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Formation Initiale en Implantologie,  
Chirurgie et Prothèse 

Il s’agit d’une formation en 5 modules indissociables de  
2 jours; comportant chacun une partie théorique, une partie  

pratique et une intervention chirurgicale en direct. Le 
module 4 sera une “immersion chirurgie”, qui permettra à 

chaque participant de poser ses premiers implants sur patient, sous 
surveillance des formateurs.

Pour cette année 2014 - 2015, une nouveauté a été intégrée, à la demande des  
participants des années précédentes : un module de parodontologie et de communication.  

Il est impossible de maîtriser l’implantologie sans en avoir une approche parodontale. De surcroît, il est  
beaucoup plus aisé pour un omnipraticien de faire le premier pas vers ses patients en implantologie, en maîtrisant  
des outils fondamentaux de communication.

Il s’agit d’une formation didactique, réalisée par des formateurs réputés. Celle-ci est réservée à un nombre limité 
de praticien (12), afin de conserver le caractère efficace et convivial de cette formation.

Un contrôle de connaissances est réalisé à l’issue de chaque module.  Une attestation est remise à la fin de la 
formation.  

Formation complète, dédiée aux omnipraticiens désirant intégrer  
l’implantologie, dans leur exercice quotidien. 

Les objectifs de la formation :

A l’issue de ce programme de formation,  
les participants seront capables, 

•  d’identifier les indications du traitement  
implantaire;

•  de poser un implant dans une situation  
anatomique favorable;

•  de prendre en charge la restauration  
prothétique implanto-portée.

Dr Anne BENHAMOU
Responsable & Coordinatrice du programme

Stéphane HUET
Responsable Formation Dentsply Implants



Module 1: Comment débuter en implantologie
Formateurs :  Pr Serge Armand 

Dr Anne Benhamou.

À l’issue de ce module, les participants seront capables :
• d’effectuer une analyse pré-prothétique pré-implantaire;
•  d’installer la salle d’intervention  

(hygiène, asepsie, installation);
•  d’identifier les responsabilités des différents intervenants 

de l’équipe chirurgico-prothétique.

PROGRAMME
• Intégrer l’implantologie dans votre activité quotidienne

• Indications des implants

• L’ostéo-intégration et les critères de succès

•  Analyse pré-implantaire 
- Première consultation 
-  Bilan radiologique : 
> Rétro-alvéolaire, avantages et limites  
> Panoramique dentaire, avantages et limites  
> Le Denta Scanner, lecture des différentes coupes 
> Le cône Beam

- Mise en articulateur 
- Wax Up 
- Guide radiologique - guide chirurgical 
-  Proposition thérapeutique : 
> Plan de traitement définitif  
> Rédaction du devis  
> Rédaction du consentement éclairé

• Asepsie, organisation du bloc opératoire

•  Les Responsabilités 
 Définition des responsabilités entre les différents  
intervenants

• TP d’études de cas cliniques et lecture de scanner

• Chirurgie en direct : cas simple de pose d’implants

•  Explications sur les cas cliniques qui devront être étudiés  
et présentés au module 4 

Module 2 : La chirurgie implantaire
Formateurs :  Dr Anne Benhamou – Dr Guillaume Drouhet 

À l’issue de ce module, les participants seront capables :
•  de maîtriser les bases chirurgicales  

(incisions, décollement, préparation du site, sutures);
•  d’identifier les caractéristiques communes et spécifiques 

des systèmes implantaires;
•  de définir les critères de positionnement idéal d’un implant;
• gérer les complications pré, per et post-opératoires.

PROGRAMME
•  Rappels anatomiques : 

- Les obstacles anatomiques 
- Les trajets nerveux et vascularisation

• Les documents pré-opératoires, le dossier chirurgical

•  Abord chirurgical, anesthésie 
- Anesthésie  
- Incisions  
- Méthode de préparation d’un futur site implantaire 
- Positionnement de l’implant dans les 3 dimensions  
  de l’espace 
- Sutures 

• TP incisions et sutures sur mâchoires de porc ou mâchoires TP

•  Conduite à tenir en cas d’urgence médicale 
Malaise vagal, oedème de Quincke, etc.

•  Conduite à tenir en cas d’urgence per-opératoire 
Saignement, perforation du sinus, nerf alvéolaire, etc.

•  Particularités chirurgicales du système XiVE® 
- Le système XiVE® 
- La trousse et les ancillaires 
- TP : utilisation du système XiVE®

•  Particularités chirurgicales du système  
ASTRA TECH Implant System™ 
- Le système ATIS (ASTRA TECH Implant System™) 
- La trousse et les ancillaires 
- TP : utilisation du système ATIS

•  Les différentes techniques chirurgicales  
- Technique en 1 temps chirurgical  
-  Technique en 2 temps chirurgicaux :  
2ème temps chirurgical, la mise en fonction

•  Gestion post extractionnelle 
- Analyse de la situation d’extraction 
- Extraction implantation immédiate 
- R.O.G. : technique, utilisation des membranes, biomatériaux 
-  Particularités du secteur antérieur maxillaire- secteur 
esthétique

• Gestion des secteurs postérieurs maxillaire ou mandibulaire

•  Une chirurgie en direct sera réalisée chaque jour de ce module. 
2 chirurgies : une par le Dr Collavini et une par le Dr Drouhet.

• Contrôle des connaissances acquises au module 1



Module 3 : La prothèse sur implants 
Formateurs :  Dr Christophe Rignon-Bret 

Dr Anne Benhamou.

À l’issue de ce module, les participants seront capables :
•  de réaliser le traitement prothétique des cas  

- d’édentement unitaire,  
- d’édentement plural, 
- d’édentement complet.

•  Pour chacun de ces cas, ils seront capables :  
- de gérer la temporisation, 
- de prendre une empreinte, 
- de choisir le pilier, 
- de choisir le concept occlusal.

PROGRAMME
• Le projet prothétique et les guides d’imagerie 

•  Rôle et indication de la temporisation en implantologie
- Les objectifs de la temporisation en implantologie
- Temporisation dans l’édentement unitaire ou partiel 
- Temporisation dans l’édentement complet

•  Les composants prothétiques XiVE  
et ASTRA TECH Implant System™
- Pour la prothèse scellée 
- Pour la prothèse transvissée 
- Pour la prothèse stabilisée
- Les piliers implantaires

•  Les empreintes en Implantologie 
-  La technique d’empreinte en prothèse fixe implanto-portée:  
technique d’empreinte directe (Pick-up) et technique 
d’empreinte indirecte.

-  Indications, avantages et inconvénients de chaque  
technique

-  La technique d’empreinte en prothèse amovible  
complète supra-implantaire

•  Etapes de la réalisation prothétique d’un cas simple

• TP sur les empreintes et le choix de piliers implantaires

•  Etapes de la réalisation prothétique d’un bridge complet 
implanto-porté 

•  Les attachements en prothèse amovible supra-implantaire :
- Barres
- Attachements axiaux 
- Critères de choix

• L’occlusion en prothèse implantaire

• Contrôle des connaissances acquises au module 2

Module 4 : Immersion chirurgie – Pose d’implants  
Formateurs :  Dr Christian Maillet – Dr Henri Tordjman 

Dr Anne Benhamou.

Pose d’implants, avec coaching des formateurs : mise en ap-
plication des compétences acquises dans les 3 précédents 
modules.

Ces 2 jours seront consacrés exclusivement à la pratique 
chirurgicale par les participants sur patients. 
Chaque participant présentera son ou ses cas cliniques puis 
opèrera avec l’aide d’assistantes et de confrères sous la sur-
veillance et les conseils d’un formateur.

Ce module permettra également de répondre à toutes les 
questions des participants.

• Contrôle des connaissances acquises au module 3



Module 5 :  Parodontie & implants 
Communication Patient

Formateurs :  Dr François Furic – Stéphane Huet 
Dr Anne Benhamou.

À l’issue de ce module, les participants seront capables :
•  de gérer les tissus mous péri-implantaires;
•  de maîtriser le risque infectieux;
•  d’identifier les enjeux et les motivations pilotes du patient.
•   d’exploiter efficacement les techniques de dialogues 

(questionnement);
•  de construire des arguments efficaces

PROGRAMME
Jour 1 : 

•  La gestion des tissus mous :
-  Anatomie parodontale des zones d’édentement :  
gencive keratinisée, ligne de jonction muco-gingivale, 
résorption radiculaire, absence de gencive kératinisée. 

- Influence sur les tracées d’incisions
-  Technique de chirurgie muco-gingivale appliquée aux 
implants : greffe conjonctive enfouie, greffe conjonctive 
pédiculée, greffe gingivale libre, technique papillaire

•  Travaux Pratiques : les différents lambeaux

• Maitriser le risque infectieux :
- Taux de succès et taux de survie
-  Peut-on implanter un patient paro-sensible ? : revue de 
littérature, définir un patient à risque, évaluer une bouche 
et un  site.

- Le traitement parodontal pré-implantaire minimum
-  Comment combiner chirurgie parodontale correctrice  
et chirurgie implantaire ?

-  La maintenance parodontale  
(pourquoi ? comment ? honoraires ?)

Jour 2 : 

• Identification des motivations – pilotes du patient
- Besoins / Enjeux / Motivations

•  Outils de communication essentiels :  
le questionnement & l’écoute
- Les techniques de dialogue
- Le questionnement : différentes catégories de questions
-  Exercice en binômes :  
mener un premier entretien de découverte  
vis-à-vis d’un (nouveau) patient.  
Objectif : appliquer les compétences vues aux  
2 premiers chapitres.

• Construction d’arguments efficaces :
- La relation Motivations Pilotes / Arguments
- Caractéristiques / Avantages techniques / Bénéfices
- Construction d’arguments par chevilles.
- Argumenter pourquoi ? quand ? comment ?

•  Exercice en binômes :  
construction d’arguments vs plans de traitement en cours.

• Fin de la formation

• Cocktail et remise des attestations



Docteur Christian MAILLET 
-  Attaché au service de stomatologie  
de l’hôpital Sainte-Anne

-  Enseignant au D.U. de Biomatériaux,  
tissus calcifiés, implantologie dentaire 
de la Faculté de Médecine d’Angers

-  Cofondateur et enseignant du collège  
Français d’Implantologie.

Docteur Christophe RIGNON-BRET 
-  Maître de Conférences des Universités 
Praticien Hospitalier

-  Responsable du Diplôme Universitaire  
de Prothèse complète clinique

-  Docteur en sciences - Université Paris 11
- C.E.S. de Prothèse Adjointe Partielle
- C.E.S. de Prothèse Adjointe Complète
- D.U. de Prothèse et de Réhabilitation Maxillo-Faciale
- D.U. d’Implantologie
-  Membre associé de l’Académie Nationale  
de Chirurgie Dentaire.

-  Exercice privé à Paris

Monsieur Stéphane HUET
-  Responsable Formations  
DENTSPLY Implants

-  Diplômé de l’Université Paris XIII
-  Formateur certifié en Techniques  
de Management.

Professeur Serge ARMAND 
- Docteur en chirurgie dentaire
- Docteur en sciences odontologiques
- Docteur d’état en odontologie
- Professeur des Universités
- Praticien hospitalier
- Responsable du D.U. d’implantologie
- Faculté de Chirurgie Dentaire de Toulouse
-  Auteur de nombreuses publications et conférences  
dans les domaines de la prothèse , de la parodontologie  
et de l’implantologie

-  Auteur du livre “La restauration unitaire antérieure  
en implantologie” - Quintessence Editions

Docteur Anne BENHAMOU 
- Docteur en chirurgie dentaire 
- D.U. Implantologie,
-  D.U. Réparation Juridique  
du Dommage Corporel,

- D.U. Chirurgie Avancée,
-  Postgraduate in Periodontics  
and Implantology, NY University,

- Attaché d’enseignement à la faculté Paris 7.

Docteur Henri TORDJMAN 
- Docteur en chirurgie dentaire
-  D.U. de chirurgie buccale  
et d’implantologie

-  D.U. de chirurgie  
pré et péri-implantaire

-  Exercice exclusif en implantologie,  
parodontologie et chirurgie maxillo-buccale

Docteur Guillaume DROUHET 
-  Attaché d’enseignement du service  
du Diplôme Universitaire  
d’Implantologie Paris 7

-  Attaché d’enseignement  
du Diplôme Universitaire  
Clinique de Reconstruction  
Pré Implantaire Paris 7

-  Diplôme universitaire de chirurgie  
pré et péri implantaire Paris 11

-  Diplôme universitaire d’implantologie chirurgicale  
et prothétique Paris 7

-  Exercice privé à Paris

Docteur François FURIC 
-  Ex assistant Hospitalo-Universitaire  
en Parodontie

- C.E.S. de Biologie Buccale
- C.E.S. de Parodontie
- C.E.S. de Prothèse Fixée
- C.E.S. de Prothèse Adjointe
- D.U. d’Occlusodontie et de Parodontie
- Exercice privé à Pontivy.

INTERVENANTS



Civilité : Téléphone :       

Nom :  Fax :      
 
 
Cabinet/Hôpital :  Adresse e-mail :     

Adresse :         

 

Adresse de facturation (si différente) :   

Je souhaite participer à la FORMATION INITIALE EN IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE ET PROTHÈSE  
(Nombre de participants maximum :12)

Cursus 2014 : 10 jours (5 x 2 j.) non modulables 
Module 1 : 18 & 19 Septembre 2014 - Module 2 : 13 & 14 Novembre 2014 - Module 3 : 29 & 30 Janvier 2015 - Module 4 : 26 & 27 Mars 2015 - Module 5 : 04 & 05 Juin 2015

Paiement 
Par chèque : A l’attention de DENTSPLY IH Nom figurant sur le compte :   
         
 
 N° du chèque :   

 Signature :   Date :

1.CONDITIONS D’ANNULATION 

a. Annulation de la part de la société
La société DENTSPLY IH SAS se réserve le droit d’annuler toute formation, au plus tard 1 mois avant la date, pour lequel le nombre 
minimum de participants ne serait pas atteint. Chaque participant définitivement inscrit* se verra systématiquement contacté par 
téléphone ou par courriel 1 mois avant la date de chaque formation, par Mme Ludiwine CHATELAIN qui lui confirmera ou infirmera la 
réalisation de ce dernier.

b. Annulation de la part du praticien
En cas de dédit, la demande devra être formulée par écrit.  
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation spécifiée 2 semaines avant la date du stage.

2. PRIX DES FORMATIONS (T.V.A. applicable à 20%)
Formation Initiale d’Implantologie, Chirurgie et Prothèse 
Tarif : 5184 € H.T., soit 6220,80 € T.T.C. (TVA 20%).

3. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION
- Règlements par chèques.
-  Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.  

*définitivement inscrit : formulaire d’inscription ci-dessous dûment complété + règlement + convention simplifiée de formation professionnelle continue signée et retournée

Pour toute demande de renseignements,  
n’hésitez pas à contacter :
Mme Ludiwine CHATELAIN
Tél. : 06 88 12 96 54
ludiwine.chatelain@dentsply.com 
ou à vous connecter sur : www.dentsplyimplants.fr

Conditions d’inscription

Merci d’écrire en lettres capitales

Formulaire d’inscription aux stages de formation France

DENTSPLY IH SAS - 7, rue Eugène & Armand Peugeot, 92563 Rueil Malmaison Cedex 
N° Service Clients : 0821 20 01 01* / 01 41 39 04 56 -  Fax Service Clients : 01 41 39 97 42 

E-mail : ServiceClient-DI@dentsply.com - www.dentsplyimplants.fr * 0
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DENTSPLY IH SAS
7, rue Eugène & Armand Peugeot, 92563 Rueil Malmaison Cedex 
N° Service Clients : 0821 20 01 01 / 01 41 39 04 56 
Fax Service Clients : 01 41 39 97 42 
E-mail : ServiceClient-DI@dentsply.com 
www.dentsplyimplants.fr

À propos de DENTSPLY Implants
DENTSPL Y Implants est l’union de deux entreprises performantes  
et innovantes dans le domaine de l’implantologie dentaire : 
Astra Tech Dental et DENTSPLY Friadent. DENTSPLY Implants propose une  
offre complète d’implants dentaires - ANKYLOS®, ASTRA TECH Implant System™  
et XiVE® - des solutions de chirurgie et de régénération osseuses et des tech-
nologies numériques dont les solutions sur mesure ATLANTIS™ & ATLANTIS 
ISUS™ et les solutions de chirurgie guidée, ainsi qu’un service de dévelop-
pement professionnel.

DENTSPLY Implants crée de la valeur pour les professionnels dentaires et 
permet d’obtenir des résultats prévisibles et durables pour le traitement 
implantaire, offrant une qualité de vie optimisée aux patients.

À propos de DENTSPLY International
DENTSPLY International Inc. est un fabricant et distributeur majeur de  
produits dentaires et de santé. Basée aux États-Unis, la société est le plus 
grand fabricant mondial de produits dentaires professionnels. Depuis  
plus de 110 ans, l’engagement de DENTSPLY dans l’innovation et la  
collaboration avec les professionnels n’a cessé d’améliorer sa gamme  
de consommables et de petits équipements. Basée aux États-Unis, la société 
est présente sur le marché mondial grâce à une commercialisation dans 
plus de 120 pays.


