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Invitation à notre soirée deInvitation à notre soirée de
prothèse supra implantaire.prothèse supra implantaire.

- Quel système uti l iser pour- Quel système uti l iser pour
obtenir des résultatsobtenir des résultats

pérennes(connectique, étatpérennes(connectique, état
de surface).de surface).

- Quelle conception- Quelle conception
prothétique pour quelleprothétique pour quelle

maintenance.maintenance.
(Armature, matériaux,(Armature, matériaux,

cosmétique,morphologie..)cosmétique,morphologie..)

Le jeudi 7 avri l  à 19h00Le jeudi 7 avri l  à 19h00

Chateau de Lacan, rue JeanChateau de Lacan, rue Jean
Macé, 19100 Brive-la-Macé, 19100 Brive-la-

Gail lardeGail larde

A l ’  issue de la présentationA l ’  issue de la présentation
nous pourrons discuternous pourrons discuter

autour d'un buffetautour d'un buffet



Inscription soirée

Pour s'inscrire merci de nous envoyer un mail avec vos coordonées
à l'adresse AMPIO.formation@icloud.com.

Merci de nous répondre au plus vite pour des questions
d'organisation.

 

Le cas du mois

Patiente présentant un défaut osseux important
en 13 et 14, suite à une infection sous des
couronnes. Le volume osseux ne permet pas la
pose d'implant. Il faut donc une greffe en 3
dimensions pour reconstruire .

 
`
 

http://rmtl2a.net/c/54/832520/0/0/0/47427/yvf9k2.html


Site après réalisation
d'un lambeau d'épaisseur total.



Mise en place  de vis d'ostéosynthèse



Mise en place de Bio Oss avec un
mélange de A PRF.
Ensuite injection de I PRF permettant
une coagulation immédiate et donc une
stabilisation de la greffe en 3D autour
des vis d'ostéosynthèse.

Mise en place d'une membrane
résorbable.



Mise en place de membrane de A PRF.



Sutures monofilament 5.0.
Les implants seront posés 6 à 8 mois

plus tard.

Le président de l'AMPIO

http://rmtl2a.net/c/54/832520/0/0/0/47428/3xev1t.html


 

Docteur  Mathieu ROUSSETDocteur  Mathieu ROUSSET
DEIU d’Implantologie Orale

AEU en Parodontologie
CES de matériaux employés en art dentaire

CES d’odontologie chirurgicale
 

`
 

Nous contacter

Mail : AMPIO.formation@icloud .com
Tel: 05.55.74.26.71

2 rue de la Paix 19360 Malemort

Rejoignez nous 

www.ampioformation.com

Plan d'accès

A 5 minutes du centre de Brive

AMPIO Formation | 2 rue de la Paix 19360 Malemort | 0555742671

http://rmtl2a.net/c/54/832520/0/0/0/47429/oqj3fj.html
http://rmtl2a.net/c/54/832520/0/0/0/47430/1x28vt0.html
http://rmtl2a.net/c/54/832520/0/0/0/47431/uhrtzi.html
http://rmtl2a.net/c/54/832520/0/0/0/47432/1s22bq0.html


Nos partenaires
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