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Programme de formation orienté aux aspects cliniques qui 
aborde l’implantologie sous un esprit pluridisciplinaire et 
intégrateur des procès.
Conçu pour le clinicien généraliste qui souhaite acquérir des 
concepts clairs et les techniques efficaces pour accomplir avec 
garanties de succès toutes les phases du traitement implantaire.

Diagnose, options de traitement et élaboration d’un plan, 
technique chirurgicale, création des provisoires esthétiques, 
gestion des tissus mous, restauration esthétique des dents 
naturel les , matér iaux et techniques de laboratoire , 
communication avec le technicien, biomécanique de la prothèse 
et résultat esthétique final sont tous les aspects déterminants  
que nous étudierons au long de ce cursus.

Dr. Julián CUESTA

 Médecin stomatologue de l’Université du Pais Basque (Bilbao, 
Espagne, 1986). Dr. Cuesta est membre du Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia et du Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona et du Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Barcelona.
Il est spécialiste en chirurgie bucco-maxillaire, implantologie, 
prothèse esthétique et dentisterie du sourire. 
Depuis 1999 il est directeur du «Curso de Implantología Estética 
y Rehabilitación Oral », qui se deroule à Madrid et à Barcelona.
Il est membre de la European Academy for Osseointegration 
( EAO) et de l’ American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

DESCRIPTION DU CURSUS



MODULE 1

CHIRURGIE I

Théorie de l’osseointegration.
Osteogenèse de contact et à distance.
Pourcentage de contact implant-os.
Facteurs favorables et défavorables.
Fondaments méchaniques en Implantologie

Charges axiales, tangentielles, de compression 
et de traction.
Types d’implants et ses indications.

Anatomie de base appliquée à la chirurgie 
implantaire.
Diagnose. Intérpretation des Rx.
Planification du traitement.

Technique chirurgicale
        Incisions
        Gestion des lambeaux
        Sutures: différents types et formes
        Chirurgie en une ou deux phases
        Médication et soins avant et après la 
        chirurgie.

TRAVAUX PRATIQUES

Diagnose sur Rx et modèles d’étude.
Sutures et incisions.



MODULE 2

PROTHÈSE I

Biomécanique appliquée à la prothèse.
        Les divers facteurs de risque: unitaires, bridges 
         sur un, deux, trois ou quatre implants et
         structures complètes. 
   
Relation inter-maxillaire.
        Étude en détail des classes I, II et III.

Ajustage passif.
        Définition et les différentes formes de 
         l’atteindre.

Profil d’émergence.
        Les piliers de cicatrisation.
        Définition et différentes moyens de 
        manipulation en 1ère, 2ème et 3ème phase du 
        traitement.

Prothèse visée.
        Les différents piliers. Description et indication 
        de chacun.
        Avantages et inconvénients.
Prothèse scellée.
        Les différentes piliers UCLA et ses indications.
        Avantages et inconvénients.

Dents unitaires. Présentation et analyse en détail de 
cas.

Réhabilitations d’arcades complètes.

Prise d’empreintes. Facteurs clés. Entretien de la 
prothèse.

TRAVAUX PRATIQUES (sur modèles standard)
        
 Gestion des piliers de cicatrisation.
 Prise d’empreintes.
 Placement des différentes pièces prothétiques  
 visées et scellées.



MODULE 3

CHIRURGIE AVANCÉE (I)

Chirurgie mucco-gingivale. Seconde phase 
chirurgicale.
        Les différentes techniques de conformation 
        des tissus mous. 

Lambeaux d’épaisseur totale et partiale.
        Grèffe de tissu connectif.
        Lambeau de déplacement apical et latéral.
        Lambeau semilunaire.

Techniques de conformation de tissus 
periimplantaires.

Implants en une seule phase chirurgicale.      
         Avantages et inconvenients.

Implants post-extraction. 
        Implants immédiats. Quand, comment et 
        pour quoi.
        Implants différes. Quand, comment et pour         
        quoi.

Charge immédiate.
        Indications et les différentes techniques.
        Avantages et risques.

Osteotomes
     Quand, comment et pour quoi. 
Sinus lift.
      Voie occlusale (technique Summers) .
      Voie latérale (technique Cadwell-Luc).



MODULE 4

CHIRURGIE AVANCÉE (II)

PRF. Indications et protocoles. 

Complications chirurgicales
        Fractures, fenestrations, paresthésies,  
        défauts de l’ osteointegration en première  
        et seconde phase.
        Comment éviter les problèmes.
        Bilan des facteurs de risque chirurgical.

Régéneration osseuse guidée.
        Définition.
        Membranes. Genres et ses indications.
        Les différents systèmes de fixation des 
        membranes.
        Matériaux pour les grèffes osseuses.
        Comment obtenir l’os autologue. 
Grèffes d’apposition.
        Ses indications. Obtention et utilisation.

Gestion des maxillaires attrophiques. 
        Expansion de crète osseuse.
        Grèffes d’apposition et particulées.

TRAVAUX PRATIQUES:
Planification des traitements avec Rx et 
modèles d’études apportés par les participants.



MODULE 5

PROTHÈSE AVANCÉE. IMPLANTOLOGIE 
ESTHÉTIQUE

Enregistrements clés pour l’esthétique dentaire.
La gestion du secteur antérieur. Comment peut-
on tromper l’oeil.

Considerations fondamentales pour l’occlusion.
       
Dimension verticale
     Son importance pour l’esthétique dentaire.
     Son rapport avec les implants.
     Comment établir la dimensión correcte.

Relation intermaxillaire.
       Les classes I, ll et III en relation avec l’    
       esthétique y la bioméchanique.
Charge immédiate.
      Ses indications et ses limites.

Zirconne, céramique sans métal  et prothèse 
numérique
       Piliers couronnes et arcades complètes.

Céramique adherée sur les dents naturelles.
  
Implantologie y parafonction.
     Comment la réperer et comment la traiter.
      Facteurs de risque en relation avec les 
implants.

Les grandes réhabilitations des arcades 
complètes.
Techniques de prothèse pour une implantologie 
esthétique.

 TRAVAUX PRATIQUES:

Placement d’implants sur maxillaire artificiel.
Régéneration osseuse guidée : placement de 
membranes sur maxxillaire artificiel. Placement de 
grèffes en bloc et particulées sur maxillaire 
artificiel.
Sinus lift technique Cadwel-Luc sur maxillaire 
artificial.



 

Lieu de celebration:

Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Barcelona.
Travessera de Gràcia, 93
08006 Barcelona 

Horaire: 

Lundi à vendredi de 10. 00 h à 19.00 h
et samedi de 10.00 h à 14. 00 h.

Prix: 
3.600 €

Places limitées.
Diplome de l’organisation du cursus et 
certificat d’assistance.
Cours en français sans traduction.

Organisation:
Q-Institute
Implantología Estética S.L.

Renseignements et inscription:

Tel : +34 609 16 65 61
www.q-institute.com

INFORMATION GÉNÉRALE  DU CURSUS
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