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RÉSUMÉ
La couverture prévisible de récessions adjacentes multiples et de
récessions mandibulaires profondes uniques reste un défi pour
les cliniciens. De nouvelles données indiquent que l‘utilisation du
tunnel en conjonction avec différents facteurs biologiques, des
greffes de tissu conjonctif, certaines greffes de tissus mous peut
permettre de couvrir de manière prévisible des récessions gingivales adjacentes uniques ou multiples et d‘obtenir une stabilité à
long terme.
En outre, dans certains cas bien sélectionnés, cette technique
peut également être appliquée avec succès pour corriger les
défauts des tissus mous autour des implants dentaires.
Des données récentes issues d‘études précliniques et cliniques
ont fourni la preuve que l‘utilisation du gel d’acide hyaluronique
réticulé peut influencer positivement la cicatrisation/régénération
parodontale dans les défauts de type récession, mais aussi dans
les défauts intraosseux et furcation.
Dans le cadre de la régénération osseuse, les défis sont d’offrir une
reconstruction adéquate pour recevoir l’implant tout en minimisant
la morbidité associée. L’approche se repose sur la régénération
hybride basée sur une augmentation osseuse, sans os autogène, qui vise à assurer un remodelage osseux optimum assurant

notamment une stabilité volumique. Elle est basée sur les principes
biologiques de la cicatrisation osseuse autogène, l‘importance de
la matrice collagène et un nouveau concept d‘induction de vaisseaux au lieu d‘induction osseuse.

OBJECTIFS :
Les objectifs de la première journée :
1. Les facteurs de risque chirurgicaux et le raisonnement
biologique en chirurgie parodontale reconstructive.
2. Découverte et mise en pratique de la régénération tissulaire
dans les défauts intraosseux, les furcations et récessions
gingivales (technique du tunnel modifié coronairement
avancé)
Les objectifs de la deuxième journée :
1. Les fondamentaux pour une régénération osseux
prévisibles
2. Découverte et mise en pratique des matériaux de
régénération pour des augmentations modérées, et
comblement d’alvéoles.
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DÎNER – MERCREDI, 09.11.2022

19:30 Dîner avec Prof Anton Sculean et Prof Georges Khoury

JOUR 1 – JEUDI, 10.11.2022
PROF ANTON SCUELAN
9:00 – 10:30 : Le concept bernois pour le traitement des
défauts au niveau des tissus mous parodontaux et
péri-implantaires. Les fondamentaux biologiques de
l’utilisation de l’acide hyaluronique réticulé en chirurgie
parodontale reconstructive.
10:45 – 12:30 : Atelier pratique I – Le traitement des défauts
intra-osseux et furcation.
12:30 – 13:30 : Déjeuner
13:30 – 17:00 : Atelier pratique II – Le tunnel coronaire avancé modifié (MCAT)
avec greffe de tissu conjonctif sous-épithélial pour le traitement des récessions
gingivales/muqueuses.
17:00 – 17:30 : Conclusion
19:30 : Dîner libre – A confirmer à l’inscription: restaurant le Speak Easy
(EUR 150.– par personne)

PROF ANTON SCULEAN

Professor and Chairman, Department of Periodontology
Head of the Dental Research Center (DRC), School of Dental Medicine,University of Bern
Anton Sculean is professor and chairman of the Department of Periodontology and currently the Head of the Dental Research
Center (DRC) of the School of Dental Medicine, University of Berne, Switzerland.
Prof. Sculean has authored more than 450 articles in peer-reviewed journals, 30 chapters in periodontal textbooks and has delivered
more than 500 lectures at national and international meetings. He is the editor of the book Periodontal Regenerative Therapy and
guest editor of the Periodontology 2000 Issue entitled “Wound Healing in Periodontology and Implantology”.
He was recently appointed as Editor in Chief of Periodontology 2000, one of the top 2 ranked journals in Dentistry.
He has been a recipient of many research awards, among others the Distinguished Scientist Award of the International Association for Dental Research (IADR), the Anthony Rizzo Young Investigator Award of the Periodontal Research Group (PRG) of the
IADR, the IADR/PRG Award in Regenerative Periodontal Medicine, and the Distinguished Teacher Award of the European Orthodontic Society. Professor Sculean is currently listed as the top-rated expert in Periodontics in the world .
Prof. Sculean is past president of the Periodontal Research Group of the IADR, the Swiss Society of Periodontology, the European
Federation of Periodontology (EFP) and of the International Academy of Periodontology (IAP).
His research interests focus on periodontal wound healing and regeneration, regenerative and plastic-esthetic periodontal surgery, use of antibiotics, antiseptics and novel approaches such as lasers and photodynamic therapy in the treatment of periodontal
and peri-implant infections.
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JOUR 2 – VENDREDI,
11.11.2022

PROF GEORGES KHOURY ET
DR CHÉRINE FARHAT
09:00 – 12:00
• Acquis et consensus de la ROG dans les différents déficits
• Principes du biomimétisme cellulaire
• Analyse et définition des sites à augmenter
• L’os autogène ami ou ennemi de la régénération osseuse?
• La ROG dans les défauts moyens et majeurs, transversaux et axiaux
• Le choix des familles de biomatériaux selon le type de défaut à corriger
• Quel apport de l’acide hyaluronique à la ROG
• Principes d’incision de relaxation et de sutures au maxillaire et à la mandibule
• Suivi des ROG et stabilité dimensionnelle des reconstructions osseuses
12:30 – 13:30 : Déjeuner
13:00 – 16:00 : Atelier pratique III
• Application du gel d’acide hyaluronique dans les régénérations péri-implantaire
• Incisions
• Mise en application des régénérations osseuses avec membranes pinsées ou suturées
• Relaxation atraumatique des tissus mous
• Sutures spécifiques selon la localisation du lambeau
16:00 – 17:00 : Présentation
17:00 – 17:30 : Conclusion

DR GEORGES KHOURY DDS, CHIRURGIEN ORAL, CES, DU

Co-fondateur et président de l’Ecole Dentaire Européenne (E.D.S.), Président de l’ICBS (International College Bone Surgery),
Directeur du Programme Postgraduate d’Implantologie Avancée et de Reconstruction Osseuse, Département d’Implantologie
Orale Paris, Hôpital Rothschild, Directeur scientifique de Chirurgie Orale 2023, ADF Meeting France
L’activité du Dr Georges Khoury est centrée sur l’implantologie et en particulier sur la reconstruction osseuse pré-implantaire.
Il est actuellement le directeur scientifique de la clinique de reconstruction osseuse pré-implantaire de l’hôpital Rotschild.
Depuis 2008, le Dr Khoury a été président de la Société française de dentisterie esthétique et de plusieurs autres sociétés
scientifiques dont le groupe PEERS. Il est également membre de la Société française de chirurgie orale, de l’Association
française d’implantologie orale et membre associé de l’American Academy of Implant Dentistry.
Il est co-éditeur de Sinus Grafting techniques : Step by step guide - Springer, et il est également l’auteur de nombreuses publications internationales et un orateur mondial qui a été invité à donner des conférences dans de nombreux congrès internationaux tels que le congrès de l’ADF dont il est le directeur scientifique.
En 2021, il a cofondé l’École dentaire européenne pour les praticiens qui souhaitent acquérir des compétences en régénération osseuse et autres expertises en implantologie. Le Dr Khoury travaille également dans un cabinet privé, spécialisé dans la
chirurgie implantaire.

Prix: 1450 TTC. Max 20 participants.
Prière de prévoir votre déplacementet logement.
Les inscriptions sont définitives.
Centre de formation: 87 bd Murat, 75016 Paris
Inscription: info@regedent.com
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