
LEADING REGENERATION

Geistlich France a le plaisir de vous convier

le Jeudi 2 juin 2016
au Symposium National :

LES PÉRI-IMPLANTITES EN QUESTIONS

Centre de Congrès de Lyon
CITÉ INTERNATIONALE

50 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON

Dans le cadre du Congrès annuel de la SFPIO

Les études le montrent, la prévalence des maladies péri-implantaires est très élevée et les
«patients parodontaux» implantés doivent être considérés comme des patients à haut risque.

A l’invitation de Geistlich France, un panel de praticiens a accepté d’analyser la littérature pour faire
l’état des lieux des connaissances actuelles sur la prévention, le traitement, et les facteurs de risque
d’apparition et/ou de progression des péri-implantites.

Ils ont choisi la Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale pour présenter
le fruit de leur travail sous forme de recommandations dans ce nouveau domaine d’activité
que représente, pour le Parodontiste, la prise en charge du patient porteur d’implants. 

Jean-Louis Giovannoli - Reponsable Scientifique du Symposium.
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CaCHeT PrOFeSSIOnneL

Signature :

PROGRAMME

Bulletin d’Inscription
Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir confirmer votre participation avant le 20mai 2016

Par mail : odile.marder@geistlich.fr ou par fax : 01 48 63 90 27, en précisant l’option choisie :
�� Je participe au Symposium “Les péri-implantites en questions” dans le cadre de mon inscription au Congrès S.F.P.I.O.
�� Je participe au Symposium “Les péri-implantites en questions” uniquement. Prix de la journée : 250 € HT (300€ TTC)*

Dr

CP Ville

Tél E-Mail

IDENTIFIER LE PATIENT À RISQUE POUR LIMITER LES COMPLICATIONS INFECTIEUSES
• Modérateur : Jean-Marc DERSOT
Franck HAGÈGE Quelle est la prévalence des maladies péri-implantaires selon le profil du patient ?
Frédéric DUFFAU Quelle est la spécificité de la flore autour des implants ?
Marjolaine GOSSET Quelle est l'influence de la génétique et des maladies inflammatoires ?
Martin BIOSSE-DUPLAN Quelle est l'influence du comportement des patients ?

> PAUSE

IDENTIFIER LES CONDITIONS LOCALES QUI FAVORISENT L'APPARITION ET LA PROGRESSION DES PI
• Modérateur :Georges KHOURY
Jean-Nicolas HASSON Quelle est l'influence du choix de l'implant et de la conception prothétique ?
Matthieu LEININGER Le type de connexion implantaire a-t-il une influence sur l'apparition des péri-implantites ?
Jonathan SEMTOB Le choix du système de rétention prothétique est-il important ?
Giancarlo BIANCA L'état de surface des implants a-t-il une influence sur la progression des péri-implantites ?
Caroline FOUQUE Quelle est l'influence des conditions muqueuses sur la santé péri-implantaire ?

> déjEûNEr

SAVOIR TRAITER LES MUCOSITES POUR PRÉVENIR LES PÉRI-IMPLANTITES
• Modérateur : Serge ARMAND
Séverine VINCENT Quelles sont les indications et limites des soins non chirurgicaux ?
Benoit BROCHERY Que peut-on dire des agents anti infectieux dans la prévention des péri-implantites ?
Olivier LE GAC Quand faut-il aménager la prothèse pour améliorer le contrôle de plaque  et faciliter le débridement ?
Philippe DOUCET Comment doit-on organiser la maintenance en implantologie ?

> PAUSE

TRAITER LES PÉRI-IMPLANTITES POUR FAIRE DURER LES IMPLANTS
• Modérateur : Pascal VALENTINI
Jean-Pierre ALBOUY Quelle est la stratégie thérapeutique à mettre en place face à une péri-implantite ?
Fabrice CLIPET Quelles sont les indications, la fiabilité, et l’efficacité des techniques chirurgicales réparatrices dans 

le traitement des péri-implantites ?
Brenda MERTENS Quel est le mode de décontamination le plus efficace des surfaces implantaires ?
Mathieu FILLION Quelles sont les indications et les limites des techniques chirurgicales résectrices ?
Nicolas PICARD Quelles sont les techniques qui permettent d'aménager les conditions muqueuses autour des implants ?

> débAt, CONCLUSiONS & rECOmmANdAtiONS

9h00 / 18h00
• Accueil des participants : 8h30

*Règlement par chèque ou carte bleue à adresser à la SFPIO
ou directement sur le site internet www.sfparo.org
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