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La radiologie en implantologie ou la prédictibilité du succès 

La radiologie, bien qu’apparaissant parfaitement banale,  apporte des informations que nous utilisons tous pour 
établir un plan de traitement, une stratégie chirurgicale. De plus en plus de modalité radiologiques différentes 
nous sont proposées : la radiographie classique, le CBCT, l’utilisation de fichiers STL, la fusion des données. 
Les informations obtenues ne sont pas de même nature, et orientent donc différemment nos décisions 
thérapeutiques. Se tromper de modalité radiologique, c’est se tromper de stratégie chirurgicale. L’objet de cette 
conférence est de détailler les indications de chaque modalité, de la rétroalvéolaire aux imprimantes 3D dans le 
cadre de la prédictibilité du succès en implantologie : l’esthétique et la rétroalvéolaire, la panoramique et les 
fausses mesures, le CBCT et la technique de Summers, les atrophies et les guides chirurgicaux, les greffes et les 
imprimantes 3D. 

• Diplômé de la Faculté d’Odontologie de Lyon. 
• Spécialiste qualifié en chirurgie orale. 
• Maître de Conférences des Universités, responsable du 
département de chirurgie orale de la Faculté d’Odontologie de 
Lyon, responsable de l’Unité Fonctionnelle d’implantologie. 
• Activité orientée en chirurgie implantaire, chirurgie guidée et 
chirurgie orale. 
• Membre de plusieurs organisations comme le laboratoire 
TIMC, leader dans le domaine du traitement d’images et de la 
chirurgie assistée par ordinateur. 

• Développeur du premier système de chirurgie assistée par ordinateur en implantologie orale en 1993. 
• Auteur de nombreux articles dont la première publication odontologique sur la tomographie à faisceau 

conique, co-écrite avec le Professeur Bianchi de l’Université de Turin en 2002. 
• Président de la CAI Academy de 2012 à 2014. 
•  

www.implantologiedusudouest.com

Membre fondateur de la Digital Dentistry Society (www.digital-dentistry.org)


