FORMATION DPC

Gestion des risques
et complications en
chirurgie implantaire
Publics : CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de santé
disposant d’un numéro RPPS
Action DPC : 96592200037

Dr Didier M’Gaides

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Durée 7h

OBJECTIFS

L’art de la formation
en ligne.

PROGRAMME 96592200037
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Connaître

Les réglementations et
recommandations.

Appréhender
La prévention et la gestion
médicamenteuse de la douleur,
des infections et des nécroses.

Appréhender

Les bonnes approches et les
risques en pré-opératoire.

Connaître
L’inventaire et la gestion
des risques lors d’élévations
sinusiennes.

Connaître

Connaître

L’inventaire et la gestion des
complications possibles
per-opératoire.

L’inventaire et la gestion des
complications possibles
post-opératoire.

Yes I can !
“ La peur n’évite pas le danger, les risques et les
complications doivent être appréhendée en amont de
toute intervention. Pour comprendre, anticiper, réparer
et corriger, être au plus près du meilleur, c’est ma
volonté et je veux la partager avec vous. ”

formation D.P.C

Docteur Didier M’Gaides
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Risques et
complications
en implantologie
Voici votre programme :

10 min.

Présentation de la formation et
auto-évaluation des compétences.

MODULE 1

30 min.

Les recommandations et
réglementations.
• Rappels sur les différentes techniques
implantaires.
• Les recommandations de la HAS.
• Les bonnes pratiques de l’ONCD.

MODULE 2

90 min.

Analyse et prévention des risques
en pré-opératoire.
• Déficit ou excès de hauteur de
l’espace prothétique.
• Largeur inadaptée de l’espace
prothétique.
• Limitation de l’ouverture buccale.
• Anatomie de la crête osseusse
inadaptée à un positionnement
optimal de l’implant.
• Importante ou faible densité osseuse.
• Tori maxillaires et mandibulaires.

MODULE 3

*

Pensées pour
les chirurgiens
dentistes.
Avec le
développement
grandissant de
l’implantologie,
les complications
et les risques
liés à la pratique
implantaire doivent
être maitrisés.
Enrichies de
nombreux cas
pratiques, cette
formation vous
apportera des
réponses pratiques
et concrètes.

PROGRAMME 96592200037

MODULE 0

90 min.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angulation implantaire incorrecte.
Parallélisme défaillant.
Lésions nerveuses.
Anatomie étroite ou irrégulière de la crête
osseuse.
Importante résorption de l’os
mandibulaire.
Alvéole d’extraction incurvée.
Lésions iatrogènes des dents
collatérales.
Infections pré-opératoires du site
implantaire.
Présence d’un apex de racine dans la
zone prévue pour l’implantation.
Gestion du saignement.
Echauffement osseux lors de l’utilisation
des forêts.
Forage d’un diamètre supérieur à
l’implant prévu.

formation D.P.C

Inventaire et gestion des
complications per-opératoires.
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Risques et
complications
en implantologie
Voici votre programme :

MODULE 3 (suite)

MODULE 4

60 min.

Inventaire et gestion des
complications post-opératoires.
• Douleurs en post-opératoire.
• Emphysème tissulaire.
• Suture défaillante et réouverture de la
ligne d’incision primaire.
• Vis de couverture exposée pendant la
phase de cicatrisation.
• Os néoformé au dessus de la vis de
couverture.
• Dévissage de la vis de couverture.
• Perte de hauteur osseuse en phase
d’ostéo-intégration.
• Mobilité implantaire lors de la mise en
place de la vis de cicatrisation.
• Péri-impantite rétrograde.
• Résidus de ciment de scellement au
niveau du col implantaire.
• Radiothérapie et implant.
• Profondeur du vestibule diminuée.
• Odontologie légale et implantologie
dentaire.

MODULE 5

*

Yes I can !

PROGRAMME 96592200037

• Perforation du plancher du sinus.
• Perforation du plancher des fosses
nasales.
• Migration accidentelle d’un implant dans
le sinus maxillaire.
• Migration accidentelle d’un implant dans
le canal palatin antérieur.
• Mauvaise gestion de la profondeur
d’implantation.
• Complications en technique «flapless».
• Inhalation ou ingestion de corps étranger.
• Fracture osseuse de la mandibule.
• Fracture du corps implantaire.
• Excès de couple de serrage de l’implant.
• Stabilité primaire défaillante.

90 min.

Inventaire et gestion des risques
lors d’élévations sinusiennes.
•
•
•
•
•

Sinusite aiguë.
Sinusite chronique.
Sinusite fongique.
Kystes et mucocèles.
Lésions sinusiennes.
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En pré-opératoire ;
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Risques en
implantologie
Suite du programme :

MODULE 5 (suite)

• Apparition d’un hématome en phase
d’anesthésie.
• Saignement pendant le décollement du
lambeau.
• Saignement pendant la phase
d’ostéotomie.
• Lésions iatrogènes sur les dents
collatérales.
• Perforation de la membrane sinusienne.
• Elévation insuffisante de la membrane
sinusienne.
• Saignement pendant le décollement de la
membrane sinusienne.
• Fracture de la crête osseuse.
• Décollement excessif de la membrane.
• Kyste muqueux, rétentionnel.
• Obstruction de l’ostium.
• Instabilité des implants posés
simultanément à l’élévation sinusienne.
En post-opératoire ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réouverture de la ligne d’incision.
Infection aiguë ou sinusite.
Exposition accidentelle du site greffé.
Congestion des sinus.
Migration d’implant dans le sinus.
Migration de particules de greffon dans
le sinus.
Mauvaise gestion de la quantité de
greffon.
Ostéo-intégration défaillante dans un
greffon cicatrisé.
Infection chronique.
Infection des sinus paranasaux.
Aspergillose sinusienne.

MODULE 6

*

Yes I can !
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En per-opératoire ;

30 min.

• Infections per-opératoire et
post-opératoire.
• Douleur per-opératoire et
post-opératoire.
• Traitement aux biphosphonates.
• Patients prenant des traitements
médicaux.
• Patients prenant des traitements
médicaux modifiant les paramètres
d’hémostase.

formation D.P.C

Prévention et gestion
médicamenteuse de la douleur,
des infections et des nécroses.
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Risques en
implantologie
Suite du programme :

MODULE 7

30 min.

Annexes.
• Consultation et analyse pré-implantaires.
• Modèles de consentement éclairé.
• Conseils post-opératoire.

MODULE 8

*

Yes I can !

15 min.

Conclusion et questionnaire
d’évaluation finale.
PROGRAMME 96592200037

Synthèse.
Evaluation des acquis.

formation D.P.C

•
•
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Informations complémentaires
Modalités et délais d'accès :

Modalités d’évaluation :

•

•

•

Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.
Les formations en distanciel (elearning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :
•

La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

•

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
•

Plan d'accès :
•

En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC
L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Non concerné pour les formations elearning

Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Méthodes pédagogiques mobilisées :

Tarifs :

•

•

•
•
•
•

Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24
Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning
Méthode pédagogique affirmative
Alternance d’apports théoriques et de
pratiques
Utilisation de nombreux exercices
auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Organisme
de formation
Retrouvez toutes nos
formations :

↘

www.freeforma.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

196.00 €

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Freeforma DPC
Freeformadpc
freeformadpc

