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PROGRAMME 

▷ Analyse de cas : comment identifier les cas complexes et quelles  
    sont les clés du succès 

▷ Gestion des tissus mous péri implantaires:
 rationnel, objectifs, limites

▷ Technique de régénération des papilles: 
 Technique
 Indications, contre-indications
 Edentement partiel
 Edentementtotal
 Edentement Unitaire

▷ Techniques associées combinées à la création de papilles
 Augmentation tissulaire liée à un apport de bio matériau (GTO)
 Augmentation tissulaire liée à un apport de tissus mous 
 (greffe conjonctive)
 Recul à long terme
 Complications
 Gestion des cas complexes

▷ Interventions en direct :

Esthétique et implants
Augmentation des tissus péri implantaires
Régénération des papilles
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Le Dr Patrick Palacci a développé depuis plus de 30 ans une pratique im-
plantaire orientée vers l’esthétique et la gestion des tissus mous péri im-
plantaires. Sa technique de régénération des papilles est reconnue et uti-
lisée dans le monde entier. Au cours de cette journée, un exposé sur cette 
technique étayé par des interventions chirurgicales en direct permettront 
aux praticiens d’en tirer la quintessence

 TISSUS DURS
▷ Augmentation verticale et horizontale
▷ Elevation du sinus
▷ Cas complexes 

 TISSUS MOUS
▷ Gestion optimale des tissus mous péri-implantaires 
▷ Reconstruction des papilles

Les aspects fonctionnels et esthétiques seront minutieusement étudiés 
afin de permettre aux participants de bénéficier d’une approche simplifiée, 
fiable, reproductible de cas implantaires de complexité croissante.

  Patrick Palacci  
  Consultant de la Boston University, USA 
 
Diplômé de l’Université de Marseille (1975).
Formation de périodontologie à l’Université de Boston de 1977 à 1981
Nommé consultant auprès de l’Université de Boston University en 1982.
A la tête du Centre Brånemark d’Ostéointegration de Marseille.
Travaille en étroite collaboration avec le Professeur Per-Ingvar
Brånemark.    
Le Dr Palacci a développé plusieurs techniques relatives au positionne-
ment optimal des implants, la régénération des papilles et l’esthétique 
dans l’implantologie. Il obtient le premier NobelPharma Award en 1995.
Auteur de nombreux articles scientifiques et de trois ouvrages publiés par 
Quintessence en 1995 et 2006.
Le Dr Palacci organise des cours au sein de son cabinet et est régulière-
ment invité comme orateur dans de nombreuses rencontres
scientifiques internationales.

CRÉATION DE PAPILLES EN IMPLANTOLOGIE:
UNE RÉALITÉ 

15 & 16 OCTOBRE 2020

JEUDI DE 9H À 17H
ET VENDREDI DE 9H À 13H

Interventions chirurgicales en direct
pratiquées par Dr Patrick Palacci

AVEC LE CONCOURS DE 


