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• Une première partieUne première partie de cette présentation exposera, au travers de  de cette présentation exposera, au travers de 
photos et de vidéos, la phase chirurgicale allant du positionnement photos et de vidéos, la phase chirurgicale allant du positionnement photos et de vidéos, la phase chirurgicale allant du positionnement 
des implants jusqu’à la mise en place de la prothèse transitoire fi xée.des implants jusqu’à la mise en place de la prothèse transitoire fi xée.des implants jusqu’à la mise en place de la prothèse transitoire fi xée.

• La seconde partieLa seconde partie traitera de l’aspect prothétique, en mettant en avant  traitera de l’aspect prothétique, en mettant en avant 
l’intérêt de l’utilisation de la CFAO et le choix des matériaux. L’objectif fi nal l’intérêt de l’utilisation de la CFAO et le choix des matériaux. L’objectif fi nal l’intérêt de l’utilisation de la CFAO et le choix des matériaux. L’objectif fi nal 
étant bien entendu la reconstruction ad-integrumde l’aspect fonctionnel étant bien entendu la reconstruction ad-integrumde l’aspect fonctionnel étant bien entendu la reconstruction ad-integrumde l’aspect fonctionnel 
et esthétique du sourire.et esthétique du sourire.
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et d’inconfort chez nos patients. Des solutions fixées sur implants sont toutefois possibles

et permettent, grâce aux protocoles d’extraction implantation et mise en fonction immédiate

                            d’offrir à nos patients une prothèse fixe le jour-même de la chirurgie.“

• Maître de Conférences des Universités
• Docteur ès Sciences Odontologiques
• Exercice privé Paro Implanto Marseille
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