
• Comprendre les conditions biologiques du succès avec des implants mis en place immédiatement;
• Intégrer des protocoles simples de chirurgie guidée pour améliorer son geste opératoire;
• Apprendre à utiliser l’implant BLX dans ce type de protocole;
•  Savoir réaliser une couronne provisoire transvissée, établir un profil d’émergence idéal et optimiser 

l’architecture des tissus mous péri-implantaires;
• Appliquer la technique de la Dual Zone pour préserver l’environnement parodontal de la dent condamnée.

Pour qui ?
Ce cours est destiné à des 
praticiens ayant déjà une 
expérience du geste implantaire 
et prothétique souhaitant 
intégrer cette procédure dans 
leur pratique quotidienne.

Les + du cours
+ Intégrer un nouveau protocole 
dans son arsenal thérapeutique 
+ Maîtriser l’implant BLX en site 
extractionnel 
+ Savoir réaliser une prothèse 
provisoire transvissée au profil 
d’émergence correct

Niveau 3 - Progresser
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1 journée

Lieu 
Straumann Group
Val de Fontenay, 
94120 FONTENAY  
SOUS BOIS

Minimum  
de participants 10 
Maximum  
de participants 20

Date
2020

Tarif 
1000 €



Dr Marwan DAAS
Maître de Conférences en Prothèse 
Conjointe et Implantaire à la Faculté de 
Chirurgie Dentaire Paris-Descartes
Praticien hospitalier au sein du service 
d’Odontologie de l’Hôpital Louis Mourier 
Docteur en Biomécanique de l‘École 
Nationale d’Ingénieurs de Metz 
Membre de l’Académie Nationale de 
Chirurgie Dentaire
Président et Co-fondateur de de la Société 
Française des Traitements de l’EndentéTotal
Co-directeur du Diplôme Universitaire 
d’Implantologie Orale de la Faculté de 
Chirurgie Dentaire Paris-Descartes
Co-auteur de plusieurs publications 
nationales, internationales et ouvrages   
éd. Quintessence International 

Dr Karim DADA
Ancien Odontologiste attaché  
des Hôpitaux de Paris 
Ancien Attaché d’enseignement de la Faculté 
de Chirurgie Dentaire Paris-Descartes 
Attestation d’Études Approfondies en 
Odontologie de la Faculté de Chirurgie 
Dentaire Paris-Descartes
Diplôme Universitaire de Chirurgie et 
Prothèse Implantaire de l’Université Paris 
Descartes 
Maîtrise de Sciences Biologiques et 
Médicales de l’Université Paris-Descartes 
Co-directeur de Quintessence Publishing 
France 
Co-auteur de plusieurs publications 
nationales, internationales et ouvrages   
éd. Quintessence International 

Dr Léon PARIENTE 
Docteur en Chirurgie Dentaire à 
l’Université de Paris-Descartes 
Advanced Program in Implant 
Dentistry at the New York 
University College of Dentistry
Exercice privé en 
parodontologie-implantologie, 
Paris 
Co-directeur de Quintessence 
Publishing France 
Co-auteur de plusieurs 
publications nationales et 
internationales.

Programme

Formateurs

9h00-17h00
Travaux pratiques :
- Planification implantaire et obtention d’un guide chirurgical;
- Mise en place d’un implant BLX dans un site extractionnel en zone antérieure;
- Préservation alvéolaire par la technique de la Dual Zone;
- Réalisation d’une couronne provisoire transvissée.




