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AUGMENTATION OSSEUSE DES CAS COMPLEXES :
Régénération Osseuse HybrideTM
& Ostéotomie Segmentaire de TranslationTM
Dr Georges KHOURY (Paris)

avec la collaboration du Dr Chérine FARHAT (Toulouse)

Paris
Jeudi 15 & Vendredi 16 Octobre 2020
Cours théorique avec Travaux Pratiques
et chirurgie en direct

Limité à

20

participants

Introduction
Afin de recréer une architecture osseuse favorable, de nombreuses stratégies de correction et d’augmentation tridimensionnelles à la fois verticale et horizontale existent et font aujourd’hui l’objet de
protocoles bien définis.
L’os autologue reste majoritairement au cœur de ces augmentations tant en termes de prélèvement et de
greffe que lors d’ostéotomies et de translations.
Ces interventions désormais très fréquentes en chirurgie orale sont cependant en perpétuelle évolution et ne doivent pas être banalisées. Elles nécessitent une formation continue du praticien pour en
maîtriser tous les aspects et impératifs.
Que faire lorsqu’on est face à un volume osseux critique pour la pose implantaire ? Comment doit-on faire
son choix, et quelle est la place des ostéotomies transversales dans ce vaste arsenal thérapeutique ?
Qu’en est-il de l’évolution de la Régénération Osseuse Guidée dont l’efficacité n’est plus à prouver ?
Quels biomatériaux utiliser et qu’en est-il de la Régénération Osseuse HybrideTM (ROH) avec les grilles en
titane personnalisées ? S’agit-il d’un nouveau Gold Standard dans les reconstructions osseuses 3D ?
Tant de questions auxquelles le Dr Georges Khoury répondra pendant ces 2 journées de formation qui
s’articuleront autour de 2 thématiques principales :
• Les Ostéotomies TransversalesTM
• La Régénération Osseuse HybrideTM
Ces 2 jours seront ponctués par 2 interventions chirurgicales réalisées en direct avec retransmission
interactive entre la salle de conférence et le bloc opératoire
Deux sessions de Travaux pratiques encadrées sur modèles 3D individualisés et mâchoires animales
présenteront les principes techniques d’ostéotomie et de la ROHTM.

Objectifs
•
•
•
•
•

Démystifier et Maîtriser les différentes techniques d’augmentation osseuse
Assimiler les détails et les astuces de chaque technique afin d’en éviter les écueils
Maîtriser la sélection des cas et les indications
Mettre l’accent sur les 2 techniques d’Ostéotomie TransversaleTM et la Régénération Osseuse HybrideTM
Avoir un échange interactif concernant les facteurs de risque et les complications

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

> Inscription en ligne possible (cf. page 4)

Prénom

Adresse de facturation
Code postal
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E-mail
S’inscrit au cours du Dr Georges Khoury “Augmentation osseuse des cas complexes : Régénération Osseuse HybrideTM & Ostéotomie
Segmentaire de TranslationTM”, à Paris, les 15 & 16 Octobre 2020. Ci-joint un chèque de 2200 € à l’ordre de l’IAOI.

Date :					

Signature :

Programme
Jeudi 15 Octobre 2020

> Ostéotomies TransversalesTM :

Les ostéotomies sont des techniques mini-invasives de clivage contrôlé et guidé de l’os alvéolaire
permettant essentiellement de s’affranchir d’un second site de prélèvement et de contrôler la
correction de l’épaisseur osseuse de façon précise. Elles sont majoritairement associées à la pose
d’implants simultanée.
08h30 :

Accueil des participants

09h00 : Session Théorique
• Principes biologiques des augmentations osseuses
• Facteurs de Variabilité des différentes techniques
• Revue de littérature sur les techniques d‘augmentation
• Ostéotomie TransversaleTM : Perspective et actualités
12h30 :

Déjeuner

14h00 : Intervention en direct
• Ostéotomie TransversaleTM
• Commentaires en direct et réponses interactives aux questions de l‘auditoire
16h00 :

Session de Travaux Pratiques
Ostéotomies sur modèles pédagogiques
Gestion des tissus mous sur mâchoires animales

18h00 :

Fin de la journée

Vendredi 16 Octobre 2020
> Régénération Osseuse HybrideTM avec grille titane CFAO 3D :
La Régénération Osseuse Guidée, technique ayant déjà fait ses preuves pour le traitement des défauts
osseux complexes ne cesse d’évoluer. La Régénération Osseuse Hybride au moyen d’une grille titane
personnalisée (impression 3D) permet d’obtenir une reconstruction prévisible.
08h30 :

Accueil des participants

09h00 : Session Théorique : la Régénération Osseuse HybrideTM
• Principes biologiques
• Facteurs de succès
• Analyse à court, moyen et long terme
• Sausage TechniqueTM ou grille CFAO Yxoss-CBR® ?
11h30 :
•
•
•
•

Session de Travaux Pratiques
ROHTM avec modèles individualisés obtenues à partir d‘un cas clinique :
Analyse du défaut osseux et des tissus mous de recouvrement
Relaxation tissulaire
Préparation du site osseux receveur
Stabilisation des membranes et des grilles CFAO

13h00 :

Déjeuner

14h00 : Intervention en direct
• Régénération Osseuse HybrideTM à l‘aide de la grille individualisée
Yxoss-CBR®
• Commentaires en direct et réponses interactives aux questions de l‘auditoire
16h00 :

Présentation de cas cliniques des participants et discussion à l‘aide de l‘outil interactif Kahoot.

18h00 :

Coupe conviviale
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Partenaires

Webinaire

RÉGÉNÉRATION OSSEUSE GUIDEE HYBRIDETM
Scannez le QR Code pour
visionner gratuitement
le webinaire du
Dr George Khoury !

Renseignements
Profil des participants :

Praticiens expérimentés en chirurgie pré-implantaire et implantaire.

Droits d’inscription :

2200 €

Lieu du cours :

Cabinet de Chirurgie Orale du Dr Georges Khoury
83 Boulevard Exelmans, 75016 PARIS

Pour en savoir plus sur le cours, contactez votre Responsable Régional Geistlich :
> Monsieur Nicolas LACHAUD
Portable : 06 08 92 16 22 - E-mail : nicolas.lachaud@geistlich.fr

Inscription en ligne
• SUR INTERNET :
> sur https://bit.ly/2NIgQTo
> en scannant le QR Code ci-contre.

• PAR E-MAIL :
> à cours@geistlich.fr

Règlement
Chèque à l’ordre de l’IAOI, accompagné du bulletin d’inscription, à envoyer à l’adresse suivante :
IAOI - International Academy of Oral Implantology
83 Boulevard Exelmans
75016 PARIS

Veuillez noter que toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet.
Compte tenu du délai de réception de votre courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours.
Conditions de remboursement :
- 100% en cas de désistement à J-14
- 50% à J-7
- Pas de remboursement à partir de J-2.

