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Les chercheurs spécialistes du collagène de   Geistlich Pharma 
travaillent avec deux motivations : les professionnels dont 
vous faites partie, chers lecteurs, et les cellules du corps 
humain. C’est pour mieux vous aider que nos chercheurs 
optimisent l’utilisation de nos produits. Quel est le principal 
objectif : la restauration du volume ou la simplicité 
d’utilisation ? Et pour les cellules, nos chercheurs veillent à 
ce que les produits collagéniques restent aussi proches que 
possible du « tissu originel », condition essentielle à un 
comportement naturel des cellules lorsqu’elles sont en 
contact avec le produit.

PRÉSERVATION  
DE CRÊTE.
Chaque extraction dentaire représente un défi.  
Quels sont les avantages de la préservation de crête ?

« The   Geistlich Way »
ÉDITORIAL

Depuis 160 ans,   Geistlich Pharma n’a cessé d’amélio-
rer son expertise du collagène. La devise qui guide 
tous nos efforts en la matière est toujours la même : 
« Proposer des membranes et des matrices de colla-
gène permettant un succès prévisible du traitement ».
Il suffit d’ailleurs de laisser parler les chiffres. Il est 
communément admis que 1 + 1 = 3 pour peu que les 
synergies soient mises en œuvre avec succès.   Geistlich 
peut faire encore mieux : 20 + 30 = 1000. Vous suivez 
toujours ? 2016 sera pour   Geistlich l’année des 
célébrations : 20 ans d’expérience avec les membranes 
collagéniques, 30 ans dans celle des substituts osseux, 
le tout étayé par 1.000 publications scientifiques. On 
peut parler d’un «   Geistlich Way » qui continue 
d’apporter la preuve que les produits et les concepts 
pionniers que nous avons développés donnent les 
meilleurs résultats.
J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce numéro de 
  Geistlich News et vous passionnerez pour les thèmes 
qui y sont abordés.

Mario Mucha,
Chief Operating Officer

THÈME CENTRAL
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Dr Maurício G. Araújo | Brésil

Département de Dentisterie 
Université d’Etat de Maringa

Alvéoles d’extraction :  
données clés

Quelle est l’importance 
de la perte osseuse après 
une extraction dentaire ? 
Est-il possible de ralentir 
ce processus ? Etat des 
connaissances actuelles.

En cas d’édentement datant de plu-
sieurs années, la résorption de la crête 
alvéolaire peut être totale1. Les édente-
ments unitaires s’accompagnent aussi 
de pertes spectaculaires. Pour mieux 
décrire les modifications dimension-
nelles suivant une extraction dentaire, 
de nombreuses études ont mesuré la 
crête édentée par un examen clinique, 
radiographique ou sur des moulages.
Selon la conférence de consensus 
Osteology, la crête subit en moyenne 
une réduction de 3,8 mm dans le sens 
horizontal et de 1,24 mm dans le sens 
vertical2,3.

Remodelage osseux après 
extraction

Quelles sont les raisons de la résorp-
tion osseuse après extraction dentaire ? 
Il faut d’abord savoir que le maxillaire 
est constitué par l’os basal et le proces-
sus alvéolaire. La résorption affecte 
principalement l’os alvéolaire, pas dans 
sa totalité, mais dans une proportion 
significative d’environ 30 % (au cours 

de la première année suivant l’extrac-
tion dans le cas d’un édentement uni-
taire). L’os maxillaire restant, à savoir 
l’os basal, subit une résorption plus mo-
dérée, de l’ordre de 10 %4. L’ampleur de 
la résorption osseuse dépend de fac-
teurs anatomiques, du site de l’extrac-
tion et de la fonction.
L’os alvéolaire est souvent délimité par 
des parois très minces, surtout en ves-
tibulaire, tandis que certains éléments 
du processus alvéolaire se trouvent 
souvent en dehors de l’enveloppe 
maxillaire. Enfin, dans la mesure où le 
rôle du processus alvéolaire est de four-
nir un support à la dent, une fois cette 
dernière extraite, l’os se résorbe car 
l’anatomie s’adapte à cette situation 
nouvelle.

Perte osseuse dans la région 
postérieure et antérieure

La perte osseuse est plus ou moins 
 importante en fonction du site et du 
patient. Nos études montrent que la 
perte osseuse est supérieure dans la 
 région postérieure à celle observée 
dans la région antérieure. Heureuse-
ment, la région postérieure bénéficie 
d’un tel capital osseux que la résorption 
pose rarement une grande difficulté 
 clinique.
En revanche, le capital osseux dans la 
région antérieure est limité et la perte 
osseuse y est donc souvent probléma-

tique. La paroi vestibulaire de l’alvéole 
est très fine et souvent complètement 
absente après l’extraction. Si la perte 
osseuse est la plus faible en valeur ab-
solue dans la région des incisives, c’est 
aussi là qu’elle est proportionnellement 
la plus importante (37 %).

Manque d’os et manque 
de volume

Il faut aussi tenir compte d’un autre 
phénomène. Malgré la résorption de l’os 
alvéolaire et basal après une extraction 
dentaire, on retrouve une quantité d’os 
plus importante en raison de la néofor-
mation osseuse dans l’espace précé-
demment occupé par la racine.
Il est donc fréquent de disposer d’un 
os suffisant pour accueillir un implant, 
surtout de petit diamètre. Cependant, 
la restauration implantaire exige non 
seulement un os suffisant mais aussi un 
volume crestal permettant de restaurer 
le profil gingival pour un bon résultat 
esthétique. Quand l’os est suffisant 
pour l’implantation mais que le volume 
fait défaut, la solution n’est pas forcé-
ment d’augmenter l’os mais d’avoir un 
volume plus important grâce à une 
greffe gingivale ou une matrice de tis-
sus mous, un substitut osseux ou un 
autre type de greffon, du moment qu’il 
est biocompatible et stable. Cependant, 
la technique la mieux documentée pour 
la conservation du volume après une 

extraction dentaire est la préservation 
de crête avec des biomatériaux.

Moins de perte osseuse 
grâce à la préservation 
de crête

La préservation de crête prévient la 
perte de volume après extraction den-
taire mais pas toujours à 100 %5. Les 
résultats varient en fonction de la po-
sition de la dent et du patient. Nous 
avons récemment démontré que, pour 
une vaste majorité de patients, la pré-
servation crestale garantit un tissu os-
seux suffisant pour une implantation 
correcte dans les 3 dimensions avec un 
volume péri-implantaire adéquat6. Les 
études chez l’animal ont montré que 
  Geistlich Bio-Oss® Collagen favorise la 
néoformation osseuse dans les alvéoles 
d’extraction, en particulier, dans la ré-
gion corticale, et contribue à la préser-
vation du contour de la crête7,8. Sur la 
base de ces études, il est logique de 
penser que la préservation de crête 
modifie le remodelage osseux et limite 
la perte osseuse vestibulaire9.

Durée de vie de 
la préservation 
crestale

Les études sur la préserva-
tion de crête se limitent 
souvent à une période 
d’observation de six mois. 
Mais nous avons des rai-
sons de penser que les al-
véoles d’extraction com-
blées avec   Geistlich Bio-Oss® 
restent stables beaucoup plus 
longtemps. Des études à long 
terme mesurant les augmentations la-
térales10 et les  élévations du plancher 
sinusien11 ont montré qu’en l’absence 
d’une perte due à l’inflammation, 
  Geistlich Bio-Oss® préserve 

le volume crestal à long terme. D’autres 
études sur les alvéoles d’extraction 
 seraient utiles pour confirmer cette 
 hypothèse.

Bibliographie

1 Bergman B & Carlsson GE: J Prosthet Dent 
1985; 53: 56–61.

2 Lang NP, et al.: 2012; Clin Oral Impl Res 
23(Suppl 5): 39–66.

3 Hämmerle CHF, et al.: Clin Oral Impl Res 2012; 
23(Suppl 5): 80–82.

4 Unpublished data

5 Araújo MG, et al.: Clin Oral Implants Res 2015; 
26(4): 407–12.

6 Monica M, et al.: Clin Oral Implants Res 
(submitted)

7 Araújo MG, et al.: Int J Periodont Restaurat 
Dent 2008; 28: 123–35.

8 Araújo MG & Lindhe J: Clin Oral Impl Res 
2009; 20: 433–40.

9 Araújo MG, et al.: Periodontology 2000 2015; 
68: 122–34.

10 Jung RE, et al.: Clin Oral Implants Res 2013; 
24(10): 1065–73.

11 Traini T, et al.: J Periodontol 78(5): 955–62.

12 Januario AL, et al.: Clin Oral Impl 
Res 2011; 10: 1168–71.

Facteurs influençant  
la perte osseuse

L’épaisseur de la paroi 
osseuse vestibulaire est 
souvent inférieure à  
1 mm12. Cette paroi mince 
est presque exclusivement 
composée d’os fasciculé 
dépendant de la dent qui 
se résorbe après extraction.

L’importance du trauma
tisme au moment de 
l’extraction conditionne 
la perte osseuse. Il y a 
donc de bonnes raisons 
de ne pas utiliser un davier 
pour l’extraction mais un 
périotome ou un extracteur 
dentaire vertical9.

Il n’existe pour le moment 
aucun consensus sur le 
lien entre la dimension 
d’un lambeau et le degré 
de résorption osseuse 
superficielle9.

Il est prouvé que la dis
parition de la stimulation 
fonctionnelle des parois 
osseuses après extraction 
contribue à la résorption 
osseuse9.
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+  Moins d’interventions

L’implantation immédiate pré-
sente l’énorme avantage de rac-
courcir la durée du traitement 
et de réduire le nombre de 
gestes chirurgicaux nécessaires, 
ce qui permet chez les patients 
âgés sous anticoagulants de n’in-
terrompre qu’une seule fois leur 
traitement (moins de risque).

–  Respecter les indications

L’implantation immédiate peut 
entraîner une récession de l’os 
et des tissus mous. En secteur 
antérieur, l’implantation immé-
diate n’est possible que si la paroi 
vestibulaire est suffisamment 
large. La résorption osseuse est 
plus importante dans le secteur 
postérieur7.

 Optimisation :
Combler l’espace entre la paroi 
osseuse vestibulaire et l’im-
plant avec un substitut osseux 
et couvrir avec une membrane8. 
Certains chirurgiens ferment 
 l’alvéole au-dessus de l’implant 
à l’aide d’une greffe de tissu 
conjonctif pour un gain de 
volume supplémentaire.

La Minimaliste 
moderne
Préservation de crête :
Maintien de l’os après extrac-
tion dentaire, implantation 
ou restauration par bridge 
dans un délai de 4 à 6 mois

+  Non invasif

La préservation de crête est une 
intervention simple et très peu 
invasive. Elle permet de préser-
ver le volume crestal en vue 
d’une implantation ou d’une res-
tauration par bridge. La néces-
sité d’une régénération osseuse 
guidée (ROG) invasive est cinq 
fois moins fréquente après pré-
servation de crête9.

–  Pas de protection à 100 %

Même une préservation crestale 
ne permet pas de conserver 
100 % du volume osseux1. Dans 
le secteur antérieur, une seconde 
augmentation est parfois néces-
saire si l’esthétique exige un 
volume totalement préservé.

Implantation immédiate, 
cicatrisation spontanée 
ou préservation de crête, 
toutes ces options  
sont envisageables après  
une extraction dentaire 
mais quelle est la meilleure 
selon les circonstances ?

 
Le monde de l’implantologie est en train 
de vivre une remise à plat de ses prin-
cipes à l’instar de ce que nous avons 
connu il y a une cinquantaine d’années 
pour le traitement des caries. A l’époque, 
la restauration par amalgame était pri-
vilégiée car la théorie voulait qu’en rem-
plaçant plus d’émail dentaire, on rédui-
sait le risque carieux. Pourtant, dès les 
années 60, des dentistes ont clairement 
privilégié la préservation de l’émail den-
taire. Les programmes de prévention 
dentaire ont conduit à une baisse de 
90 % de la prévalence des caries en 
Suisse entre 1964 et aujourd’hui.
Nous assistons maintenant à une évo-
lution similaire dans la prise en charge 
des alvéoles avec l’idée de préférer la 
préservation au remplacement. Au lieu 
d’essayer de savoir dans les congrès qui 
peut combler le plus grand déficit os-
seux, nous ferions mieux de mesurer 
nos résultats sur la base de méthodes 
prévisibles et sans risque.

Dr Ronald E. Jung | Suisse

Centre de médecine dentaire 
Université de Zurich

Repenser la prise en charge 
post-extractionnelle

Dans la mesure où la préservation de 
crête alvéolaire est l’un des éléments 
de cette nouvelle philosophie, elle re-
présente bien davantage qu’une simple 
technique dans notre arsenal thérapeu-
tique.

Trois options après 
l’extraction dentaire

La première décision que le chirur-
gien-dentiste doit prendre est celle-ci : 
vaut-il mieux laisser l’alvéole d’extrac-
tion cicatriser spontanément, la com-
bler avec un substitut osseux ou réali-
ser une implantation immédiate ? En 
pratique clinique, l’option la plus appro-
priée dépend de plusieurs facteurs 
comme, entre autres, la localisation, 
l’état de l’os et des tissus mous, le style 
de vie et le budget du patient.
Il est essentiel de discuter du traite-
ment avant l’extraction dentaire. En 
fonction de l’option choisie, la perte 
 osseuse constatée dans un délai de 
quatre à six mois après l’extraction est 
 variable :
 › Cicatrisation spontanée : 50 %1

 › Implantation immédiate : 56 %2

 › Implantation immédiate avec com-
blement (« Fill the gap ») : 15 – 20 %3

 › Préservation de crête : 15 %4.
La Figure 1 présente les avantages et les 
inconvénients des trois options thé-
rapeutiques.

Quand opter pour  
la préservation de crête ?

Dans notre clinique, la préservation de 
crête est systématique lorsque l’im-
plantation est réalisée au plus tard 
8 semaines après l’extraction (Fig. 2, 

page 10).

Mais la préservation de crête peut éga-
lement être envisagée après chaque 
extraction dentaire lorsque la suite du 
traitement prévoit une restauration 
par implant ou par bridge. Les prati-
ciens qui exercent dans le privé sont 
nombreux à penser que ces mesures 
leur offrent davantage de sécurité car 
elles garantissent toujours une crête 

Les règles à respecter

La dent est extraite de manière atrau-
matique après avoir libéré les tissus 
mous au bistouri ou au desmotome. Les 
instruments orthogrades peuvent faci-
liter l’extraction mais leur utilisation est 
parfois incommode. Le principal reste 
de procéder de la manière la moins 
traumatisante possible.
L’étape suivante est un curetage alvéo-
laire qui doit être réalisé avec minutie 
car il permet d’éviter les complications 

La Diva

Implantation immédiate :
Implantation immédiate après 
extraction dentaire, éventuelle-
ment associée à une augmenta-
tion simultanée au niveau de l’es-
pace vestibulaire (« fill the gap »).

La Classique

Implantation précoce :
Cicatrisation spontanée suivie 
par l’implantation avec augmen-
tation latérale simultanée dans 
un délai de 6 à 8 semaines après 
l’extraction. 

+   Méthode éprouvée et 
bien documentée

La cicatrisation des tissus mous 
est presque complète au moment 
de l’implantation précoce et la 
perte de volume osseux n’est pas 
encore trop importante. Le taux 
de survie des implants dans un 
os augmenté est équivalent à 
celui rapporté pour l’os natif 
(environ 92 %)5. L’histologie 
montre la bonne intégration des 
particules de   Geistlich Bio-Oss® 
sans signe de réaction inflamma-
toire6.

–   Méthode techniquement 
exigeante

Cette solution est aussi exi-
geante que l’implantation immé-
diate. Elle implique de placer 
l’implant dans l’alvéole avec le 
risque d’un positionnement trop 
vestibulaire. 

ultérieures. L’examen à la sonde paro-
dontale ou l’image du cone beam ren-
seigne sur l’intégrité de la paroi osseuse 
vestibulaire et permet de décider de la 
conduite à tenir.
Si la résorption de la paroi vestibulaire 
est supérieure à 50 %, il est nécessaire 
d’augmenter le volume du contour. 
Après élévation d’un lambeau, le subs-
titut osseux est introduit dans l’alvéole 
en vestibulaire. Une membrane de col-
lagène est placée au-dessus de la greffe 
pour la stabiliser et la protéger des tis-
sus mous environnants. La fermeture 
primaire de la plaie améliore le résultat. 
En revanche, il n’est pas nécessaire de 
suturer la membrane.
Si la paroi vestibulaire est en grande 
partie intacte, il n’est pas nécessaire de 
décoller un lambeau. Le substitut os-
seux est alors introduit directement 
dans l’alvéole qui est ensuite scellée 
avec la matrice collagénique   Geistlich 
Mucograft® Seal, de forme ronde, ou un 
greffon autologue prélevé par tech-
nique excisionnelle (« tissue punch ») 
ou une greffe de tissu conjonctif préle-
vée au palais.
Contrairement à la méthode avec 
membrane, cette variante présente 
l’avantage de ne pas déplacer la ligne 
mucogingivale. En outre, l’utilisation 
d’une matrice de collagène permet de 
se dispenser d’un prélèvement au palais 
toujours plus invasif. La greffe auto-
logue reste pourtant indispensable si 

POURSUITE DU TRAITEMENT

suffisamment large et permettent de 
vérifier la qualité de la régénération os-
seuse avant l’implantation. Cette ap-
proche présente donc aussi des avan-
tages.

1 Trois options après l’extraction dentaire

THÈME CENTRALTHÈME CENTRAL
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Dr Stefan Fickl | Allemagne

Service de parodontologie 
Clinique universitaire de Würzburg

Scellement de l’alvéole  
avec une matrice de collagène

Faut-il sceller l’alvéole 
 d’extraction avec un  
greffon prélevé par tech-
nique  excisionnelle  
ou une matrice ronde de 
 collagène ? La matrice  
a quelques  avantages sur  
le greffon autologue.

 
Les études de ces dernières années ont 
clairement montré que la préservation 
crestale limite significativement la perte 
de volume après extraction dentaire. Les 
travaux expérimentaux et cliniques dé-
montrent que l’association entre maté-
riau de substitution xénogène (  Geistlich 
Bio-Oss® Collagen) et une greffe de tis-
sus mous prélevée par la technique du 
poinçon se révèle la plus efficace pour 
maintenir le volume1,2.
Cette technique n’est pourtant pas dé-
nuée d’inconvénients cliniques comme 
la morbidité élevée sur le site de prélè-
vement au palais et le risque de tissu 
cicatriciel dû à une cicatrisation incom-
plète dans la zone vestibulaire.

Conditions nécessaires au 
scellement de l’alvéole

L’utilisation d’un matériau xénogène de 
substitution des tissus mous ( Geistlich 

Mucograft® Seal) semble permettre une 
conservation de volume similaire à celle 
obtenue avec un greffon autologue3. 
Pour le patient, cette méthode réduit 
également nettement la morbidité pos-
topératoire (Fig. 1 a,b). Autre avantage, 
la structure collagénique de  Geistlich 
Mucograft® Seal réduirait le risque de 
formation de tissu cicatriciel garantis-
sant une meilleure harmonisation avec 
les tissus (« blending », Fig. 1, c,d). Pour 
obtenir un bon résultat avec la tech-
nique de scellement de l’alvéole, il est 
impératif que les tissus mous ne soient 
pas inflammés, que la suture réalisée 
pour la fermeture soit précise et que l’al-
véole d’extraction soit intacte avec une 
paroi osseuse vestibulaire conservée.
Lorsque ces conditions sont réunies, il 
n’est pas nécessaire de mettre en place 
une membrane barrière (cf. opinion du 
conseil consultatif réuni pour  Geistlich 
Mucograft® Seal en 2013 à Genève).
Il est possible de réaliser l’implantation 

1a Situation clinique : dent 12 
compromise.

1b Situation après comblement 
avec  Geistlich Bio-Oss® Collagen 
et obturation avec  Geistlich 
Mucograft® Seal.

1c Situation clinique après 
reconstruction par un bridge 
collé et un pontique en 12.

1d Vue crestale montrant un bon 
maintien du volume grâce au 
scellement de l’alvéole.

plus tôt (8 à 10 semaines après l’extrac-
tion). Si la paroi osseuse vestibulaire 
présente des déficits, il faut alors utili-
ser une membrane pour protéger le 
substitut osseux et laisser davantage 
de temps pour la cicatrisation.

Bibliographie

1 Fickl S, et al.: Clin Oral Implants Res 2008; 19: 
1111–18.

2 Thalmair T, et al.: J Clin Periodontol 2013; 40: 
721–27.

3 Jung RE, et al.: J Clin Periodontol 2013; 40: 90–98. 
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1b

1c

1d

l’épaississement des tissus mous est 
nécessaire.
L’utilisation exclusive du substitut os-
seux – c’est-à-dire sans greffon de tis-
sus mous, fermeture de la plaie, pose 
d’une membrane ou d’une matrice – 
ne s’appuie pas sur des preuves très 
nombreuses. Une étude randomisée de 
notre équipe a montré que la préserva-
tion de crête sans membrane ou ma-
trice de collagène est associée à une 
perte osseuse encore plus importante 
qu’avec une cicatrisation spontanée 
(matériau utilisé : phosphate trical-
cique β avec revêtement spécial)4.

Quand et comment 
optimiser les tissus mous ?

Dans le secteur antérieur, la présence 
de tissus mous kératinisés en quantité 
suffisante joue un rôle déterminant 

pour le résultat esthétique. Il est même 
parfois évident dès l’extraction dentaire 
qu’une augmentation osseuse impor-
tante sera nécessaire. Dans ces cas, la 
prise en charge des tissus mous au mo-
ment de l’extraction joue un rôle déter-
minant. On peut alors utiliser une 
greffe autologue de tissu conjonctif, un 
greffon prélevé au palais ou une ma-
trice collagénique de forme ronde. 
Après cette procédure, il faut compter 
au moins deux mois pour la maturation 
des tissus mous avant l’implantation.

Bibliographie

1 Araújo MG, et al.: Periodontol 2000 2015; 68: 
122–34.

2 Botticelli D, et al.: J Clin Periodontol 2004; 
31(10): 820–28.

3 Chen ST, et al.: Clin Oral Implants Res 2007; 
18(5): 552–62.

4 Jung RE, et al.: J Clin Periodontol 2013; 40(1): 
90–98.

5 Jung, RE, et al.: Clin Oral Implants Res 2013; 
24(10): 1065–73.

6 Jenssen SS, et al.: J Periodontol 2014; 85(11): 
1549–56.

7 Wagenberg B, Froum SJ: Int J Oral Maxillofac 
Implants 2006; 21(1): 71–80.

8 Araújo MG, et al.: Clin Oral Implants Res 2011; 
22(1): 1–8.

9 Weng D, et al.: Eur J Oral Implantol 2011; 4 
Supplement: 59–66.

THÈME CENTRALTHÈME CENTRAL

2 Décisions après extraction dentaire

Cicatrisation spontanée Préservation des 
 tissus mous

Technique du scellement 
de l’alvéole (socket-seal)

Augmentation osseuse = 
ROG

Possibilité / indication d’une implantation dans un délai de deux mois

Alvéole avec déficit osseux Améliorer les tissus mous ?

NON
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Choisir la préservation de  
crête plutôt que le sinus lift ?

L’élévation du plancher 
sinusien reste une chirurgie 
lourde avec des risques  
de complications ? Comment 
peut-on l’éviter ? 

Pr Rasperini, les bénéfices de la préser-
vation crestale semblent être confir-
més par les dernières revues systéma-
tiques1–5. A votre avis, quels en sont les 
avantages dans la région postérieure ?
Pr Rasperini : La préservation crestale 
dans les régions postérieures a pour 
but de limiter le recours au sinus lift. 
Au niveau du maxillaire supérieur, l’os 
basal est moins présent en raison de la 
pneumatisation significative du sinus 
et il subit naturellement une perte sup-
plémentaire après une extraction den-
taire. Il faut alors élever le plancher si-
nusien pour disposer d’une quantité 
d’os suffisante pour l’implantation. 
 Cependant, la préservation systéma-
tique de la crête limite la nécessité 
d’une procédure de régénération os-
seuse au moment de l’implantation.

Vous avez étudié les effets de la pré-
servation crestale dans la zone posté-
rieure6. Quel était l’objectif et le design 
de cette étude ?
Pr Rasperini : Dans cette étude rando-

misée, la préservation de crête avec 
 Geistlich Bio-Oss® Collagen et  Geistlich 
Bio-Gide® a été comparée à la cicatri-
sation spontanée. Nous nous sommes 
concentrés sur le maxillaire postérieur, 
soit les premières et secondes molaires, 
dans le but d’évaluer les modifications 
crestales après extraction dentaire et 
la nécessité d’un sinus lift ultérieur.

Avez-vous observé un avantage en 
 faveur de la préservation de crête 
par  rapport à la cicatrisation spon-
tanée ?
Pr Rasperini : A six mois, la nécessité 
de réaliser un sinus lift était significa-
tivement réduite, ce qui représentait 
le principal avantage6. L’os est quasi-
ment mature à ce moment-là et l’im-
plantation sans lambeau devient simple 
grâce au volume crestale obtenu avec 
les biomatériaux. La simplicité de la 
procédure n’a rien à voir avec le geste 
chirurgical majeur que représente une 
élévation du plancher sinusien.

Quel est l’avantage pour le patient ?
Pr Rasperini : Les extractions de mo-
laires se font la plupart du temps chez 
des patients de plus de 70 ans. Ceux-ci 
sont souvent sous anticoagulants type 
coumadine ou aspirine et sont, pour 
certains, diabétiques. Ces facteurs af-
fectent la cicatrisation et le résultat 
chirurgical. Les patients apprécient 

également de ne pas avoir à subir un 
geste chirurgical invasif, de bénéficier 
d’un traitement plus rapide, moins dou-
loureux et, naturellement, sans compli-
cation post-opératoire.

Vous avez évalué le processus de cica-
trisation sur le plan histologique. 
Qu’avez-vous observé ?
Pr Rasperini : L’évaluation histologique 
a révélé une cicatrisation normale 
sans présence de cellules inflamma-
toires.  Geistlich Bio-Oss® Collagen et 
 Geistlich Bio-Oss® étaient entourés 
d’os néoformé. Cela présente un double 
avantage : on dispose d’un os stable 
grâce à la composante minérale du 
greffon qui se résorbe lentement et, pa-
rallèlement, l’activité biologique de l’os 
néoformé vivant favorise l’ostéointé-
gration de l’implant.

Dans votre publication, vous évoquez 
l’observation « d’un retard du proces-
sus d’ostéogénèse et la résorption in-
complète des particules d’os bovin » 
sur les sites greffés. Comment l’inter-
prétez-vous ?
Pr Rasperini : Il est établi que les cellules 
du corps humain s’intègrent dans les 
particules de la greffe au cours du re-
modelage osseux. Dans le cas des par-
ticules d’os bovin minéral de  Geistlich 
Bio-Oss®, ce processus est plus lent.
Idéalement, lorsque l’os est mature, la 

néoformation osseuse dans la zone 
augmentée se minéralise. Quand on 
utilise  Geistlich Bio-Oss®, on introduit 
des particules minéralisées dans l’al-
véole dès le début. Après six à neuf 
mois, l’histopathologie montre que ces 
particules sont entourées par des tis-
sus biologiquement actifs, à savoir de 
l’os néoformé immature et lamellaire6. 
La greffe permet d’obtenir un bon ré-
sultat physique et mécanique.
Selon une étude de l’équipe du Pr Cat-
taneo7, on retrouve moins de 20 % de 
 Geistlich Bio-Oss® après 10 ans et il y 
a donc alors 80 % d’os mature, miné-
ralisé.

Vous avez utilisé  Geistlich Bio-Gide® 
comme membrane collagénique pour 
protéger le site augmenté. Pourquoi 
êtes-vous sûr que cette membrane 
offre une fonction barrière adaptée 
à cette indication ?
Pr Rasperini : La cicatrisation des plaies 
se déroule en trois phases : une phase 
inflammatoire, d’une durée d’environ 
trois jours, puis la phase proliférative, 
d’une quinzaine de jours et enfin la 
phase de maturation qui se poursuit sur 
plus de trois mois8. Dans la période ini-
tiale, la présence d’une trame est né-
cessaire pour prévenir l’invagination 
des tissus et la perte de la greffe. Mais 
dans un délai d’un mois, toutes les cel-
lules présentes dans la plaie « savent » 
exactement ce qu’elles doivent faire 
et la fonction barrière n’est plus néces-
saire. C’est pourquoi  Geistlich  Bio-Gide® 
qui a une fonction barrière de courte 
durée est appropriée.
L’avantage de  Geistlich Bio-Gide®, à l’in-
verse des membranes non résorbables, 
est qu’elle ne perturbe pas les proces-
sus de vascularisation et le transport 
des nutriments entre le lambeau de tis-
sus mous et la greffe sous-jacente. Les 
cellules et les vaisseaux sanguins du 
lambeau progressent rapidement dans 
la membrane et commencent à appor-

ter les nutriments et l’oxygène vers le 
site chirurgical, ce qui contribue à la ma-
turation de la greffe et au processus de 
cicatrisation. Un article publié récem-
ment par notre groupe en a apporté la 
preuve9. Avec une membrane non ré-
sorbable, la greffe est exclusivement ali-
mentée par l’os et ne reçoit aucun ap-
port en provenance du lambeau.
Il faut aussi prendre en compte la rapi-
dité de résorption de la greffe.  Geistlich 
Bio-Oss® se résorbe lentement et pré-
serve ainsi le volume du site augmen-
té. L’os autologue, au contraire, se ré-
sorbe rapidement, ce qui entraîne une 
perte de volume. Pour compenser cette 
perte, il faut utiliser un autre type de 
membrane dont la résorption excède la 
durée pendant laquelle une trame est 
nécessaire, non pour servir de barrière 
mais pour garantir la stabilité du vo-
lume.  Geistlich Bio-Oss® et  Geistlich 
Bio-Gide® nous donne la combinaison 
idéale en termes de stabilité du volume 
et de fonction barrière.
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1 A trois mois 
post-opératoires, 
de nombreuses 
particules de 
 Geistlich Bio-Oss® 
(BO) sont entourées 
par un tissu 
conjonctif (CT) 
fibreux, riche  
en cellules. Aucun 
infiltrat inflamma-
toire n’est visible. 
NFB : os néoformé 
(grossissement 4x).

2 A neuf mois 
post-opératoires, 
les restes du 
biomatériau (BO) 
sont entourés  
par de l’os néoformé 
(NFB) de structure 
lamellaire et dans 
une certaine mesure 
par de l’os tissé 
(WB). (Grossisse-
ment 10x).
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« La préservation de crête  
simplifie le traitement »

Dr Dietmar Weng | Allemagne

Cabinet dentaire Böhm & Weng 
Starnberg

La préservation de crête 
augmente le volume d’os 
disponible et permet d’avoir 
des conditions locales  
plus favorables pour la pose 
d’un implant, explique le 
Dr  Dietmar Weng.

 
 
Pour employer une formule lapidaire, 
s’agit-il de dire : « on extrait une dent, 
on met un substitut osseux » ?
Dr Weng : Non, on ne peut pas faire ce 
genre de généralisation. Il faut prendre 
en compte plusieurs aspects. Quel est 
le traitement prévu ? Quel est l’état de 
l’os ? Y a-t-il une inflammation ?

La société allemande d’implantologie 
constate, dans sa conférence de 
consensus de 2011, que les procédures 
de ROG sont cinq fois moins néces-
saires au moment de l’implantation s’il 
y a eu au préalable une préservation de 
crête1. Cela signifie donc clairement 
moins de chirurgie et moins de douleur 
pour les patients ?
Dr Weng : Pour les patients, la préserva-
tion de crête est surtout moins trauma-
tisante que les procédures ultérieures 
de ROG. Pour pouvoir refermer les tis-

sus mous sans tension après une aug-
mentation osseuse latérale, il faut sou-
vent pratiquer un volet périosté qui 
entraîne un hématome et une tuméfac-
tion.
Par comparaison, le gain de temps joue 
un rôle secondaire. Pour préserver la 
crête, il faut consacrer plus de temps à 
l’extraction dentaire, d’une part pour 
retirer la dent de manière atraumatique 
et d’autre part en réalisant les gestes 
nécessaires à cette préservation.

Quels sont les critères qui permettent 
de savoir qu’une préservation de crête 
est nécessaire pour éviter une ROG 
 ultérieure ?
Dr Weng : Pour reprendre le concept de 
Jan Lindhe, il faut s’intéresser à l’épais-
seur de la paroi osseuse vestibulaire. 
La résorption de la crête dans sa dimen-
sion vestibulo-linguale lorsque la table 
vestibulaire est épaisse, disons supé-
rieure à 0,8 mm, est moins marquée 
que dans les alvéoles à paroi vestibu-
laire mince. Malheureusement, dans le 
secteur antérieur du maxillaire supé-
rieur, cette paroi vestibulaire se com-
pose presque exclusivement d’os fasci-
culé qui se résorbe après l’extraction 
dentaire, sur une hauteur de 2 à 3 mm 
par rapport à la crête.
Dans la pratique, il est rare de pouvoir 
mesurer avec exactitude les parois al-

véolaires avant ou après extraction, et 
il est également difficile de juger la si-
tuation osseuse sans décoller un lam-
beau.

Selon vous, quand est-il recommandé 
de réaliser une préservation de crête ?
Dr Weng : Je la pratique systématique-
ment dans le secteur antérieur et laté-
ral quand un implant est prévu – mais 
pas une implantation immédiate (pour 
laquelle je comble systématiquement 
l’espace entre l’implant et les parois 
 alvéolaires).

Pouvez-vous nous donner un exemple 
de ces cas ?
Dr Weng : Les alvéoles des molaires, les 
sites présentant une inflammation sé-
vère ou une perte osseuse marquée, 
constituent pour moi des contre-indi-
cations à l’implantation immédiate et 
je réalise alors une préservation de 
crête.

Le biotype du patient joue-t-il aussi 
un rôle ?
Dr Weng : Avec l’expérience, j’ai déve-
loppé des modalités thérapeutiques qui 
me permettent de ne pas dépendre du 
biotype. En ce qui concerne la préser-
vation de crête, elle est, à mon avis, 
 efficace que les parois soient épaisses 
ou minces.

Effectuez-vous également une préser-
vation de crête pour maintenir le vo-
lume sous un pontique ?
Dr Weng : De préférence, non, et pour 
des raisons financières. Les patients qui 
choisissent un bridge plutôt qu’un im-
plant ont des contraintes financières et 
la préservation de crête leur pose donc 
aussi un problème de budget.

Souvent, le chirurgien-dentiste qui 
 extrait la dent n’est pas celui qui pose 

l’implant, et il adresse son patient à 
un confrère…
Dr Weng : Beaucoup de chirurgiens-den-
tistes ont peur de l’implantation car elle 
exige des augmentations importantes. 
Mais la préservation de crête simplifie 
énormément le traitement. La procé-
dure elle-même est simple et non inva-
sive et elle restaure une largeur de crête 
suffisante en permettant aux chirur-
giens-dentistes qui sont moins expéri-
mentés de réaliser l’implantation.

Donc il ne faut pas hésiter à poser des 
implants ?
Dr Weng : En effet, en suivant la procé-
dure appropriée, il est possible d’assu-
rer l’ensemble du traitement de l’ex-
traction à la restauration prothétique 
de manière minimalement invasive.

Bibliographie

1 Weng D, et al.: Eur J Oral Implantol 2011; 4 
Supplement: 59–66.

Le Dr Dietmar Weng expose les concepts 
thérapeutiques mis en œuvre après une 
extraction dentaire, ici au Congrès EAO, 
à Rome, en 2014.
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1 Radiographie des dents 21 
et 22 à extraire.

2 Situation clinique dans le 
secteur à traiter.

3 Désépithélialisation du 
sulcus après extraction.

4 Introduction de   Geistlich 
Bio-Oss® Collagen dans 
l’alvéole d’extraction.

5 Scellement de l’alvéole 
avec   Geistlich Mucograft® 
Seal.

6 Sutures.

7 Cicatrisation à 1 semaine.

8 Pose de l’implant transvissé.

9 Profil d’émergence à 2 mois 
avec la nouvelle vis de 
cicatrisation.

10 Radiographie 2 mois après 
implantation.

11 Situation clinique à 2 ans 
après l’extraction.

12 Radiographie deux ans 
après l’extraction.

Préservation de crête  
en secteur esthétique

Dans une série de cas, 
on explore la possibilité 
d’une implantation 
seulement quatre mois 
après une procédure  
de préservation de crête.

 
La patiente de 75 ans est adressée pour 
extraction des dents 21 et 22. Il est pré-
vu de poser un implant transvissé en 21 
avec bridge en extension. On observe 
une récession gingivale au niveau des 
deux dents mais la patiente a un bio-
type épais. Elle a une ligne de sourire 
basse.
Après avoir extrait la dent 21 avec 
 précaution, l’alvéole d’extraction est 
comblée jusqu’au rebord crestal avec 
  Geistlich Bio-Oss® Collagen sans le 
compacter. On ajuste la matrice colla-
génique ronde   Geistlich Mucograft® 
Seal aux berges désépithélialisées de la 
plaie avant de la fixer avec une suture 
matelassière. La dent 22 est laissée en 
place pour servir de pilier à la couronne 
provisoire.
La cicatrisation se déroule sans pro-
blème. Trois semaines plus tard, la ma-
trice collagénique est recouverte par 
un tissu épithélialisé. Quatre mois plus 
tard, l’implant (Straumann Bone Level 
NC Roxolid SLActive) est posé dans la 

position prothétique appropriée. L’os 
néoformé est mature et la stabilité pri-
maire satisfaisante. Après une seconde 
phase de cicatrisation de deux mois, 
l’alvéole est réouverte pour placer une 
vis de cicatrisation conique et la pa-
tiente est invitée à revoir son dentiste 
habituel pour la restauration prothé-
tique et l’extraction de la dent 22.
A deux ans, la profondeur de sondage 
péri-implantaire est de 3 mm. La cou-
ronne en extension (dent 22) n’est pas 
en contact avec les dents antagonistes. 
La patiente est très satisfaite du ré-
sultat.

A quoi faut-il faire attention ?

Ce cas fait partie d’une série visant à 
vérifier l’efficacité de la préservation de 
crête en association avec une implan-
tation tardive. L’un des objectifs de 
cette série de cas cliniques était de dé-
terminer le délai minimal avant implan-
tation après une préservation de crête. 
C’est pourquoi l’implant a été posé 
après seulement quatre mois, un délai 
relativement court pour une implanta-
tion après une régénération osseuse 
avec un substitut osseux bovin.
L’état de l’os à quatre mois a été évalué 
par biopsie. La maturité de l’os néofor-
mé était suffisante pour garantir la sta-
bilité primaire de l’implant.

Planification du suivi

La coopération avec le confrère ayant 
adressé le patient est absolument 
 essentielle au succès du traitement. 
 L’hygiène bucco-dentaire de la patiente 
était à peine compatible avec une im-
plantation. Nous avons donc conseillé 
à son dentiste des visites de contrôle 
plus rapprochées pour un nettoyage de 
dents.

CAS CLINIQUE
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ETUDES  
CLÉS.

CLUB SCIENTIFIQUE CLUB SCIENTIFIQUE 

INTRODUCTION  
 
De nouvelles approches thérapeutiques pourraient-elles 
permettre la régénération du ligament parodontal ? 
Quels éléments pourraient contribuer à un traitement 
parodontal personnalisé ?

Une trentaine d’années se sont écoulées depuis la première 
utilisation avec succès de la thérapie régénérative pour la 
prise en charge des maladies parodontales. Une pléthore de 
biomatériaux et de protocoles ont été développés depuis 
lors et sont désormais disponibles pour une application cli-
nique. Une fois que l’attache tissulaire est compromise et 
que l’os alvéolaire commence à se dégrader, la restauration 
de la fonction et de la structure parodontale à l’état originel 
devient difficilement prédictible sur le plan clinique.

Comment surmonter cette difficulté ? Les développements 
clés de la recherche en parodontologie ont concerné :

 › La mise en œuvre de méthodes diagnostiques sophis-
tiquées pour permettre l’anticipation et la prévention 
d’une évolution vers une maladie parodontale sévère,

 › L’imagerie 3D pour un meilleur diagnostic des déficits,
 › L’optimisation des matrices en biomatériau, asso-

ciées, par exemple, à des molécules biologiquement 
actives ou des gènes pour atteindre le « graal » de la 
régénération du ligament parodontal (PDL) et

 › De nouveaux protocoles et instruments chirurgicaux 
pour minimiser les suites post-opératoires et favori-
ser la cicatrisation de la plaie.

La synthèse d’articles récents présentée ci-dessous fait le 
point sur l’état actuel des connaissances et donne des es-
poirs pour l’avenir.

Diagnostic précoce

 
Aujourd’hui, notre approche de la cicatrisation des plaies et 
de la régénération parodontale impose d’intégrer ce que 
nous savons des gènes, des protéines et des métabolites 
dans un modèle biologique dynamique qui prend en compte 
la survenue, l’évolution et la résolution de la pathologie. 
Or le diagnostic de la maladie parodontale repose au-
jourd’hui sur l’examen clinique qui évalue la profondeur de 
poches, la perte osseuse ou d’attache. Comment anticiper 
précocement une évolution sévère de la pathologie et pré-
venir la destruction parodontale ? Ce qui manque est une 
bonne compréhension des processus biologiques intéres-
sant le ligament parodontal qui nous permettrait d’identi-
fier de nouveaux marqueurs « précoces » de la maladie pa-
rodontale. Cet article passe en revue les caractéristiques 
nécessaires qu’un tel biomarqueur devrait présenter : spé-
cificité et sensibilité élevées, stabilité biologique permettant 
la détection, prédictibilité (à savoir proportionnalité avec le 
degré d’évolution de la maladie) et possibilité d’être mesu-
ré de manière non invasive.

 }  Rios HF: Dimensions of Dental Hygiene 2012; 
10(10): 19–22.

Un nouveau biomarqueur ?

 
Des molécules telles que la périostine constituent des bio-
marqueurs potentiels susceptibles d’améliorer notre com-
préhension de la dynamique cellule-matrice parodontale et 
de l’homéostase. Chez la souris « knock-out », la perte de 

RÉGÉNÉ-
RATION 
PARO-
DONTALE

Dr Hector Rios | Etats-Unis

Département de parodontologie et de médecine orale 
Université du Michigan 
Ann Arbor
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périostine entraîne une détérioration rapide de l’intégrité 
structurelle et fonctionnelle du parodonte, une résorption 
significative de l’os alvéolaire, une perte d’attache sévère et 
un élargissement desmodontal. L’expression de la périostine 
dans le ligament est fortement stimulée au cours de la dif-
férenciation cellulaire et de la minéralisation. L’identifica-
tion de biomarqueurs du ligament parodontal tel que la pé-
riostine pourrait nous aider à prédire les résultats de la 
régénération et compléter l’approche clinique convention-
nelle.

 } Yamada S, et al.: J Dent Res 2014; 93(9): 891–97. 

Imagerie 3D pour le diagnostic

 
Le cone beam ou tomographie volumique à faisceau conique 
livre une image 3D sans distorsion de la dent et des struc-
tures environnantes avec des reconstructions dans le plan 
axial, frontal et sagittal sans grossissement. Quels sont les 
avantages de cette technique d’imagerie par rapport à la ra-
diographie conventionnelle pour le diagnostic et le traite-
ment des déficits parodontaux ?

L’article d’Acar & Kamburoglu souligne les avantages de 
l’imagerie 3D pour l’évaluation des déficits intraosseux, 
le diagnostic de la perte osseuse interradiculaire et la déter-
mination des résultats de la thérapie régénérative. Ainsi, 
l’imagerie par cone beam des molaires du maxillaire donne 
davantage d’informations sur une éventuelle furcation. 
De même, l’évaluation volumétrique des structures paro-
dontales permet une meilleure sélection des patients tout 
en étant mieux préparé aux défis d’ordre anatomique. Cela 
permet également de choisir la chirurgie appropriée comme 
le repositionnement apical du lambeau avec ou sans tunne-
lisation, l’amputation ou la séparation radiculaire.

 }  Acar B, Kamburoğlu K: World J Radiol 2014; 6(5): 
139–47.

Ingénierie tissulaire, cellules 
et gènes
 
L’ingénierie tissulaire permet d’améliorer la régénération du 
parodonte détruit, de manière plus prévisible que les théra-
pies conventionnelles. Les nouvelles approches associent 
les matrices avec des cellules vivantes et/ou des molécules 
biologiquement actives.

Matrices : Au cours des deux dernières décennies, les ma-
trices destinées à la régénération parodontale ont fait l’ob-
jet de nombreuses études. La recherche actuelle cible l’op-
timisation des propriétés physicochimiques et mécaniques 
de nouvelles matrices pour repousser les limites structu-
relles et biologiques qui grèvent la prédictibilité de la régé-
nération parodontale. Les variations de la porosité de la mi-
crostructure et de la topographie superficielle de la matrice 
en fonction de la région concernée constituent l’un des 
champs de cette recherche. L’autre possibilité serait d’asso-
cier les matrices à la thérapie cellulaire ou génique.

Cellules : Les cellules souches mésenchymateuses (MSC) de 
la sphère orale ou extra-orale sont capables de se différen-
cier en plusieurs types de cellules comme les ostéoblastes, 
les fibroblastes et les cémentoblastes ce qui pourrait stimu-
ler la régénération. Bien que possible en théorie, l’utilisation 
des MSC pour la régénération souffre de son manque de pré-
dictibilité pour un usage dans la pratique clinique courante.
Une technologie plus récente utilise les feuillets cellulaires 
confluents. Les cellules du ligament parodontal sont mises 
en culture sur une feuille thermosensible et l’ensemble de 
la feuille, avec les cellules, une matrice extracellulaire intacte 
avec ses connections intercellulaires, peut être prélevée de 
la lame de culture dans son intégralité simplement en abais-
sant la température. La feuille peut ensuite être directement 
implantée sur le site à traiter. Cette technique présente 
l’avantage de mieux préserver les cellules dans leur environ-
nement extracellulaire.

Gènes : L’idée qui sous-tend la thérapie génique est le trans-
fert du matériel génétique afin que les cellules du patient 
aient elles-mêmes une action thérapeutique. La thérapie gé-
nique utilisée pour la régénération du ligament parodontal 
présente plusieurs avantages sur la thérapie cellulaire. Elle 
permet d’éviter la difficulté de l’expression et de la purifica-
tion ex vivo des protéines. En outre, les gènes pourront être 
exprimés in vivo pendant des semaines voire des années. 
Les gènes cibles envisagés pour la thérapie génique sont le 

PDGF (facteur de croissance dérivé des plaquettes), les BMP 
(protéines de la morphogénèse osseuse) et les glycoproté-
ines Wnt. Cependant, en raison des exigences de sécurité et 
d’efficacité imposées par les autorisations réglementaires, 
le recours à la thérapie génique pour les lésions parodon-
tales ne relève pas encore de la pratique clinique courante.

Limites et enseignements : Les résultats insatisfaisants ob-
tenus avec les facteurs de croissance sont souvent dus à 
notre compréhension insuffisante du processus biologique 
de régénération du parodonte : cellules cibles spécifiques et 
exigences de leur différentiation, cinétique de libération des 
facteurs de croissance injectés in situ et stabilité des tissus 
régénérés. En outre, beaucoup de stratégies thérapeutiques 
utilisant les matrices ont échoué en raison de la confusion 
dans l’esprit des investigateurs entre réhabitation tissulaire 
et maturation tissulaire. Une lésion colonisée par un tissu 
immature ne devrait pas être qualifiée de « régénérée » et 
il faut savoir que la dégradation prématurée de la matrice 
peut nuire aux résultats du traitement.

 } Rios HF, et al: J Periodontol. 2011; 82(9): 1223–37. 

 }  Bartold PM, et al.: J Periodontal Res 2015, Apr 21. 
[Epub ahead of print].

Matrice par impression 3D

 
Les matrices conçues par imagerie et ordinateur permettent 
une ingénierie tissulaire personnalisée. La géométrie de 
l’anatomie en 3 D de la lésion est acquise par tomographie 
numérique à haute résolution et sert de modèle pour la ma-
trice qui est ensuite fabriquée par impression 3D avec les 
biomatériaux souhaités. La matrice est donc ainsi parfaite-
ment adaptée au volume du déficit.
En raison de la complexité du parodonte, cette technique 
exige une conception modulaire de la matrice avec des va-
riations spatiales de la microstructure poreuse et de la to-
pographie superficielle. Ces variations structurelles per-
mettent d’organiser de manière spatiale la colonisation de 
la matrice par les cellules. La matrice testée dans cette étude 
présentait une structure de guidage en fibres et a permis la 
compartimentalisation de plusieurs phénotypes cellulaires 
en son sein.

 } Park CH, et al.: Biomaterials 2012; 33(1): 137–45. 

Résultats du workshop AAP

 
Le rapport du Workshop Régénération de l’AAP s’intéresse 
à des thérapies émergentes comme les agents anaboliques 
systémiques, l’administration locale de facteurs de crois-
sance et la thérapie cellulaire. Naturellement, on ne dispose 
pas encore d’un niveau de preuve très élevé pour la plupart 
de ces traitements émergents en l’absence d’essais rando-
misés contrôlés. Mais le rapport décrit quelques scénarios 
cliniques et donne des informations générales sur le mode 
d’action et les indications. Ainsi, l’anabolique osseux bien 
connu qu’est le tériparatide stimule la prolifération des 
pré-ostéoblastes et ralentit l’apoptose des ostéoblastes. Sa 
principale indication pourrait concerner les patients présen-
tant un trouble du métabolisme.

 }  Rios HF, et al.: Clinic Adv Periodontics 2015; 5(1): 
40–46.

Régénération des lésions 
 parodontales en pratique 
 clinique
 
Le dernier article est une revue de la littérature qui propose 
un excellent panorama de la prise en charge actuelle des lé-
sions osseuses parodontales par l’équipe thérapeutique com-
posée du parodontiste et de l’hygiéniste. Selon les auteurs, 
les principes clés d’une régénération parodontale réussie 
sont les suivants : (1) sélection des patients, identification 
et élimination des facteurs étiologiques et contribuants, 
(2) technique chirurgicale appropriée, passant par un débri-
dement de la lésion, la préparation radiculaire et le choix des 
matériaux et (3) le suivi. Les biomatériaux couramment uti-
lisés sont les greffes osseuses autologues, les substituts os-
seux, les membranes barrière et les agents bioactifs comme 
les facteurs de croissance.

 }  Schallhorn RA, McClain PK: J Evid Based Dent Pract 
2014; 14 Suppl: 42–52
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Dr Klaus Duffner

Une peau artificielle naturelle récemment développée 
pourrait révolutionner la régénération de la peau.

L’hôpital pédiatrique 
de Zurich a réussi pour la 
première fois à cultiver un 
substitut de peau possédant 
tous les types de cellules 
mais aussi les vaisseaux 
sanguins et lymphatiques. 
Cette avancée permet à  
la peau artificielle d’être de 
plus en plus proche de  
la véritable peau humaine.

 
Malgré les tentatives déployées par des 
générations de chercheurs pour déve-
lopper une peau humaine artificielle, 
les résultats ne sont toujours pas satis-
faisants. Le plus grand organe du corps 
humain semble trop complexe pour es-
pérer reproduire avec la peau artifi-
cielle une unité fonctionnelle dotée de 
toutes les couches nécessaires et de 
tous les types de cellules et de tissus 
composant la peau naturelle.

Le problème des enfants

Dès les années  1970, des médecins 
américains, à Boston, avaient essayé de 
fabriquer de la peau artificielle à base 
de peau bovine, de collagène et de car-
tilage de requin. Les fortes réactions 
immunitaires qu’elle déclencha rédui-
sirent leurs efforts à néant. En dépit du 
succès rencontré par des scientifiques 
à la fin des années 80 avec la culture de 
certains types de cellules cutanées, on 
était encore loin d’une véritable peau 
de substitution.
De nos jours encore, les greffes néces-
saires pour les grands brûlés pro-
viennent essentiellement de la peau des 
patients eux-mêmes ce qui pose un pro-

PEAU DE  SUBSTITUTION 
AVEC SYSTÈME 
 D’ALIMENTATION.

blème aigu chez le petit enfant dont la 
faible surface corporelle limite consi-
dérablement les possibilités de pré-
lèvement. Cela se traduit aussi par de 
 nouvelles plaies et des cicatrices très 
inesthétiques qui sont particulièrement 
problématiques chez l’enfant car les 
 cicatrices ne peuvent pas épouser le 
rythme de sa croissance. Au contraire, 
avec le temps les tissus se rétractent, ce 
qui peut finir par limiter les mouvements 
ou entraîner des déformations qui né-
cessitent de multiples réinterventions.

Des vaisseaux pour nourrir 
la peau

Les besoins en peau artificielle sont im-
menses que ce soient pour les brûlés, 
les patients avec des plaies ouvertes 
chroniques ou comme substitut pour 
les essais animaux. Jusqu’à présent, les 
peaux artificielles étaient dépourvues 
de vaisseaux sanguins et lymphatiques, 
de pigmentation, de glandes sudori-
pares, de follicules pileux et de nerfs. 
L’absence de vaisseaux sanguins res-
ponsables du transport de l’oxygène et 
des nutriments et de l’évacuation de 
l’eau en excès, conduit, surtout dans la 
première phase si critique, à un déficit 
en oxygène et en nutriments qui ame-
nuise significativement les chances de 
survie de la greffe.
L’équipe de scientifiques autour d’Ernst 
Reichmann, Martin Meuli et Clemens 
Schiestl, à l’hôpital pédiatrique de 
 Zurich, a donc réussi à produire pour la 
première fois en laboratoire une peau 
humaine comportant deux couches 
composées de cellules de l’hypoderme 
(fibroblastes), de cellules de l’épiderme 
(kératinocytes), de mélanocytes et de 
cellules endothéliales de vaisseaux 
 sanguins et lymphatiques. Pour ce pro-
cédé, une biopsie cutanée d’un à deux 
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Le biologiste Ernst Reichmann 
a développé une peau artificielle.
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centimètres, est divisée en couches 
avant de la décomposer en ses différents 
types de cellules grâce à des enzymes. 
Les cellules sont ensuite placées dans un 
milieu de culture approprié. L’originalité 
est que les cellules de la paroi des capil-
laires sanguins et lymphatiques donnent 
spontanément naissance aux deux types 
de vaisseaux en proliférant sur une ma-
trice gélatineuse. Ces capillaires minus-
cules possèdent toutes les propriétés 
originelles et sont parfaitement fonc-
tionnels. Les morceaux de peau ainsi 
créés mesurent 7 × 7 cm et peuvent être 
transplantés après environ trois se-
maines de croissance.

Un long chemin

Avant de parvenir à ce résultat, il aura 
fallu presque une quinzaine d’années à 
l’équipe de 15 personnes et beaucoup 
de moyens techniques et financiers. Le 
seul développement d’une matrice sup-
port adaptée à la culture des cellules de 
la peau a demandé cinq ans. C’est elle 
qui a ouvert la voie à la production de 

greffe de peau véritable. Cette peau, 
dotée de capillaires, cultivée en labora-
toire est actuellement utilisée à l’hôpi-
tal pédiatrique de Zurich dans le cadre 
d’une étude et elle représente, d’après 
le directeur de la recherche Ernst Reich-
mann, la meilleure solution clinique au 
monde.
Il est vrai que les besoins sont énormes. 
Chaque année, pour prendre l’exemple 
de la Suisse, 1.000 personnes sont vic-
times de brûlures si sévères qu’elles im-
posent une hospitalisation. A quoi il 
faut ajouter, les centaines, voire les mil-
liers de cas qui nécessitent une exérèse 
cutanée importante en raison de tâches 
de naissance, d’accidents, d’infections 
ou de tumeurs. Si l’étude donne des ré-
sultats positifs et prouve que cette 
peau artificielle offre une solution à 
long terme, cela pourrait limiter le 
nombre d’opérations nécessaires et 
surtout de cicatrices chez l’enfant.

Bibliographie

1 Kemp AM, et al.: Arch Dis Child (online) 
3 février 2014.

Peau de bébé :  
attention danger !

Selon une étude, 25.000 enfants 
et adolescents de moins de 
15 ans sont victimes chaque 
année de brûlures en Angleterre 
et au Pays de Galles et 3.800 
d’entre eux doivent être 
hospitalisés1. Les bébés âgés 
de 12 mois sont 10 fois plus 
concernés par les brûlures que 
les enfants d’âge scolaire.

Le cycle de la peau

L’épiderme se renouvelle 
complètement tous les 28 jours 
environ. Pendant cette période, 
les cellules nouvelles se forment 
dans les couches profondes  
de l’épiderme avant de migrer 
vers les couches supérieures de 
la peau. Ce processus repousse 
vers le derme les cellules  
plus anciennes qui desquament. 
Nous perdons ainsi environ  
un à deux grammes de peau 
chaque jour. 

La peau au microscope

Un cm2 de peau contient environ 
600.000 à 2 millions de cellules, 
5.000 cellules sensorielles, 
100 glandes sudoripares, 
un mètre de petits vaisseaux 
sanguins, 15 glandes sébacées 
(sauf sur les mains et la plante 
des pieds) ; cinq poils et 
150.000 cellules pigmentaires.

1 Formation de nouveaux capillaires (rouge) 
au sein de la matrice collagénique (bleu)  
de la nouvelle peau.
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Entre spécialistes 
du collagène
Entretien réalisé par Verena Vermeulen

Dr Schlösser : Certainement. On le 
constate clairement, par exemple, avec 
la membrane collagénique  Geistlich 
Bio-Gide®. La couche dense de colla-
gène sur la face supérieure joue le rôle 
de barrière entre la zone augmentée et 
les tissus mous. En revanche, la couche 
inférieure est moins compacte. Elle ad-
hère bien aux tissus, favorise la coloni-
sation par les cellules et offre des fibres 
qui servent de trame aux cellules. Mal-
gré ces différentes propriétés, il s’agit 
pourtant toujours de collagène.

Comment est-il possible de modifier 
une protéine pour la doter d’une pro-
priété ou d’une autre ?
N. Stiefel : Beaucoup de gens pensent 
que cela dépend du type de collagène 
utilisé ; il en existe 30  sortes diffé-
rentes. En fait, ce qui compte c’est le 
tissu d’origine et sa préparation. C’est 
un peu comme la construction d’une 
maison. On peut acheter une maison 
déjà construite, prête à habiter, ou 
acheter les briques et aboutir à un ré-
sultat complètement différent.

Le collagène joue un 
rôle essentiel dans la 
régénération des tissus. 
C’est pourquoi  Geistlich 
Pharma a décidé de 
devenir un spécialiste 
du collagène.

Au sein de  Geistlich Pharma, onze 
 spécialistes se consacrent exclusive-
ment à la recherche sur le collagène. Le 
Dr Lothar Schlösser, Niklaus Stiefel et 
Daniel Suppiger continuent d’approfon-
dir l’expertise longue de 160 ans de l’en-
treprise dans ce domaine. Ils travaillent 
au développement de matériaux inno-
vants pour la régénération tissulaire.

Dr Schlösser, le collagène remplit plu-
sieurs fonctions dans le corps humain. 
Est-ce également le cas pour les bioma-
tériaux  Geistlich ?

Et quel procédé a choisi Geistlich ?
Dr Schlösser : Les deux méthodes sont 
importantes pour nous. Beaucoup de 
nos produits, par exemple quand ils 
doivent être suturés, contiennent un 
collagène natif organisé issu d’un pro-
cédé de préparation très respectueux 
de la structure initiale.
Pour d’autres applications, nous avons 
choisi d’empiler nous-même les briques 
de collagène pour obtenir un tissu qui 
répond à certaines exigences, par 
exemple la stabilité du volume.

Les concurrents adoptent-ils la même 
démarche ?
Dr Schlösser : Les autres membranes 
sont souvent composées à partir de ces 
briques de collagène. Pour les rendre 
propres à la suture, il faut les sou-
mettre, par exemple, à un procédé 
chimique de réticulation, qui modifie 
leurs propriétés biologiques. C’est une 
solution dont nous ne voulons pas.

Comment les cellules réagissent-elles 
lorsque le collagène est modifié ?

1 Niklaus Stiefel déclare : 
« Nous optimisons nos 
produits pour répondre 
d’une part aux besoins 
des cellules et d’autre 
part pour en faciliter 
l’utilisation par les 
chirurgiens-dentistes ».

2 Daniel Suppiger (à gauche) 
et le Dr Lothar Schlösser 
partagent la même 
conviction : « les produits 
collagéniques doivent 
permettre aux cellules 
d’avoir le même 
comportement que 
dans le corps humain ».

D. Suppiger : C’est la question cruciale 
pour notre laboratoire cellulaire. Nous 
optimisons nos produits collagéniques 
jusqu’à ce que les cellules concernées 
produisent ce qui nous intéresse : cel-
lules mucosales, osseuses, cartilagi-
neuses ou autres.
Pour reprendre l’analogie avec la mai-
son, on peut dire qu’après les essais sur 
les cellules, nous sommes vraiment en 
mesure de dire, voilà la chambre d’en-
fant, le salon ou la cave. } 

 GEISTLICH PHARMA
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Comment termineriez-vous la phrase 
suivante : « quand un chirurgien-den-
tiste utilise une membrane ou une ma-
trice collagénique  Geistlich, il peut être 
sûr que… »
N. Stiefel : le résultat est prédictible, 
qu’il n’y pas de mauvaise surprise et 
que son patient pourra partir satisfait. 
C’est la raison même de notre re-
cherche : 100 % de réussite du traite-
ment, quelle que soit l’expérience du 
chirurgien-dentiste.

Comment peut-on le garantir ?
D. Suppiger : Une grande partie de notre 
travail consiste à optimiser la manipu-
lation du produit tout en veillant à ne 
pas compromettre son efficacité sur le 
plan cellulaire. Le point de départ est la 
prise en compte de l’utilisateur. Quels 
sont les besoins du chirurgien-dentiste 
ou de l’orthopédiste ? Le produit doit-il 
permettre de reconstruire un volume ? 
Doit-il être facilement mouillable ? 
Pour définir ce cahier des charges, nous 
travaillons avec de nombreux chirur-
giens-dentistes dans le monde entier, 
experts reconnus ou simples praticiens.
Dr Schlösser : Naturellement, nous tes-
tons aussi les prototypes. Et pour finir, 
nous utilisons des mâchoires de porc 
ou des genoux de bovins au laboratoire 
pour permettre à des experts internes 
et externes de se faire une idée des ca-
ractéristiques d’utilisation d’un nou-
veau produit.

Une dernière question : de quoi rêve 
un chercheur qui s’intéresse au colla-
gène ?
N. Stiefel : En théorie, avec le bon colla-
gène on peut régénérer n’importe quel 
tissu. Le rêve serait d’y arriver concrè-
tement et de permettre aux cellules de 
restaurer elles-mêmes les tissus perdus 
ou détruits comme la peau, le tissu car-
diaque ou hépatique.

  GEISTLICH PHARMA

CAPACITÉ

Le collagène peut absorber 
jusqu’à mille fois son poids.

PRODUCTION

Un cinquième environ de la 
masse corporelle est constituée 
de protéines, dont un tiers est 
du collagène. Il existe 30 formes 
différentes de collagène.

QUANTITÉ

Dépliées, les molécules de 
collagène humain pourraient 
couvrir la distance séparant 
la terre de la lune.

RISQUES

Le collagène de type I est 
la principale protéine de la 
matrice osseuse. Une mutation 
génétique de sa synthèse se 
traduit par la maladie des os 
de verre.

UTILISATION

Dans l’industrie pharma ceutique, 
le collagène est principalement 
utilisé pour l’enrobage des 
comprimés. 

× 10 

AU SUJET DU COLLAGÈNE

Collagène

Proteine

Masse corporelle
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Un réseau mondial
Thomas Pfyffer

Avec l’ouverture d’une neuvième filiale,   Geistlich 
 Pharma renforce son réseau international. Ses produits 
sont disponibles dans une centaine de pays grâce à  
ses neuf filiales et ses 60 distributeurs.

Quel est intérêt d’un réseau de distribution étendu pour les 
clients ? L’expertise de   Geistlich repose sur 160 années d’ex-
périence. Toutes ces connaissances, alliées à un réseau mon-
dial de chercheurs exceptionnels, sont mises au service de 
nos produits et de nos procédés.
Qu’est-ce qui fait la différence ? Les produits sont issus d’un 
processus totalement contrôlé par l’entreprise. La recherche, 
le développement et la production ont lieu en Suisse. 
 L’entreprise familiale affiche une proportion étonnamment 
élevée de recherche et développement par rapport à son ef-
fectif et y consacre un budget conséquent. La recherche et 
les choix stratégiques relèvent d’une vision à long terme.

La barre des mille études 
est franchie
Evelyn Meiforth

Un millier de publications1 confirment le haut niveau 
de qualité scientifique et clinique des biomatériaux 
  Geistlich.

En supposant qu’une étude classique sur la régénération 
dentaire exige un an et demi et six personnes à plein temps, 
il aura donc fallu que 6.000 scientifiques travaillent l’équi-
valent de 9.000 années sur les matériaux   Geistlich pour ces 
1.000 publications. Voilà qui explique pourquoi   Geistlich 
 Bio-Oss® et   Geistlich Bio-Gide® sont la référence mondiale 
n°1 en matière de substituts osseux et de membranes des-
tinés à la régénération orale.

Réussite et esprit pionnier
La collaboration étroite entre   Geistlich Biomaterials et les 
chercheurs de plusieurs universités a démarré dans les 
 années 1980. Le marché des biomatériaux pour la régénéra-
tion était encore inexploré lorsque le Dr Peter   Geistlich a 
proposé une idée originale sur laquelle il a travaillé avec les 
professeurs Myron Spector (Harvard) et Philip J. Boyne 
( Loma Linda) pour développer un substitut osseux innovant : 
  Geistlich Bio-Oss®. Ce premier produit a été suivi dans les 
années 90 par   Geistlich Bio-Gide®, une membrane résor-
bable, dotée d’une structure bicouche originale, qui a sen-
siblement simplifié les techniques alors en vigueur dans la 
régénération osseuse guidée.

Inspirer la recherche
La biofonctionnalité exceptionnelle des biomatériaux 
  Geistlich a fasciné les scientifiques et les cliniciens du monde 
entier. Ils ont démontré leurs différentes propriétés dans un 
nombre impressionnant d’études et d’indications :   Geistlich 
Bio-Oss® est très ostéoconducteur en raison de la grande 
porosité de sa structure et de ses caractéristiques hydro-
philes2 et les fibres en collagène naturel de   Geistlich Bio-
Gide® facilitent la cicatrisation3. La lente résorption de 
  Geistlich Bio-Oss® tout comme la fonction barrière optimale 
garantie par la membrane favorisent la stabilité à long terme 
du volume de l’augmentation osseuse4. Le développement 
récent de   Geistlich Mucograft® a conduit de nombreuses 
équipes de recherche à réaliser des études sur la préserva-
tion tissulaire permise par cette matrice collagénique tridi-
mensionnelle innovante qui documentent son succès thé-
rapeutique avec un recul maximum de 5 ans5.

  GEISTLICH PHARMA  GEISTLICH PHARMA

Le succès se planifie
« Nous voulons rendre aux patients une certaine qualité de 
vie et en tant qu’experts de la médecine régénérative nous 
explorons constamment de nouvelles pistes », explique le 
PDG Paul Note, à propos de la philosophie de   Geistlich.
Cette entreprise a développé le marché des biomatériaux 
destinés à la régénération. Elle en est d’ailleurs toujours le 
leader mondial. Elle se positionne au premier plan pour l’offre 
de produits médicaux naturels destinés à la régénération os-
seuse et cartilagineuse en orthopédie. Sa gamme comprend 
aussi des médicaments pour certaines indications spéci-
fiques.
Le solide ancrage scientifique est l’un des principaux garants 
d’un succès durable à long terme. Profitez de cette expertise 
grâce à notre offre de formation continue qui vous fera mieux 
comprendre les possibilités offertes par les produits grâce à 
leur qualité et à leur sécurité.

Influencer la dentisterie régénérative
  Geistlich célèbrera l’an prochain deux anniversaires impor-
tants : les 30 ans de   Geistlich Bio-Oss® et les 20 ans de 
  Geistlich Bio-Gide®. Avec la publication de cette millième 
étude, avec toutes celles qui ont joué un rôle décisif dans 
l’émergence de nombreux concepts thérapeutiques, l’entre-
prise est à nouveau une référence dans la régénération 
 tissulaire.
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La Fondation Osteology  
a un nouveau président
Dr Heike Fania

Président depuis la création de la Fondation, le 
Pr Christoph Hämmerle en aura été le président 
pendant douze années. Son successeur, le Pr Mariano 
Sanz, a pris ses fonctions le 1er juin 2015. La passation 
officielle entre les deux hommes a eu lieu lors de 
la réunion du Conseil de la Fondation qui s’est tenue 
le 22 juin 2015 à Zurich.

Avec le recul, Christoph Hämmerle estime que le succès de 
la Fondation Osteology est dû à l’extraordinaire qualité du 
travail d’équipe, alliée au soutien financier et à l’indépen-
dance intellectuelle que le Dr Peter  Geistlich lui a accordée.

Formation continue et Recherche
Le succès de la Fondation est le fruit d’un processus conti-
nu dont les temps forts restent pour Christoph Hämmerle, 
les symposiums nationaux et internationaux qui ont bâti au 
fil des ans la réputation de la Fondation et dont l’importance 
n’a cessé d’augmenter.
Outre les symposiums, la Fondation a su s’appuyer sur un 
programme de promotion de la recherche dans le cadre du-
quel elle a soutenu de nombreuses études qui ont débouché 
sur des conclusions essentielles pour la régénération orale 
et ont donné lieu à des publications pertinentes.
Christoph Hämmerle insiste également sur l’action novatrice 
mise en place par la Fondation avec l’Osteology  Research 
Academy qui offre à de jeunes chercheurs une formation sur 
la méthodologie scientifique.

Poursuivre le développement
Christoph Hämmerle juge qu’avec Mariano Sanz, son suc-
cesseur à la présidence de la Fondation, il laisse l’organisa-
tion entre de bonnes mains. Ils se connaissant depuis long-
temps et ont travaillé ensemble sur différents projets au 
cours des années. Il respecte sa grande expérience de scien-
tifique, de clinicien et aussi de meneur d’hommes.
Mariano Sanz a déclaré lors de cette passation que la Fonda-
tion avait acquis sous la présidence de Christoph  Hämmerle 
une réputation de qualité à la fois sur le plan scientifique et 
clinique. « Je n’ai pas l’intention de changer cet état de fait 
et je maintiendrai ce cap en essayant d’œuvrer au rayonne-
ment, y compris géographique, de la Fondation », a déclaré 
Mariano Sanz. A cet égard, il est important de miser encore 
davantage sur les nouvelles technologies et les nouveaux 
médias pour continuer d’assurer sa croissance et son déve-
loppement.

Nouveau Conseil de la Fondation
Ce changement à la tête de la Fondation s’est accompagné 
d’une évolution de la composition du Conseil avec le départ 
des professeurs Myron Nevins, Friedrich Neukam et 
Massimo Simion qui arrivaient en fin de mandat. Ils ont été 
remplacés depuis juin 2015 par le Dr Pamela McClain, le 
Pr Istvan Urban et le Pr Frank Schwarz.

Bourses Osteology

L’année 2015 a marqué 
le début du programme 
de bourses d’études pour 
de jeunes cliniciens ou 
chercheurs (Osteology 
Research Scholarships) 
désireux de travailler dans 
le domaine de la régénéra-
tion orale. Les candidats 
étaient déjà très nombreux 
lors de la première session 
de sélection pour les centres 
de formation Osteology 
Scholarship, centres à Zurich 
(Christoph Hämmerle), 
Vienne (Reinhard Gruber), 
Göteborg (Christer Dahlin) 
et Ann Arbor (William 
Giannobile). La prochaine 
session examinera les 
candidatures pour les 
centres de formation 
de Berne (Daniel Buser), 
Madrid (Mariano Sanz), 
Düsseldorf (Frank Schwarz) 
et Harvard/Boston 
(David Kim).

Date limite de dépôt 
des candidatures : 
1er décembre 2015.

Subventions d’études 
cliniques

La promotion de la recherche 
est depuis toujours l’une 
des activités essentielles 
de la Fondation Osteology. 
Outre les bourses destinées 
aux chercheurs moins 
confirmés (Young and 
Advanced Researcher Grants), 
la Fondation proposera 
désormais des bourses 
d’études cliniques sur la 
régénération orale, Large 
Clinical Grants, pour financer 
les équipes de recherche déjà 
constituées. La bourse  
sera d’un montant maximal  
de 350.000 CHF par projet et 
accordée pour une durée  
ne dépassant pas trois ans.

Osteology Monaco 2016 – 
Ouverture des inscriptions 
en octobre
Dr Heike Fania

Les grandes manifestations sont toujours attendues avec 
impatience. Parmi elles, le prochain Symposium Internatio-
nal Osteology aura lieu en avril 2016 à Monaco !
Les présidents du congrès, le professeur Fredrich W.  Neukam 
et le docteur Myron Nevins, ont mis au point un programme 
scientifique exceptionnel sous le titre « Apprendre le POUR-
QUOI et le COMMENT de la thérapie régénérative ».
Avec 85 conférenciers de renommée internationale, des ses-
sions interactives, des technologies et des concepts inno-
vants, une vingtaine de workshops et trois Master Clinician 
Courses, une nouveauté incluse dans les frais d’inscription, 
Osteology Monaco 2016 s’annonce à nouveau comme l’un 
des temps forts du calendrier des congrès de l’année pro-
chaine.
Les dernières connaissances issues de la recherche y seront 
aussi présentées et discutées dans le cadre du Forum 
 Recherche et des Posters. Les abstracts seront acceptés 
jusqu’au 1er décembre 2015.

Vous trouverez toutes les informations sur 
le programme, le déroulement et l’organisation 
sur la page d’accueil du symposium. L’inscription 
en ligne est possible depuis le 1er octobre 2015.

PRACTICE

+

SCIENCE

+

APPRENDRE LE « POURQUOI » ET LE «COMMENT 
» DE LA THÉRAPIE RÉGÉNÉRATIVE 

Conférenciers / Modérateurs
Antoun Hadi I Araújo Maurício I Aroca Sofia I Becker Jürgen I Benic Goran I Beschnidt
Marcus S. I Bonnet Franck I Bornstein Michael I Bosshardt Dieter I Buser Daniel I Cairo
Francesco I Carvalho da Silva Robert I Chappuis Vivianne I Chen Stephen I Chiapasco
Matteo I Cortellini Pierpaolo I Cosyn Jan I Dagnelid Marcus I Dahlin Christer I De Sanctis
Massimo I Derks Jan I Fickl Stefan I Fontana Filippo I Giannobile William V. I Giesenhagen 
Bernhard I Gruber Reinhard I Grunder Ueli I Haas Robert I Hämmerle Christoph I Happe 
Arndt I Hermann Frederic I Holst Stefan I Jepsen Karin I Jung Ronald E. I Kasaj Adrian
Kim David I Koo Ki-Tae I Lang Niklaus P. I Malet Jacques I McClain Pamela K. I Merli Mauro  
Neukam Friedrich W. I Nevins Marc I Nevins Myron I Nisand David I Rebele Stephan 
Renouard Franck I Rocchietta Isabella I Roccuzzo Mario I Rothamel Daniel I Russe Philippe 
Salvi Giovanni I Sanz Mariano I Scheyer Todd I Schlee Markus I Schlegel Karl Andreas
Schmelzeisen Rainer I Schwarz Frank I Sculean Anton I Simion Massimo I Thoma Daniel  
Urban Istvan I Van de Velde Tommie I Wagner Wilfried I Weyer Nils I  Wise Roger I Zabalegui Ion
Zucchelli Giovanni I Zuhr Otto

Présidents scientifiques
Friedrich W. Neukam, Allemagne I Myron Nevins, Etats-Unis

Inscriptions à partir du 1 octobre 2015 

Séances Poster
Soumission des résumés en ligne,
au 1 décembre 2015, sur le site :
www.osteology-monaco.org

Langue
Anglais
Forum clinique 1 avec traduction
simultanée en Allemand, Français, Italien

Lieu
Grimaldi Forum, Monaco

Organisation
Osteology Foundation
Landenbergstrasse 35
6002 Lucerne | Suisse

Téléphone +41 41 368 44 44 
info@osteology.org

SYMPOSIUM INTERNATIONAL

OSTEOLOGY
MONACO
21 – 23 AVRIL 2016

WWW.OSTEOLOGY-MONACO.ORG

Toutes les 
informations sur 
les possibilités de 
soutien financier 
accordé par la 
Fondation et ses 
activités sont 
disponibles  
sur le site Internet 
de la Fondation 
Osteology :  
www.osteology.org
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Pr Christoph Hämmerle, Suisse (à droite) et son successeur,  
le Dr Mariano Sanz (Espagne).

Nouveau

Nouveau
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ENTRETIEN

Visite du laboratoire  
avec Todd Scheyer
Entretien réalisé par Verena Vermeulen

Au cours de notre visite des services de 
recherche et de production de   Geistlich, 
quelle est votre première impression ?
Dr Scheyer : C’est très intéressant, sur-
tout dans la mesure où mes propres re-
cherches ont commencé avec l’utilisa-
tion des biomatériaux   Geistlich en 1998. 
Alors découvrir comment tout cela est 
fait, est passionnant.

Vous avez contribué à la création d’un 
réseau de recherche clinique axé sur 
la pratique (PBCRN) qui s’appelle le 
 McGuire Institute aux Etats-Unis. Dans 
quel but ?
Dr Scheyer : Il s’agit d’une organisation 
à but non lucratif qui facilite la traduc-
tion des idées issues de la recherche 
dans la pratique clinique, la première 
de ce type aux Etats-Unis à reposer sur 
des parodontistes travaillant en cabinet 

privé. Depuis lors, même le National 
Institute of Dental and Craniofacial Re-
search se tourne vers le PBCRN pour 
des collaborations avec les centres uni-
versitaires pour couvrir les besoins de 
recherche au cours des dix prochaines 
années.

Quel est le principal atout de PBCRN par 
rapport à la recherche universitaire ?
Dr Scheyer : Les résultats sont plus immé-
diatement transposables dans la pra-
tique clinique. L’efficacité de l’organisa-
tion permet de ne pas attendre des 
années avant de voir les résultats de la 
recherche dans les applications cliniques.

Y a-t-il de grandes différences entre la 
recherche dentaire en Europe et celle 
menée aux Etats-Unis ?
Dr Scheyer : Je pense que les différences 
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sont d’ordre historique. Par exemple, 
aux Etats-Unis, les greffes osseuses 
étaient en général des allogreffes, et 
c’est ce que nous connaissons le mieux. 
Et la relative tolérance réglementaire 
concernant l’utilisation de biomaté-
riaux issus de banques de tissus a orien-
té la recherche dans cette direction. 
Mais les possibilités de découvrir les 
points communs en les utilisant pour la 
recherche future ne manquent pas.

Si vous n’aviez pas été chirurgien- 
dentiste, qu’auriez-vous aimé être ?
Dr Scheyer : Un aventurier parcourant le 
monde…j’adore voyager et j’aime aussi 
beaucoup le sport comme le VTT ou la 
pêche à la mouche. Mais je ne l’appré-
cierais peut-être qu’un moment, le 
contact avec les patients et les avan-
cées scientifiques me manqueraient.

Le Dr E. Todd Scheyer travaille 

au cabinet de parodontologie 

et d’implantologie Perio Health 

Professionals à Houston, Texas. 

Il est associé au Dr Michael 

McGuire et membre fondateur 

du McGuire Institute (réseau 

de recherche clinique axé sur 

la pratique). 

Pour en  
savoir plus  
sur le  
McGuire Institute : 

Le Numéro 1 | 16

THÈME CENTRAL

30 ans de régénération orale.
Bases biologiques, applications et perspectives.

CLUB SCIENTIFIQUE

Les membranes dans la ROG.
Offrent-elles plus qu’une simple fonction barrière ?

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Des anniversaires à fêter.
30 ans pour  Geistlich Bio-Oss® et 20 ans pour  
 Geistlich Bio-Gide®.

Paraîtra en avril 2016

Gagnez votre inscription 
au Symposium  
Osteology Monaco !
Scannez le code QR ou tapez l’adresse mail pour participer à l’enquête  auprès  
des lecteurs de  Geistlich News. Cela ne vous prendra que 2 minutes.

Un tirage au sort permettra à trois par-
ticipants de gagner une participation 
gratuite à Osteology Monaco (incluant 
la soirée « Osteology Night » dans 
la Salle des Etoiles).

Link:
www.
geistlich-pharma.
com/tirage-au-sort
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