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PRÉSENTATION DU COURS

Les protocoles de régénération osseuse et la gestion des tissus mous
sont aujourd’hui des éléments clés pour réussir une bonne esthétique et
fonction dans les traitements implantaires. La technique du PRF nous aide
considérablement dans les cas où nous avons besoin d’une régénération
osseuse,

mais

aussi

à

améliorer

le

support

gingival

dans

les

cas de perte tissulaire, aussi bien sur des implants que sur des dents
naturelles, particulièrement dans le secteur esthétique. Il s’agît de protocoles
de régénération simples, peu couteux et d’une grande utilité dans la clinique
journalière.
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PROGRAMME

1. Qu'est-ce que le PRF ?
2. Venoponction. La technique.
3. Les membranes de PRF. Le Sticky
bone.
4. Récessions gingivales. Cas ciniques.
5. Principes biologiques de la
régénération osseuse.
6. Les différents défauts osseux et
comment les traiter. Cas cliniques.
7. Implantologie Immédiate, sa
technique. Cas cliniques.
8. Comblement de sinus et PRF.
9. Membranes collagene.
10.Mise en charge immédiate avec
régénération osseuse simultanée dans
des arcades complètes. Cas cliniques
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