Cours de Mise en Charge Inmediate
All on four - All on six

Formación
contina
adaptada a
sus
necesidades

23 et 24 Juin 2022

Dr. Julián Cuesta
Quest Biotek
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Astondo Bidea, Edif. 612
48160 Derio (Bizkaia) Espagne

DESCRIPTION DU COURS

Les procédures de mise en charge immédiate sont un outil essentiel pour obtenir
une bonne esthétique et réduire la durée du traitement implantaire.
En plus d'apporter une esthétique immédiate, ils permettent de maintenir, de
façonner et de faire mûrir les tissus mous autour des émergences de l'implant,
de sorte qu'une fois le temps d'ostéointégration écoulé, les tissus seront parfaits
pour prendre les empreintes et fabriquer la prothèse définitive.
D'autre part, le patient ne sera plus pressé comme d'habitude de restaurer ses
implants, puisqu'il disposera d'une prothèse temporaire dès la première minute,
et en ce sens, nous aurons plus de temps et de tranquillité d'esprit pour réaliser
les tests prothétiques nécessaires à un bon résultat final.
En outre, et grâce à la grande stabilité primaire offerte par les derniers modèles
d'implants, nous pouvons réaliser des cas de mise en charge immédiate des
implants et entreprendre simultanément la régénération de l'os vestibulaire autour
de ceux-ci.
La prothèse fixe immédiate reste au-dessus de la zone où s'effectuent
simultanément l'ostéo-intégration, la régénération osseuse et le modelage des
tissus mous.
Les délais sont raccourcis, les interventions sont transformées en une seule, et
le patient bénéficie d'un très grand confort dès le premier instant, et surtout, le
résultat final est meilleur. Il y a une meilleure qualité d'ostéointégration, plus de
BIC, une meilleure gencive autour des piliers et une meilleure intégration de la
prothèse finale.

Dr. Julián CUESTA
Diplômé en médecine et en chirurgie de l'Université du Pays basque. Spécialiste
en Stomatologie de l'Université du Pays basque.
Depuis 1994, professeur et conférencier en implantologie orale et en prothèses
esthétiques et techniques de régénération tissulaire au niveau national et
international.
Organisateur et enseignant du Cours d'implantologie esthétique et de
réhabilitation orale à Madrid et Barcelone depuis 1999.

PROGRAMME

Première journée
9.30

Caracteristiques d´un système implantaire pour faire de la MCI

Stabilité primaire et torque d´insertion, facteurs clés.
Diamètre ou longueur? Les implants 3.0.
Le système à retention dual Fixpeek.
Les differentes options prothetiques. Cylindres longs ou courts?

11.00

Coffee break

11.30

La Planification

Différentes procédures de mise en charge immédiate.
Interpréter le scan, distribuer les implants. Choisir les emplacements.
Comment préparer le guide chirurgical.

13.30 Pause déjeuner

15.30

La Chirurgie

Extractions, préparation pour une implantation immédiate ou différée.
Le PRF en M.C.I., les différentes préparations, comment les utiliser.
Dents individuelles, bridges courts, et des arcades complètes.
Mise en charge immédiate avec régénération simultanée de l'os et des tissus mous,
pour les dents individuelles et les arcades complètes.

16.30 Videos commentées de toutes les procedures
18.00

Fin de journée

Deuxième journée
9.30 La Prothèse (Partie 2)
La prise d´empreintes.
Résoudre les situations d'emergences défavorables.
Les procédures All on four et All on six.
Assurer un ajustement passif en MCI des prothèses vissées.
Combien de trous? Systeme Fixpeek.

11.00

Coffee break

11.30

Les Différentes options en MCI
Instantanée ou 24 heures.

13.30

Pause Dejeuner

15.30

Videos commentées des différentes procedures

18.00

Fin de journée

Informations générales

Date et lieu de la formation: BILBAO

Edificio BIC Bizkaia
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Astondo Bidea, Edificio 612
48160 DERIO (Bizkaia) Espagne
Horaire: Jeudi et Vendredi
9,30 a 14.00 y 15.00 a 18.30
Formation en français limitée à 9 participants.
Prix 500 €

Information et inscriptions:
Tel : +34 609 16 65 61
cursos@implantologiaestetica.com
www.implantologiaestetica.com

