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La prise en charge des patients édentés a fait l’objet de progrès considérables au cours de
ces dernières années. Deux approches thérapeutiques vont être présentées au cours de cette
rencontre, les auto-transplantations d’une part, et les implants dentaires d’autre part, avec
l’ensemble des possibilités prothétiques qu’ils autorisent.
Modération : Dr. Michel Jourde

17:00
17:05

PRÉSENTATION DE LA FONDATION DE L’ACADÉMIE DE CHIRURGIE SOUS ÉGIDE DE
LA FONDATION DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE
Pr. Richard Villet, président de la FAC, membre de l’Académie Nationale de Médecine

17:05
17:20

AUTOTRANSPLANTATION

17:30
17:45

LA CHIRURGIE IMPLANTAIRE À L’ORIGINE DE LA DENTISTERIE IMPLANTAIRE

17:55
18:10

LES GREFFES OSSEUSES PRÉ-IMPLANTAIRES

18:20
18:35

LA PROTHÈSE SUR IMPLANTS : INDICATIONS ET AVANTAGES

18:45
18:55

Pr. Jacques-Henri Torres

Dr. Jean-Pierre Brun

Dr. Frédérick Gaultier

Dr. Marwan Daas

DERNIERS ECHANGES ET CONCLUSION

10 MINUTES D’ÉCHANGES AVEC L’ASSISTANCE ET ENTRE LES INTERVENANTS APRÈS
CHAQUE PRISE DE PAROLE

INTERVENANTS

Jacques-Henri
TORRES

Jean-Pierre
BRUN

Stomatologiste et
chirurgien dentiste

Chirurgien dentiste

.............................

.............................

Responsable à l’Université de Montpellier de
l’enseignement de la nouvelle spécialité de
Chirurgie Orale, commune aux études médicales et odontologiques. Il est également
le coordonnateur de cette spécialité pour la
région Pyrénées-Méditerranée. Responsable
d’un diplôme universitaire d’implantologie clinique, expert judiciaire près la Cour d’Appel
de Montpellier, il est le président de la Société
Française de Chirurgie Orale (SFCO).

Ancien attaché de Consultation à l’Université
Claude Bernard Lyon I
Expert Européen en implantologie DGOI AFI
Expert près le Tribunal Judiciaire de Grenoble
Membre de l’ANCD

Frédérick
GAULTIER

Marwan
DAAS

Chirurgien dentiste

Chirurgien dentiste

.............................

.............................

Vice-Doyen - Université Paris. Maître de conférences, Praticien hospitalier. APHP - Université Paris. Directeur du diplôme universitaire
d’implantologie orale. Membre de l’Académie
Nationale de chirurgie dentaire. Membre de
l’Académie Nationale de Chirurgie.

Michel
JOURDE
Chirurgien dentiste

.............................
Ancien odontologiste-assistant des universités. Ancien Président de l’Académie Nationale de chirurgie dentaire et membre de son
conseil d’administration.
Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie.
Membre de l’Académie Vétérinaire de France.
Participe comme chargé d’enseignement, depuis une vingtaine d’années au diplôme universitaire d’implantologie orale et maxillo-faciale de la Faculté de Médecine de Créteil.

Il a publié de nombreux articles dans les domaines cliniques et recherches.
Il est le co-auteur en 2006 d’un livre consacré
au traitement implantaire de l’édenté complet
mandibulaire, en 2008 d’un livre consacré aux
traitements implantaires par chirurgie guidée
et en 2010 d’un livre consacré au traitement
implantaire de l’édenté complet maxillaire,
Il a une pratique privée à Paris, essentiellement destinée aux réhabilitations prothétiques complexes.

Jacques-Henri
TORRES

Les transplantations dentaires

Ces interventions consistent à remplacer une dent manquante, en utilisant une autre dent,
moins utile, issue de la même bouche. Il s’agit d’une méthode très peu connue, mais dont la
technique est aujourd’hui très bien codifiée et dont les résultats à long terme sont très fiables.
Les dents de sagesse (dernières dents à apparaître et qui restent donc immatures le plus tardivement) sont les plus utilisées pour les transplantations. Mais les prémolaires extraites dans
le cadre d’un traitement d’orthodontie sont également très précieuses dans les cas d’agénésies
(dents qui n’ont jamais poussé) ou de dents antérieures perdues par traumatisme.
Les transplants présentent beaucoup d’avantages par rapport aux implants : en particulier, ils
sont totalement biologiques, d’un entretien plus facile et beaucoup plus économiques.

Pr. Jacques-Henri Torres, université de Montpellier, praticien hospitalier

Jean-Pierre
BRUN

La chirurgie implantaire à
l’origine de la dentisterie
implantaire

La bouche est une composante constitutive de l’homme. La perte des dents, base de son unité,
dénature la beauté de son sourire et de sa vie.
La dentisterie implantaire, par ses capacités de reconstruction fixe, s’est affirmée dans un objectif de retour fonctionnel à l’état antérieur oral tandis que le replacement précis des dents
par un dessin intégré au visage a lui, affirmé son optimisation cosmétique de l’expression faciale. La notion de santé et de soin des blessures y a trouvé sa place.
Parfaitement intégrée dans les faits avérés de la science et initiée il y a 50 ans maintenant,
l’implantologie ostéo-intégrée doit apporter de manière accessible et sécurisée les réponses
aux édentements des maxillaires quelle qu’en soit la cause.L’objectif de cette présentation est
de faire le lien entre la notion implantaire et sa pratique quotidienne à destination du patient.

Dr. Jean-Pierre Brun, chirurgien dentiste, membre de l’ANCD

Frédérick
GAULTIER

Les greffes osseuses
pré-implantaires

La pose d’implants dentaires nécessite, en cas de déficit osseux, la réalisation d’un acte chirurgical complémentaire. Cette reconstruction permet alors d’obtenir un volume osseux suffisant pouvant accueillir de façon pérenne le futur implant. Les greffes osseuses prélevées sur
le patient ont longtemps constitué la technique de choix permettant de pallier les pertes de
substances osseuses. Cependant, de nouveaux procédés ont été développés afin de proposer
des solutions alternatives. L’os de banque, l’os d’origine bovine ou l’os synthétique sont désormais privilégiés. Par ailleurs, les progrès combinés de l’imagerie, des techniques numériques
et chirurgicales ont permis d’optimiser les protocoles et de minimiser les suites opératoires.
Les greffes osseuses pré-implantaires constituent aujourd’hui une dentisterie quotidienne permettant de proposer à nos patients des réhabilitations fixées de la fonction et du sourire.

Dr. Frédérick Gaultier, directeur du diplôme universitaire d’implantologie orale.
Université de Paris

Marwan
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La prothèse sur implants : indications et
Avantages

L’implantologie est une des plus grandes inventions en médecine bucco-dentaire et fait partie
aujourd’hui de notre arsenal thérapeutique. De même, elle trouve sa place dans le gradient thérapeutique car elle permet la restauration d’un édentement unitaire ou partiel avec la moindre
mutilation et d’un édentement complet en lui donnant une 3ème dentition et remplaçant ainsi
la prothèse amovible complète.
L’optimisation du résultat esthétique et fonctionnel des restaurations implantaires, la simplification des procédures cliniques et de laboratoire et l’amélioration de la prévisibilité des traitements sont les principaux objectifs de l’implantologie moderne.
Cette démarche permet aujourd’hui d’anticiper le résultat de nos traitements, devenus de plus
en plus complexes, et d’assurer la pérennité de nos restaurations prothétiques implantaires à
long terme.

Dr. Marwan Daas, praticien hospitalier et co-directeur du diplôme universitaire d’implantologie oral de l’Université Paris Descartes.

LA FONDATION DE L’ACADÉMIE DE CHIRURGE
SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

En créant sa Fondation, l’Académie de Chirurgie met au service de tous, son aptitude à fédérer
les spécialités chirurgicales dans une relation suivie avec les parties prenantes administratives,
associatives, économiques, politiques et scientifiques du domaine de la santé.
Dans cet esprit, la Fondation de l’Académie de Chirurgie organise des rencontres de vulgarisation scientifique destinées au grand public comme à des publics plus avertis du sujet traité.
Les sujets abordés sont d’intérêt général et en rapport avec les avancées de la chirurgie et
les questions qu’elles peuvent poser. Ils sont traités par des spécialistes reconnus pour leur
compétence scientifique et leur capacité à vulgariser leur savoir de manière à ce qu’il soit accessible à un vaste public. Au cours de ces rencontres sont prévus de larges échanges avec les
participants.
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