
PARODONTOLOGIE
Straumann® Emdogain® est un gel à base d'amélogénines facile à 
utiliser et éprouvé par des années de recherche scientifique et qui, 
lorsqu’il est appliqué sur la surface nettoyée de la racine d’une dent 
affectée par une parodontite, stimule la régénération de toutes les 
structures du parodonte. Il est documenté dans plus de 1000 publi-
cations scientifiques, parmi lesquelles 600  études chez l’homme 
comprenant des données sur 10 ans¹,² et des études histologiques³. 
Grâce à sa nouvelle procédure mini-invasive utilisant Straumann® 
Emdogain® FL (sans lambeau), la célèbre société Straumann® est la 
première à soutenir une régénération tissulaire parodontale sans 
lambeau.

blement la cause. Nos résultats indiquent en particulier que la stabi-
lité de la coagulation sanguine est susceptible d'être améliorée, ce qui 
se traduit au final par une meilleure cicatrisation.

Comment Straumann® Emdogain® stimule-t-il la régénération 
tissulaire ?
Kasaj: Straumann® Emdogain® imite les processus qui se produisent 
pendant le développement de la dent. Dans la première phase de cica-
trisation des plaies, Straumann® Emdogain® présente un effet anti-
bactérien et accélère l’adhérence des fibroblastes à la surface de la 
racine. Les différentes protéines s’associent pour former une matrice 
qui contrôle le développement de cément radiculaire pendant le déve-
loppement naturel de la dent. Une nouvelle attache parodontale se 
développe et, au cours des mois et années suivants, le défaut osseux 
se régénère. Cette « maturation biologique » continue pendant une 
durée allant jusqu’à trois ans.

Straumann® Emdogain® est appliqué sur la surface nettoyée de la racine d’une dent affectée par une parodontite et stimule la régéné-
ration de toutes les structures du parodonte. La nouvelle procédure mini-invasive Straumann® Emdogain® FL (sans lambeau) promet 
une régénération parodontale sans lambeau et durable. Les parodontistes et implantologues expérimentés, Prof. Dr Adrian Kasaj 
(Université de Mayence/Allemagne), Prof. Dr Fillipo Graziani (Université de Pise/Italie), Dr Jochen Tunkel (cabinet à Bad Oeynhausen/
Allemagne) et Dr Frank Bröseler (cabinet à Aachen/Allemagne) en consultation avec la dentiste et journaliste spécialiste, Dr Aneta 
Pecanov-Schröder (Bonn/Allemagne), examinent dans quelle mesure les utilisateurs de Straumann® Emdogain® peuvent désormais 
éviter une intervention chirurgicale tout en bénéficiant pleinement des avantages de la préparation.

Évaluation de Straumann® Emdogain® FL (sans 
lambeau) par des parodontistes et implantologues

Bröseler: « Je trouve ces canules de faible diamètre 
très pratiques pour atteindre la base osseuse du 
défaut. »

Entretien par DENTALE IMPLANTOLOGIE
(voir DENTALE IMPLANTOLOGIE, Volume 23, 
Édition 05, septembre 2019, 316-319)

Professeur Graziani, vous avez participé au développement de 
Straumann® Emdogain® FL et effectué votre propre étude clinique 
sur ce produit. Quel était l’objectif de votre étude et quelle approche 
avez-vous utilisée ?
Graziani: L'objectif de notre étude était de comparer les résultats 
cliniques après un traitement parodontal fermé (détartrage et surfa-
çage radiculaire) avec et sans dérivé de la matrice amélaire. Au total, 
38 patients présentant des poches parodontales (PSP = profondeur de 
sondage parodontal) ≥6 mm ont été randomisés en deux groupes. Un 
groupe a reçu un traitement par détartrage et surfaçage radiculaire, 
l’autre un traitement par détartrage et surfaçage radiculaire avec un 
dérivé de la matrice amélaire.

Quels résultats avez-vous obtenus ?
Graziani: Une différence significative a été observée dans les proté-
ines D-dimères (p  <  0,001), un biomarqueur de la fibrinolyse, dans 
les différents groupes d’étude. Straumann® Emdogain® FL a égale-
ment été associé à une meilleure cicatrisation parodontale, comme 
le démontre la réduction plus importante de la PSP (Profondeur de 
sondage parodontal) et le plus grand nombre de cas (30 % de plus) 
sans poche parodontale ≥ 6 mm après trois mois. Cela se traduit par 
un nombre moins important de procédures chirurgicales requises.

Comment pouvez-vous expliquer cela ?
Graziani: Le mécanisme des dérivés de la matrice amélaire qui 
stimulent la différenciation et la maturation des cellules en est proba-

PR0002.indd   1PR0002.indd   1 17/01/2020   10:3117/01/2020   10:31



Straumann® Emdogain® a été utilisé avec succès en chirurgie paro-
dontale depuis plus de 20  ans. Lors de l’IDS 2019, Straumann® a 
présenté sa nouvelle approche thérapeutique avec Straumann® 
Emdogain® FL, à savoir Straumann® Emdogain® sans lambeau chirur-
gical. Pensez-vous qu’il s’agit d’une réussite dans la pratique dentaire 
quotidienne ?
Bröseler: Oui, je suis très favorable à cette procédure car elle ne cause 
pratiquement aucun traumatisme, la durée du traitement est plus 
courte et c'est dans l'ensemble une approche moins invasive pour les 
patients. Cette approche conserve les mêmes caractéristiques favo-
rables de Straumann® Emdogain®, avec les mêmes résultats béné-
fiques ! Straumann® Emdogain® possède un effet angiogénique dans 
le traitement des plaies et stimule cet effet, qui accélère la régénéra-
tion tissulaire, comme cela a déjà été mentionné. Il stimule la cicatri-
sation osseuse en profondeur dans le défaut.

Une approche moins invasive présente également des avantages 
évidents sur la perception des patients et l’évaluation de la douleur. 
Je sais de quoi je parle car je travaille avec Straumann® Emdogain® 
depuis plus de 20 ans et j’ai traité des centaines de cas avec l’approche 
sans lambeau depuis au moins cinq ou six ans.

Tunkel: «  L’utilisation d’un rince-bouche 
antiseptique, comme une solution de gluco-
nate de chlorhexidine à 0,1 à 0,2 % pendant 
trois à six semaines est la condition de base 
pour un traitement de régénération par 
Straumann® Emdogain® réussi. CHX réduit 
le nombre de bactéries dans la bouche de 
96 % et le maintien faible pendant douze 
heures. »

En fin de compte, il s’agit simplement d’une autre approche « chirur-
gicale ». Je n’utilise pas de scalpel, mais un élévateur de périoste ou 
un élévateur de papille et j’élargis la gencive. Lorsque je dispose d’un 
accès adéquat, je travaille avec des dispositifs à ultrasons Slimline 
incurvés. Ils ne sont pas coupants et leur extrémité est refroidie. Je 
peux donc travailler au niveau sous-gingival sans risquer de causer 
des lésions tissulaires thermiques. J’ai suggéré le terme « lambeau de 
tension » pour décrire cette procédure.

Dans quels cas recommandez-vous l’approche de traitement fermée 
et dans quels cas Straumann® Emdogain® FL est-il indiqué ?
Tunkel: Je vois l’approche de traitement fermée avec Straumann® 
Emdogain® FL comme appropriée dans les défauts à trois parois – on 
doit être en mesure de sonder les lamelles osseuses buccales, orales et 
proximales. Un des critères d’inclusion essentiels est l’absence d’infec-
tion au niveau du site prévu pour la régénération tissulaire contrôlée. 
Si l’affection du patient n’est pas correctement traitée au préalable, 
la procédure sera un échec. 
Kasaj: Conformément aux résultats de l’étude multicentrique que 
nous avons menée pendant le développement de Straumann® 
Emdogain® FL, je recommande l’utilisation de Straumann® Emdogain® 
FL dans les traitements parodontiques des dents à une seule racine 
avec une profondeur de sondage parodontal entre 5 et 8 mm.

Fig. 1 : Résultats cliniques initiaux de la dent 
13 après préparation parodontale.

Fig. 4 : ...utilisation délicate d'une pointe à 
ultrasons fine...

Fig. 7 : Conditionner ensuite la surface de la 
racine avec une solution d’ 24% à pH neutre 
(Straumann® PrefGel) afin d’éliminer la boue 
dentinaire. Rincer ensuite à nouveau avec 
une solution saline stérile.

Fig. 2 : Poche parodontale, profondeur de 
sondage parodontal de 8 mm, SAS+.

Fig. 5 :...et avec des microcurrettes. La surface 
de la racine doit être de préférence nettoyée 
de sorte que Straumann® Emdogain® FL 
puisse atteindre une efficacité maximale. 
Dispositifs de grossissement (microscope ou 
loupe) pour une visualisation plus précise.

Fig. 8 : La pointe spéciale permet l’applica-
tion facile de Straumann® Emdogain® FL. 
Ensuite la marge gingivale est soigneuse-
ment adaptée contre la dent jusqu’à ce que 
la gencive entoure la dent. 

Fig. 3 : Après anesthésie, la surface de la 
racine subit un débridement mécanique...

Fig. 6 : Rincer avec une solution saline stérile.
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Professeur Kasaj, quel était l’objectif spécifique des études 
multicentriques ?
Kasaj: La première étude comprenait cinq centres. Elle a été conçue 
comme un essai clinique contrôlé, randomisé avec pour objectif d’étu-
dier les avantages de Straumann® Emdogain® appliqué sans lambeau 
en association à un détartrage et surfaçage radiculaire dans le traite-
ment des poches résiduelles. L’étude a été effectuée sur une cohorte 
de 33 patients présentant des profondeurs de sondage parodontal de 
5 à 9 mm et des valeurs de saignement au sondage (SAS) positives. Un 
groupe de patients a été traité exclusivement par débridement méca-
nique avec ultrasons et instruments manuels ; le groupe expérimental 
a été traité par ce même traitement en association avec Straumann® 
Emdogain® FL. Les patients se sont rendus à des visites de suivi à trois, 
six et douze mois.
Lors de la dernière évaluation à douze mois, une amélioration 
significative a été observée dans le groupe expérimental traité par 
Straumann® Emdogain® FL à la fois en matière de profondeur de 
sondage parodontal et de saignement au sondage (6,1 vs 27,2 %) par 
rapport à un détartrage et surfaçage radiculaire seul. Nous avons 
donc conclu que l’intervention sous-gingivale en conjonction avec 
Straumann® Emdogain®, c.-à-d. Straumann® Emdogain® FL, amélio-
rait les résultats de traitement de façon significative dans les poches 
parodontales restantes par rapport à une nouvelle intervention seule.

Une autre étude a été effectuée. Quel était son objectif ?
Kasaj: La deuxième étude comportée une cohorte de 49 patients sur 
quatre centres. La conception de l’étude était très similaire, il s’agis-
sait d’une autre étude randomisée, contrôlée sur bouche divisée. Elle 
avait pour objectif d’étudier l’utilisation de Straumann® Emdogain® 
FL comme traitement adjuvant parodontal non chirurgical chez des 
patients présentant des profondeurs de sondage parodontal de 
5 à 8  mm. Le protocole de traitement était toutefois, légèrement 
différent de celui de la première étude : Des pointes ultrafines, des 
microcurrettes et des dispositifs de grossissement en la forme de 
microscopes ou de loupes ont été utilisés lors de l’intervention. La 
surface radiculaire a été conditionnée avec de l’EDTA à 24 % pendant 
2 minutes dans les centres d’étude, et Straumann® Emdogain® FL a 
ensuite été appliqué.

Après deux ou trois semaines, Straumann® Emdogain® FL a été à 
nouveau appliqué sur les mêmes sites, mais cette fois sans condi-
tionnement préalable par EDTA. Les sites témoins n’ont reçu aucun 
traitement supplémentaire. Les données ont été recueillies après 1 
mois, et ensuite à nouveau après 3, 6 et 9 mois. L’évaluation finale a 
été effectuée à douze mois.

Quels résultats avez-vous obtenus ?
Kasaj: Nous n’avons observé aucune différence significative dans 
les résultats des paramètres cliniques de profondeur de sondage 
parodontal et de niveau d’adhésion clinique. Cependant, après un 
traitement par Straumann® Emdogain® FL, nous avons observé une 
amélioration significative de la profondeur de sondage finale au 
niveau de ces sites, avec des valeurs inférieures à 5 mm. Il y avait 
également un avantage significatif du traitement par Straumann® 
Emdogain® FL dans le paramètre SAS. Ceci nous a amenés à la conclu-
sion que le traitement par association avec Straumann® Emdogain® 
FL permettait d’obtenir de meilleurs résultats cliniques par rapport à 
un traitement non chirurgical seul.

Bröseler: « Ensuite, la '’phase de patience'’ 
commence : Vous devez attendre au moins 
huit mois ou jusqu’à douze mois pour 
obtenir un résultat radiologique. »

Il semble donc que Straumann® Emdogain® FL offre plusieurs avan-
tages. Quels avantages spécifiques pour les patients et les utilisateurs 
avanceriez-vous concernant l’utilisation de Staumann® Emdogain® FL 
dans le traitement de régénération ?
Kasaj: Cette approche mini-invasive cause certainement moins de 
douleur après la procédure et est associée à moins de complications. 
Le temps de traitement est plus court qu’avec une approche chirurgi-
cale. Son efficacité est également moins susceptible de varier en fonc-
tion de la technique utilisée. Bien que vous ayez à suivre le protocole 
de traitement soigneusement, elle est fortement axée sur le patient 
et sans danger.

Graziani: L'utilisation de Straumann® Emdogain® FL conduit à moins 
de fibrinolyse et à une meilleure cicatrisation parodontale des poches 
profondes. Nous sommes arrivés à cette conclusion en raison des 
résultats de nos études et ceci s’applique à la fois aux processus 
topiques et systémiques. Je crois fermement que la réduction de la 
nécessité d’une intervention chirurgicale est l’un des objectifs de la 
parodontologie moderne. Personne ne souhaite subir une interven-
tion chirurgicale !

Tunkel: Je vois cette approche comme une nouvelle étape vers une 
réduction des interventions chirurgicales en parodontologie. Après 
tout, le mot « incision » fait immédiatement peur aux patients. Une 
« opération » n’est plus au programme et, en conséquence, les patients 
sont beaucoup plus prêts à recevoir le traitement. Cela pourrait impli-
quer que davantage de patients seraient prêts à subir les procédures 
et que nous pourrions ainsi permettre aux patients de conserver leurs 
dents à long terme. Des patients satisfaits sont bien sûr toujours bons 
pour notre image.

Bröseler: Les patients perçoivent la procédure comme fermée, même 
s’il est clair que je peux obtenir une impression visuelle et intervenir 
à la base du défaut. C'est tout l’avantage de cette approche. Le traite-
ment n'est pas traumatique. Aucune suture ne doit être retirée. C’est 
moins cher et moins chronophage tout en offrant la même efficacité 
avec une procédure postopératoire plus confortable. Si l’affection est 
correctement diagnostiquée et indiquée, le traitement conduit à de 
bons résultats et une stabilité à long terme.

Tunkel: L’approche thérapeutique avec Straumann® Emdogain® FL est 
sans aucun doute une avancée et une amélioration considérable dans 
le traitement de régénération.

Un grand merci pour ces explications pratiques !
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Fig. 9 : Straumann® Emdogain® FL pour une intervention chirurgicale 
mini-invasive sans lambeau. La canule fine facilite l’application du gel.

Information sur les procédures et traitement de suivi :
http://ifu.straumann.com/en/straumann-ifu-home.html
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Prof. Dr Filippo Graziani 
est professeur de parodontologie à l'Université de Pise (Italie), 
professeur honoraire à l'Université de Hong Kong, profes-
seur invité à l'University College de Londres (Royaume-Uni) 
et président de la Fédération européenne de parodontologie 
(EFP) depuis mars 2019. Il a obtenu son diplôme de dentiste 
avec la mention « cum laude » en 1998 à l'Université de Pise et 
son doctorat en chirurgie buccale et maxillo-faciale en 2001 à 
l'Université de Naples (Italie). Il a obtenu sa spécialisation en 
parodontologie à l'Eastman Dental Institute de l'University 
College de Londres en 2004. Ses autres diplômes comprennent 
un master en recherche clinique (Université de Pise) et une 
spécialisation en chirurgie buccale. Ses activités de recherche 

se concentrent sur le traitement chirurgical parodontal et la 
médecine parodontale. Il est l'auteur de nombreux articles 
dans des revues internationales et contribue à plusieurs jour-
naux scientifiques. Le professeur Graziani a reçu le deuxième 
prix pour sa recherche niveau licence de la Fédération euro-
péenne de parodontologie (2005), le prix Robinson de l'Ame-
rican Academy of Periodontology (2013), le prix Jaccard pour la 
recherche clinique de la Fédération européenne de parodon-
tologie (2015) et le Prix HM Goldman de la Société italienne de 
parodontologie (2017). Le professeur Graziani était le coordina-
teur de la Journée Européenne de la santé des gencives 2017.

Dr Jochen Tunkel
est un spécialiste en parodontologie et chirurgie buccale. En 2007, 
il a établi un cabinet en partenariat avec la Dre Carolin Tunkel, 
spécialiste en orthodontie à Bad Oeynhausen (Ostwestfalen, 
Allemagne). Après ses examens d'État à l'Université bavaroise 
Julius-Maximilian de Würzburg, ce dentiste passionné a travaillé 
à la polyclinique parodontale des universités de Würzburg (1999-
2000) et de Münster (2000-2003). De 2004 à 2015, Dr Tunkel 
était chargé de cours et maître de conférences invité à la Poly-
clinique de parodontologie de l'hôpital universitaire de Münster 
(directeur : Prof. Dr Benjamin Ehmke). En 2004, ce parodontiste 
a également obtenu son diplôme en implantologie (DGI, BDIZ) 
et a travaillé jusqu'en 2006 comme assistant de formation à 

la clinique dentaire privée Schloss Schellenstein/Olsberg (Alle-
magne). En 2006, il a obtenu un master de médecine buccale 
en implantologie (MOM) à l'International Medical College, 
Westphalian Wilhelms Université de Münster. Il partage son 
savoir-faire en parodontologie et en implantologie, par exemple 
en tant que consultant invité et responsable à la Société alle-
mande d'implantologie et de parodontologie (DGI / DGP)/APW. 
Dr Tunkel est un membre et un intervenant à l’ITI. Son cabinet 
est un « Centre de Compétence » pour les plaques osseuses allo-
géniques en régénération osseuse accrédité par les Centres Euro-
péens d'Implantologie Dentaire (ECDI). Depuis 2012 son cabinet 
est un centre de formation de Straumann® Emdogain®.

Dr Frank Bröseler
Après une formation de technicien dentaire (diplômé en 1981) 
de 1983 à 1988, il a fait des études de médecine dentaire à 
l'Université Westphalian Wilhelms de Münster et a obtenu son 
diplôme en 1988. Depuis 1990, le Dr Bröseler dirige un cabinet à 
Aachen, et travaille en partenariat avec la Dre Christina Tietmann 
depuis 2006. Il est spécialisé en parodontologie et en dentisterie 
préventive ainsi qu'en dentisterie de restauration. Ce spécialiste 
en parodontologie de la Société allemande d'ontologie (2000, 
reconduit dans ses fonctions en 2006, 2012 et 2018) a travaillé 
sur des projets scientifiques avec la Polyclinique de parodon-
tologie, de préservation des dents et de dentisterie préventive 
de l'Université de Bonn (directeur : Prof. Dr Dr S. Jepsen) depuis 
2008. Ce dentiste passionné publie régulièrement des articles sur 
la parodontologie et l'implantologie (essais cliniques : parodon-
tologie, dentisterie préventive, traitement d'entretien (qualité 

de vie), orthodontie chez les patients ayant des antécédents de 
parodontite, prothèses implantaires) et transmet son savoir-
faire lors de formations comprenant : « la chirurgie parodontale 
régénérative et les procédures de ROG/RTG » et «la dentisterie 
de restauration sous des considérations parodontales » et « la 
fonction à long terme des prothèses implantaires ».
Il a remporté plusieurs prix, dont le prix du praticien de la DGP. Le 
Dr Bröseler est membre du comité consultatif du journal « Paro-
dontologie », publié par Quintessenz-Verlag, Berlin. Depuis 2010, 
le Dr Bröseler est maître de conférences en parodontologie régé-
nérative à l'Akademie Praxis und Wissenschaft (APW, Académie 
pour la pratique et les sciences) de la Société allemande de méde-
cine dentaire et buccale (DGZMK). Il a coopéré à des études et à 
des projets de recherche avec diverses universités et facultés en 
Allemagne et à l'étranger.
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est professeur extraordinaire et médecin-chef à la Polyclinique 
de parodontologie et de préservation des dents de l'Université 
de Mayence (Allemagne) et spécialiste en parodontologie (2006 
DGParo, 2007 European Dental Association, EDA). Il a acquis son 
savoir-faire et a élargi ses travaux scientifiques lors de visites de 
recherche au Département de parodontologie de la Goldman 
Dental School de l'Université de Boston et au Département de 
parodontologie de l’état de l’Ohio à Columbus. En 2014, il a reçu 
un doctorat honorifique (Dr H.c.) à l'Université Victor Babes de 
Timisoara, en Roumanie, où il est professeur invité (Professor 
Invitat) au Département de parodontologie. De 2010 à 2018 le 

professeur Kasaj était membre du conseil d'administration du 
nouveau groupe de travail sur la parodontologie (NAgP). En 2014, 
il a obtenu son diplôme de troisième cycle « Master of Science 
in Oral Implantology  » (DGI). Ses recherches portent sur la 
« chirurgie parodontale plastique-esthétique », les « matériaux 
de substitution osseuse en chirurgie parodontale régénérative » 
et les approches thérapeutiques antimicrobiennes adjuvantes 
en parodontologie.

Prof. Dr Dr h.c. Adrian Kasaj, M.Sc.
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