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Introduction
LE LAKE COMO INSTITUTE
L'équipe du Lake Como Institute est formée de professionnels jouissant d’une renommée
internationale dans le domaine de la dentisterie implantaire et d’experts dans toutes les
autres disciplines de la dentisterie moderne. La mission de l'Institut est de vous permettre
d'effectuer un diagnostic précis, un traitement et une gestion globale des cas complexes.
Nos formateurs, très investis et à l'écoute, travaillent en étroite collaboration pour que vous
offriez le meilleur résultat à vos patients à l'issue de cette formation.

LA FORMATION
De nombreux patients présentant un maxillaire postérieur atrophié souhaitent avoir des
prothèses fixes. Lorsque la hauteur osseuse résiduelle est inférieure à 4 mm, les procédures
d'élévation sinusienne demeurent les options thérapeutiques les plus indiquées. Ces
techniques ont évolué au cours des 25 dernières années, à un point tel que la chirurgie de
greffe des sinus est désormais considérée comme l'une des procédures d'augmentation les
plus efficaces, avec un taux de survie élevé des implants placés dans ces greffes et de leurs
prothèses.
Ce cours, s’étendant sur deux journées, présentera les techniques d'élévation sinusienne par
voies latérales et crestales ainsi que ses alternatives, en partant de la planification
pré-chirurgicale pour en arriver à la restauration prothétique.
La première journée sera consacrée à une présentation de l'anatomie, des matériaux, des
procédures chirurgicales, des preuves scientifiques et des complications. De multiples
présentations par vidéos permettront de donner aux participants un aperçu complet des
diverses procédures chirurgicales d'élévation des sinus ainsi que des conseils cliniques.
La deuxième journée permettra une mise en application pratique des procédures d'abord
latéral sur modèles pédagogiques, par technique rotative traditionnelle et technique
piezoélectrique.

Ce parcours éducatif, animé par des experts internationaux, présentera à la fois des
techniques scientifiquement éprouvées et de nouvelles techniques de pointe.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
nConnaître l'anatomie du sinus pour prévenir les complications et optimiser les résultats
nRéaliser une planification pré-opératoire correcte
nMaitriser les techniques d'élévation sinusienne par voies latérales et crestales, étape par
étape
nChoisir les matériaux osseux et les membranes en vue d'une greffe de sinus
nSélectionner et interpréter de manière plus critique la littérature scientifique
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Nos conférenciers
MARCO ESPOSITO Chercheur indépendant, professeur de Biomatériaux à
l'Université de Göteborg, rédacteur en chef de Clinical Trials in Dentistry (CTD),
rédacteur associé du Cochrane Oral Health Group, président de la British Academy
of Implant and Restorative Dentistry (BAIRD), Conseiller académique à la Faculté de
Médecine dentaire générale (Royaume-Uni) du Collège royal des chirurgiens
d'Angleterre, directeur du Comité scientifique de la Digital Dentistry Society (DDS),
professeur contractuel à l'Université Vita e Salute San Raffaele de Milan et
professeur invité à l'Université de Tirana, en Albanie. Marco est diplômé avec
distinction de l'Université de Pavie et a obtenu un doctorat en Biomatériaux de
l'Université de Göteborg. Il a organisé et dirigé le cours de troisième cycle en
Implantologie à l'Université de Manchester (2006-2011) et le European Journal of Oral
Implantology (2007-2018). Spécialiste en Parodontologie, il est l'auteur de plus de
300 publications et a donné plus de 600 conférences internationales.

TIZIANO TESTORI Diplômé en Médecine (1981) et en Médecine dentaire (1984).
Spécialité en Orthodontie (1986) de l'Université de Milan, Italie. Bourse de recherche à :
- Département de Chirurgie orale et maxillo-faciale (Directeur : Philip J. Boyne, DMD,
MS, DSc), École de Médecine dentaire, Université de Loma Linda, Loma Linda CA (1991).
- Service de Chirurgie orale et maxillo-faciale (Directeur : Robert E. Marx, DDS), École
de Médecine, Université de Miami, Miami FL (2000).
Actuellement directeur de la section de Dentisterie implantaire et de Réhabilitation
orale. IRCCS, Institut Galeazzi, Milan, Italie. Département des Sciences Biomédicales,
Chirurgicales et Dentaires (Président : Prof. L. Francetti), Université de Milan, Italie.
Professeur clinique associé adjoint, service de Parodontie et de Médecine buccale,
Université du Michigan, École de médecine dentaire, Ann Arbor, Michigan 48109-1078
États-Unis. Fondateur et directeur scientifique du Centre de formation avancée en
Implantologie du Lake Como Institute (LCI), Côme, Italie. Ex-Président (2017-2018) de
l'Académie italienne d’Ostéointégration (IAO). Chef de rubrique : Concepts cliniques
pour le « International Journal of Oral Implantology » (IJOI), Quintessence Publishing,
Hanover Park, Illinois (États-Unis). Membre du comité de rédaction de IJOMI, IJPRD,
Quintessence Publishing, Hanover Park, Illinois (États-Unis). Vice-président du
« Comité de développement du programme mondial », membre du « Comité
mondial de l'éducation », membre du « Comité des titres » de l'Académie
d'Ostéointégration (AO). Vainqueur du Prix William R. Laney pour le meilleur article
publié dans l'International Journal of Oral and Maxillofacial Implants (IJOMI) 2007.
Auteur de 3 ouvrages sur l’Implantologie, édités par Quintessence Publishing,
Hanover Park, Illinois (États-Unis).

MATTEO INVERNIZZI a obtenu son diplôme en dentisterie à l'Université de
Ferrare en 1999. Premier assistant chirurgien et collaborateur du Prof. Tiziano
Testori à Lake Como Institute depuis 2005. Membre actif de l'Association
européenne d'Ostéo-intégration (EAO), de la Société italienne de Chirurgie orale et
d'Implantologie (SICOI), de la Piezosurgery Academy of Advance Surgical Studies.
Praticien reconnu en Suisse depuis 2012. Membre actif de l'AISOD (Association
italienne des médecins dentistes anesthésistes) et certifié en qualité d’expert en
sédation intraveineuse dans la pratique dentaire depuis 2013. Membre actif de l'IAO
(Académie italienne d'Ostéointégration) depuis 2017. Membre actif de IAID (Académie
italienne de dentisterie innovante) depuis 2020. Membre du comité scientifique de
Dentisterie implantaire pour le site web de formation sur la Régénération osseuse
guidée par voie orale et la Régénération maxillo-faciale (Regeneration Focus
Geistlich) en 2014-2016. Directeur scientifique d'Osteocom : T-Class channel du Prof.
Tiziano Testori. Auteur de nombreux articles en Implantologie et en Parodontologie.
Conférencier dans le cadre de congrès nationaux et internationaux. Cabinet privé
à Milan spécialisé en Dentisterie implantaire et Parodontologie.

Programme et calendrier
1ère journée - le 7 octobre 2022
COURS THÉORIQUES, SESSIONS VIDÉOS - APPROCHE FONDÉE SUR DES PREUVES SCIENTIFIQUES
09 h 00 - 10 h 30 ELÉVATION DU PLANCHIER SINUSIEN : LES DONNÉES SCIENTIFIQUES
(Marco Esposito)
10 h 30 - 11 h 00

Pause-café

11 h 00 - 12 h 00 MATÉRIAUX DE COMBLEMENT ET MEMBRANES
(Marco Esposito)
12 h 00 - 13 h 00

DIAGNOSTIC PRÉ-CHIRURGICAL, INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
(Tiziano Testori)

13 h 00 - 14 h 00

Lunch

14 h 00 - 15 h 30

PROCÉDURES CHIRURGICALES PAS-À-PAS POUR L'ABORD LATÉRAL :
PARTIE THÉORIQUE AVEC SESSIONS VIDÉOS
(Tiziano Testori)

15 h 30 – 16 h 00

Pause-café

16 h 00 – 17 h 30

PROCÉDURES CHIRURGICALES PAS-À-PAS POUR L'ABORD CRESTAL :
THÉORIE AVEC SESSIONS VIDÉOS
(Tiziano Testori)

17 h 00 - 18 h 00

TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

18 h 00 - 18 h 30

DISCUSSION

2ème jour - 8 octobre 2022
TRAVAUX PRATIQUES SUR MODÈLES PÉDAGOGIQUES
09 h 00 - 10 h 30 TECHNIQUE D'ABORD LATÉRAL CONVENTIONNEL : INSTRUMENTS ROTATIFS
(Matteo Invernizzi, Tiziano Testori)
10 h 30 - 11 h 00

Pause-café

11 h 00 - 12 h 30

ABORD LATÉRAL PAR TECHNIQUE PIEZOÉLECTRIQUE
(Matteo Invernizzi, Tiziano Testori)

12 h 30 - 13 h 00

DISCUSSION

À la découverte du lac de Côme

Situé dans un bassin entouré de montagnes couvertes de forêts, le lac de Côme se
caractérise par un paysage extrêmement varié. Ses rives présentent une succession
de pâturages, de bois, de rochers âpres et impressionnants, de charmants villages
s’ouvrant sur le lac, de magnifiques demeures avec de beaux jardins.
Le milieu du lac, là où ses trois bras se rejoignent, bénéficie du climat le plus doux et
offre la vue la plus vaste. Cet endroit peut être atteint par bateau. De là, vous
profiterez d'une vue imprenable sur tout le promontoire de Bellagio, sur les
montagnes de Grigna au nord, qui dominent Valsassina et, par temps clair, sur le
bassin supérieur, avec les Alpes en arrière-plan.
Le long des rives, en particulier de Cernobbio à Gravedona et Bellagio, vous pourrez
admirer de merveilleuses villas et des jardins abondamment fleuris, ainsi que des
plantes exotiques et rares.
En plus des perspectives très originales sur le bras du lac de Lecco qui est orienté vers
le sud, on peut admirer des sources naturelles, comme le Fiumelatte, déjà décrit par
Léonard de Vinci et l'impressionnant canyon Orrido di Bellano, situé non loin de la Villa
Monastero remontant à la Renaissance, à Varenna.

Informations et contacts
DATES
Vendredi 7 octobre 2022, 09 h 00 - 18 h 30
Samedi 8 octobre 2022, 09 h 00 – 13 h 00

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

Lake Como Institute
Advanced Implant Training Center, Via Rubini, 22 | 22100 Como | Italie
Téléphone +39 031 2759092 | Fax +39 031 243027
www.lakecomoinstitute.com

INSCRIPTION

Les frais d'inscription comprennent toutes les conférences,
les cours pratiques, le déjeuner et le dîner du vendredi 7 octobre
FRAIS D'INSCRIPTION
Frais d'inscription anticipés (avant le 7 juin) : 1.200 euros (TVA incluse)
Frais d'inscription ordinaires (après le 7 juin) : 1.400 euros (TVA comprise)

ANNULATIONS

90% de remboursement avant le 7 juin
70% de remboursement après le 7 juin
Aucun remboursement après le 31 juillet

BUREAU DE GESTION DES COURS
Lake Como Institute

Téléphone +39 031 2759092
Adresse de courrier électronique : info@lakecomoinstitute.com

HÔTELS RECOMMANDÉS

Veuillez noter que les participants doivent réserver
leur chambre d'hôtel à l'avance, en raison de la haute saison.
Hotel Terminus ****
Lungo Lario Trieste, 14 | Como
Téléphone +39 031 329111
www.albergoterminus.it
info@albergoterminus.it
Posta Design Hotel ***
Via Garibaldi, 2
Téléphone +39 031 2769011
www.postadesignhotel.com
info@postadesignhotel.com
Hotel Tre Re ***
Via Boldoni, 20
Téléphone +39 031 265374
www.hoteltrere.it
info@hoteltrere.it

COMMENT SE RENDRE À CÔME
Aéroport | Milan Malpensa
Train | Como San Giovanni
Voiture | A9 en venant de Milan - E35 en venant de Lugano
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