
34

Aménagement sous-sinusien 
Clés du succès

Le chirurgien-dentiste aguerri aux traitements des 
édentements simples va rapidement se retrouver 
face à des cas complexes, en particulier dans les 
secteurs maxillaires postérieurs.

Si certaines situations nécessitent de faire appel 
à un spécialiste, l’évolution des techniques et 
de l’instrumentation permet désormais à 
des praticiens moins expérimentés de gérer 
ces traitements. Une formation sur ce thème 
dispensée par des spécialistes en chirurgie 
orale rodés à ces techniques permettra aux 
participants d’acquérir des bases solides et un 
partage d’expérience enrichissant afin d’élargir 
leur champ de compétences et de prendre en 
charge davantage de patients.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le but de cette formation est de donner 
à chacun des participants l’ensemble des 
éléments qui lui permettra d’accéder au résultat 
attendu en montrant que cette chirurgie, si elle 
ne requiert pas forcément un haut niveau de 
technicité, exige un protocole très strict.

L’ensemble de la formation permettra d’aborder 
en détails les points essentiels :

> Indications/Limites

> Évaluation radiologique

> Choix de la technique (Ostéotomes/Abord
latéral)

> Choix des matériaux

> Matériel chirurgical (Instrumentation/Lames/
Fils)

> Techniques d’incision et sutures

> Abord sinusien et décollement de la
membrane de Schneider

> Application du biomatériau

> Gestion des complications opératoires et post-
opératoires. Nous aborderons également les
alternatives à la chirurgie sous-sinusienne avec
les implants courts et les implants angulés

POUR QUI ?
Une formation technique sur la gestion sous-
sinusienne permettra à des omnipraticiens 
ayant déjà une expérience de la pose d’implants 
simples d’augmenter leurs indications 
implantaires en secteur postérieur maxillaire, 
de façon fiable et reproductible.
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travaux 
pratiques

chirurgie 
en direct

Date - durée Tarif Participants

24/06/2022
950 €

Minimums : 10

1 jour Maximums : 12

Lieu

L’eclozr
1 rue Général Maurice Guillaudot
35000 Rennes

Niveau 2 - Développer

https://skill.straumann.com/fr/fr-FR/Event/Course/11142


Programme 
La formation Sinus se déroulera sur une 
journée avec une présentation Keynote 
pendant la matinée expliquant en premier 
lieu la théorie et les bases scientifiques.

Une seconde partie expliquera sous forme 
de schémas, photos cliniques et clichés 
radiographiques, les différentes étapes du TP 
avec les références scientifiques argumentant 
celles-ci.

FORMATEUR : Dr Jérôme QUERO 
Spécialiste qualifié en chirurgie orale
Ancien assistant hospitalo-universitaire
Ancien PH du CHG de Laval
Exercice exclusif en chirurgie orale et 
implantologie

FORMATRICE : 
Dr Hélène MARTIN THOMÉ
Ancienne assistante hospitalo- 
universitaire au CHU de Rennes
Spécialiste qualifiée en chirurgie orale
Membre ITI
Exercice privé à Rennes

FORMATRICE : Dr Julie LELIÈVRE 
Docteur en chirurgie dentaire 
spécialisée en chirurgie orale
Ancien Interne des Hôpitaux de Brest
Ancien assistant hospitalo-
universitaire
Diplôme d’études supérieures en 
chirurgie buccale
Exercice privé exclusif en chirurgie 
orale et implantologie

FORMATEUR : Dr Xavier FRACHON 
Spécialiste qualifié en chirurgie orale
Ancien interne du CH de Rennes
Ancien assistant hospitalo-
universitaire
Exercice exclusif en chirurgie orale et 
implantologie
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ACADÉMIE

Inscription et contact

PAR TÉLÉPHONE : 01 64 17 30 09

E-MAIL : straumann.academie@straumann.com

EN LIGNE : 
https://skill.straumann.com

E-SHOP
L'e-Shop Straumann® offre aux professionnels 
dentaires le moyen le plus rapide de rechercher, 
de trouver et d'acheter les bons produits parmi les 
marques du groupe Straumann.

Ouvert 24h/24 et 7j/7
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https://skill.straumann.com
https://shop.straumann.com/fr/fr_fr
https://www.facebook.com/StraumannFR/
https://twitter.com/straumannfr
https://www.instagram.com/straumannfr/?hl=fr
https://www.linkedin.com/showcase/straumann/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCZ7cgcAHv7TAcBbiWxnX8xw
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