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Greffe osseuse autogènes
La technique de greffe osseuse autogène d’apposition sera abordée depuis le 
prélèvement rétromolaire, la réalisation de la greffe avec coffrage autogène,  jusqu’à 
la fermeture de la plaie sans tension et la restauration provisoire.

Objectifs du cours
A l’issue de ce cours, les participants seront capable de :
- Poser les indication d’une greffe autogène d’apposition
- Maîtriser la technique de prélèvement osseux rétro molaire
- Maîtriser la technique de greffe d’apposition avec coffrage autogène

Formateur

Pour qui ?
Les praticiens maîtrisant 
l’implantologie et les 
reconstructions osseuses 
localisées; et souhaitant 
pouvoir élargir leur domaine 
de compétence aux cas où 
une reconstruction osseuse 
importante est nécessaire.

Les + du cours
+ Des travaux pratiques.
+  Chirurgies en direct.

Durée
1,5 jours

Lieu
Mulhouse
et Neuenburg am Rhein 
(Allemagne)

Dates
12 et 13 mars 2020

Tarif
1200 €

Minimum de participants 08 
Maximum de participants 10

44



Dates
12 et 13 mars 2020

Tarif
1200 €

Programme

1ère journée   9h00-18h00
Cabinet Allemagne
9:00
Accueil des participants et présentation des chirurgies en direct
10:00
Chirurgies en direct / commentaires en direct / Assistance opératoire
13:00
Déjeuner
14:30
Chirurgies en direct / commentaires en direct / Assistance opératoire
16:30

Partie théorique 
• Introduction au concept biologique de greffe selon F. Khoury
• Les principes d’un prélèvement osseux rétromolaire rapide et sécurisé
• Le concept biologique de greffe
• Techniques de passivation des lambeaux et corrections des tissus mous
18:00
Fin de journée et Debriefing lors de la dégustation d’une sélection de vins d’Alsace.

2ème journée   9h00-12h00
Cabinet France
9:00

Travaux pratiques
• Apprentissage de la technique de prélèvement rétromolaire sur mandibule sèche
• Manipulation des instruments spécifiques au prélèvement et à la greffe osseuse
• Apprentissage de la technique de greffe avec boxage autogène.
11:30
Discussion autour des cas préparés par les participants avant le cours
12:00
Déjeuner à Mulhouse et fin du cours


