
Soirée d’information  
les 23 Mars et 1er Juin 2023

19h00

avec 
  Dr Amandine PARA

   •Utilisation des lasers dans le traitement 
 des péri-implantites et des parodontites
   
 •Intérêt de la thérapie photodynamique   
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PROGRAMME:

1.  Thérapie photodynamique et peri-implantites 
 Diagnostic des periimplantites 
 Principes de la thérapie photodynamique  
 Protocole de prévention des periimplantites  

2. Implantologie céramique 
 Biologie des implants céramique  
 Indications des implants en céramique  
 Cas cliniques de pose d’implants céramique monoblocs



• Docteur en chirurgie dentaire
• Ancienne Interne en odontologie
• Assistante hospitalo-universitaire, département de prothèses,
• Université Paris Diderot et Hôpital Rothschild AP-HP
• DU Implantologie chirurgicale et prothétique
• DU Clinique de prothèse Implantoportée
• DU européen de Techniques laser en chirurgie dentaire, Université Paris Diderot
• Chargée de cours au DU d'implantologie, Université d'Évry-Val-d'Essonne
• Vice-Présidente de l'IMLA (International Medical Laser Association)
• Auteure du livre “Péri-implantites: approche thérapeutique"
• Thérapeutique”, Editions Parresia 2019.

Dr Amandine PARA

ABSTRACT 

Les péri-implantites sont des maladies inflammatoires d’origine infectieuse, entraînant une perte 
osseuse autour d’un implant pouvant progresser jusqu’à la perte totale de l’implant.
La péri-implantite touche en moyenne 22% des implants chez 20% de la population implantée, à 10 ans. 
Les traitements actuels comprennent des techniques mécaniques et chimiques. Les lasers offrent ce double 
avantage, avec une efficacité prédictible. Parallèlement au traitement, 2 voies sont mises en place dans la 
pratique implantaire contemporaine:

- D’une part une attitude de prévention systématique est aujourd’hui indispensable:
- la thérapie photodynamique satisfait à 100% cet objectif.  
- Parallèlement on s’oriente vers le choix d’implants en zircone, sans métal. 

L’objectif de cette conférence est de décrire la thérapie photodynamique au laser diode Helbo, et d’illustrer les indications 
cliniques des implants en céramique monobloc whiteSky.

Le Dr Amandine Para a un exercice exclusif en 
implantologie et parodontologie laser assistée, 
particulièrement dans le traitement des péri-implantitesites.


