Une opportunité de travailler en équipe
Dans nôtre activité quotidienne, nous sommes tous constamment confronté à faire des choix qui nous
engagent et qui engagent nos patients : conserver ou extraire? Traiter ou surveiller? Tous ces choix accumulés
peuvent devenir une réelle source de stress, car nous sommes malheureusement seuls devant ces décisions. Cela
est d’autant plus vrai qu’il est impossible d’être un expert dans toutes les disciplines et que nous visualisons
souvent nos plans de traitement uniquement à travers le prisme de nos propres compétences, car il est impossible
de maitriser parfaitement tous les tenants et aboutissants des techniques que nous ne pratiquons pas nousmêmes au quotidien. Il semble alors nécessaire de communiquer, échanger, partager, avec d’autres praticiens qui
auront un autre angle d’approche pour enrichir notre vision clinique et ainsi apporter une vraie plus-value à nos
patients.
Le travail en collaboration entre omnipraticien et correspondant spécialiste en implantologie permet de
constituer une équipe de travail qui pourra vous faciliter votre prise de décision concernant les indications de
traitement implantaire, vous guider dans vos choix prothétiques parmi les très nombreuses solutions qui
s’oﬀrent à vous afin de simplifier sa mise en oeuvre et ainsi éviter les écueils.

Une vision pragmatique de l’implantologie
Se mettre à la place du patient est, à mon sens, la meilleure façon de proposer des traitements les plus
pertinents. En eﬀet les principales attentes d’un patient édenté, sont souvent de pouvoir retrouver un confort
masticatoire ainsi qu’une esthétique dentaire, sans douleur et le plus rapidement possible. De notre côté,
l’implantologie a connu de belles évolutions ces dernières années et nous a permis de proposer des
thérapeutiques plus proches des attentes de nos patients. Ces évolutions technologiques, telles que l’utilisation
d’alliages de titane plus résistants, ont permis de rendre les traitements par implants courts ou de petits diamètres
plus fiables. La chirurgie guidée a également permis d’exploiter les volumes osseux réduits et donc de limiter les
indications de greffes osseuses. L’évolution des surfaces, du design implantaire et des protocoles chirurgicaux
ont permis d’augmenter la stabilité primaire et de largement réduire les durées d’ostéointégrations, permettant
également de fiabiliser les protocoles de mises en charge immédiate des implants. Toutes ces évolutions ont
permis de raccourcir les temps de traitements implantaires et de proposer des solutions plus simples donc
plus abordables pour un plus grand nombre de patients.

Mon expérience à votre service
Ayant fait mes études d’odontologie à Reims, c’est avant tout par la prothèse que je me mets le doigt dans
cette merveilleuse discipline qu’est l’implantologie, et, ce n’est qu’à la fin de mon cursus initial que j’ai eu la chance
de m’y consacrer à temps plein en intégrant dans le cadre de l’internat en médecine bucco-dentaire, le service
d’Odontologie de la Pitié Salpêtrière à Paris. Je réalise alors mes premiers cas de réhabilitations complètes sur
implant et je finis par intégrer le Diplôme Universitaire de Réhabilitation Implantaire du Service de Chirurgie MaxilloFaciale de la Pitié Salpêtrière qui me permet d’élargir ma vision de l’implantologie dans des les cas les plus lourds.
En parallèle je me suis formé au coté du Dr Hadi ANTOUN en faisant partie l’équipe de L’IFCIA (Institut de Formation
Implantaire Avancée), ce qui m’a beaucoup apporté dans la gestion des greﬀes osseuses et des tissus mous péri
implantaires. Je suis désormais installé à Reims avec une activité d’implantologie exclusive. Mon engagement
est de mettre mon expérience à votre disposition et à disposition de vos patients pour vous permettre un
exercice plus serein en prothèse sur implant, le tout dans un esprit d’équipe et de partage avec une parfaite
transparence. Le but est de faire que cette aventure humaine nous permette d’avancer ensemble et de
rendre accessible des soins de qualité au plus grand nombre.

