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Le traitement de l’édentement total reste un sujet d’actualité. En effet, malgré les progrès réalisés par la prévention dans les traitements des maladies carieuse et parodontale, l’édentement total reste une infirmité préoccupante et répandue. Elle est aggravée
par l’augmentation de la durée de vie et la précarité. Les situations cliniques et les pathologies associées rendent les traitements
plus complexes...

Avec l’apport de l’implantologie, les possibilités de traitements sont nombreuses. Le choix raisonné du traitement implanto-prothétique nécessite d’analyser différents critères décisionnels qui prennent en compte la référence à l’esthétique, le gradient de résorption, la motivation du patient et sa possibilité de maintenir une hygiène correcte.
Le succès du traitement implanto-prothétique impose l’intégration de techniques innovantes, une planification raisonnée, l’utilisation
de matériaux modernes.
Quelles sont les indications et contre-indications des bridges fixes implanto-portés ? Bridge fixe implanto-porté avec ou sans fausse
gencives ? Quels matériaux pour les piliers implantaires et la prothèse implantaire ? Avantages et inconvénients de la prothèse
scellée vs prothèse vissée ? La chirurgie guidée: pourquoi et comment ? Quels designs pour les intermédiaires de bridge ? Connaissez-vous le concept Smartfix ? Connaissez-vous la prothèse télescopique ?

Les réponses à ces questions seront développées lors de cette séance qui a pour objectif d’analyser sur le plan de la conception
et de la réalisation les possibilités actuelles offertes par l’implantologie dans le traitement de l’édentement total.

