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À 20 heures précise, Centre NEHER 
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67000 Strasbourg 
Dîner à 22 heures 

       

APPORT DES NOUVELLES TECHNIQUES D’IMAGERIE 
EN IMPLANTOLOGIE 

 

Docteur Hervé BERDUGO 
 

   L’implantologie a très fortement progressé en volume et en qualité ces dix dernières 
années. En effet les thérapeutiques implantaires sont de plus en plus utilisées dans les plans de 
traitement prothétique. La fiabilité, l’esthétique, la fonction des reconstructions s’en trouvent très 
largement améliorées. Bon nombre de facteurs ont permis d’atteindre ces résultats : qualité de 
l’enseignement, maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales, amélioration des matériels, les 
techniques d’imagerie sont devenues encore plus précises et ont fait progresser l’élaboration du plan de 
traitement.  

   Le scanner et la simulation implantaire nous permettent de connaître la densité 
osseuse avant même d’opérer, on sait combien est déterminante l’analyse du terrain et du type d’os 
avant toute décision thérapeutique. Ils offrent la possibilité de préfigurer la position optimale de nos 
implants afin de faire le meilleur choix et la meilleure localisation possible en fonction du terrain. La seule 
difficulté et non la moindre est de reproduire en bouche avec exactitude la position des implants définis 
par la simulation sur notre ordinateur.  

   Les techniques de guides chirurgicaux assistés par ordinateur nous ont permis de 
lever partiellement cette difficulté. Aujourd’hui la reproduction parfaite de la simulation implantaire est 
possible grâce à la navigation.  
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 Membres Alpha Omega 

à jour de cotisation: 
Gratuit 

Participation aux frais pour  
la soirée (non membres) :  

45 Euros 
Coupon à renvoyer au Dr Roos, 9 boulevard de la Dordogne 67000 Strasbourg / Fax 0388362673 ou à : ao_alsace@hotmail.com 

Accrédité CNFCO N° 0406A-035

Le Docteur……. 
Assistera au cours du Mercredi 20 SEPTEMBRE 2006 

Etudiants:
Gratuit 


