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Introduction

Le but de la thérapie de reconstruction parodontale est de préserver les dents en régénérant les 
tissus durs et mous perdus suite à une affection ou un traumatisme parodontal. 
 
Straumann® Emdogain® – utilisé seul ou en association avec des matériaux de greffe osseuse en 
chirurgie parodontale – a été démontré favoriser la régénération du cément, de l'os alvéolaire et 
du ligament parodontal et de céder à des gains CAL (Clinical Attachment Level) significativement 
plus élevés par comparaison au débridement de lambeau ouvert seul.1 Emdogain® est également 
délicat pour le patient et a été démontrée réduire considérablement la douleur et les gonflements 
post-opératoires, et améliorer la cicatrisation.2,3 Les avantages d'Emdogain® peuvent être améliorés 
avec une utilisation associée à une procédure chirurgicale mini-invasive telle que l'approche par 
lambeau unique. 
 
L'approche par lambeau unique4 – développée par le professeur Leonardo Trombelli et ses collè-
gues – est une procédure simplifiée qui permet d'accéder lors d'une intervention chirurgicale à 
des défauts parodontaux intra-osseux en élevant un seul lambeau de pleine épaisseur (sur la face 
vestibulaire ou linguale, en fonction de la taille du défaut). Les étapes de la procédure chirurgicale 
selon l'approche par lambeau unique pour le traitement des défauts intraosseux circonscrits et 
non circonscrits sont expliquées dans les pages suivantes.

Prof. Leonardo Trombelli : 
 ѹ Professeur titulaire et Président, parodontologie et implantologie, faculté de médecine 

dentaire, Université de Ferrara, Italie
 ѹ Directeur du Centre de recherche pour l'étude des maladies parodontales, Université de 

Ferrara, Italie
 ѹ Directeur de l'Unité opérationnelle de dentisterie, Hôpital universitaire de Ferrara, Italie
 ѹ Président de la faculté de médecine, Université de Ferrara, Italie

Membres actifs : 
 ѹ Société italienne de parodontologie 
 ѹ Société italienne d'implantologie ostéointégrée
 ѹ International Association of Dental Research
 ѹ International Academy of Periodontology
 ѹ Membre du panel d'évaluation par des pairs du Journal of Pariodontology
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Straumann® Emdogain® 

Dérivé de matrice d'émail, 30 mg/ml

Emdogain® est un gel unique, facile à appliquer contenant une matrice d'émail d'origine porcine. 
Des études cliniques à long terme ont démontré son efficacité pour favoriser la régénération prévi-
sible des tissus mous et durs perdus à la suite d’une maladie ou d’un traumatisme parodontal.

Emdogain® en chiffres : 
 ѹ Plus de 25 ans sur le marché. 
 ѹ Plus de 2,5 millions de patients traités.*
 ѹ Plus de 1000 études scientifiques, dont plus de 600 rapports cliniques.
 ѹ 10 ans d'études sur les défauts intra-osseux et de récession. 
 ѹ Extrêmement bien toléré.** 

Straumann® Emdogain®

N° del'article Article

075.127W Straumann® Emdogain® 0,15 mL, pièce unique

075.098W Straumann® Emdogain® 0,15 mL, emballage de 5 pièces

075.101W Straumann® Emdogain® 0,3 mL, pièce unique

075.102W Straumann® Emdogain® 0,7 mL, pièce unique

075.114W
Straumann® Emdogain® 0,3 mL multipack,  

contient 3 x 0,3  mL Emdogain® et 3 x 0,6 mL PrefGel®

075.116W
Straumann® Emdogain® 0,7 mL multipack,  

contient 3 x 0,7  mL Emdogain® et 3 x 0,6 mL PrefGel®

075.203W
Straumann® PrefGel® 0,6 mL,  
contient 5 x 0,6 mL PrefGel® 

Plus de 2,5 millions

de patients traités

*  Selon le nombre de seringues vendues.
**  Selon le taux de plaintes post-opératoires de 0,002 %.
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Fig. A1 : 
Effectuez soigneusement une échographie osseuse pour diagnosti-
quer l'extension du défaut. Dans ce cas particulier, un défaut étroit, 
principalement à 3 parois est présent en distal de la dent 14, ainsi 
l'accès chirurgical est effectué selon une approche par lambeau 
unique sur la face vestibulaire. 

Fig. A2 : 
Effectuez une incision intrasulculaire suivant la bordure gingivale 
vestibulaire. 

Fig. A3 :
Effectuez  une incision de connexion plate en bout à bout à la base 
des papilles sur le site du défaut intra-osseux. 

1

2

3

Si nécessaire, afin d'avoir un accès adéquat au défaut, allongez le lambeau en mésial et distal par une incision intrasulculaire 
et une incision en biseau de la papille sur les dents adjacentes. La papille vestibulaire est maintenue intacte afin de préserver 
la vascularisation controlatérale et pour faciliter la cicatrisation en première intention. N'utilisez pas des incisions de décharge 
verticales.

Traitement d'un défaut circonscrit  
par Straumann® Emdogain®

Les étapes de la procédure chirurgicale selon l'approche par lambeau unique pour le traitement des défauts intraosseux circons-
crits sont expliquées dans les pages suivantes.

ÉTUDE DE CAS – A
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Fig. A4 : 
Soulevez un lambeau de pleine épaisseur. Dans ce cas, en raison de 
l'extension limitée du défaut, le lambeau est soulevé uniquement sur 
la face vestibulaire.  

Fig. A5 : 
Éliminez le tissu de granulation à l'aide d'une petite lime parodontale 
de Hirschfeld.i

Fig. A6 :
Débridez la surface de la racine à l'aide d'un dispositif à ultrasons.

4

5

6

Le défaut apparaît sous forme d'un défaut intraosseux étroit, principalement à 3 parois, circonscrit. En raison de la morphologie 
circonscrite, une approche régénérative avec Emdogain® peut être utilisée sans l'ajout de biomatériaux de greffe de soutien.

i  La lime ne doit être utilisée uniquement pour éliminer le tissu de 
granulation, mais pas pour le curetage de la surface de la racine. La 
lime de Hirschfeld est également utilisée pour décorticaliser la partie 
interne du défaut intra-osseux afin d'ouvrir les espaces de la moelle 
afin de faciliter la migration des cellules souches mésenchymateuses 
de la moelle osseuse dans le défaut.
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Fig. A7 : 
Appliquez Straumann® PrefGel® (EDTA) à la surface de la racine et 
laissez-le pendant deux minutes pour préparer la surface.

Fig. A8 : 
Éliminez Straumann® PrefGel® en irriguant soigneusement la surface 
chirurgicale avec une solution saline stérile.

Fig. A9 :
Appliquez Emdogain® à la surface de la racine dépourvue de sang, 
propre et exposée en commençant au niveau de la partie la plus 
apicale de l'os.ii 

7

8

9

ii  Il est important que la surface de la racine soit propre et dépourvue 
de sang pour permettre la précipitation des amélogénines sur la 
surface de la racine. Par conséquent, il est nécessaire de contrôler le 
saignement et d'atteindre un taux approprié d'hémostase.

Traitement d'un défaut circonscrit  
par Straumann® Emdogain®

ÉTUDE DE CAS – A
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Fig. A10, A11 : 
En raison de la papille interproximale étroite, la fermeture primaire 
de la surface interdentaire est garantie par une technique interne 
modifiée de points de suture de matelassier vertical, de la façon intro-
duite par Laurell.

10

11

12

Laissez les sutures en place pendant 14 jours.
Un traitement par chlorhexidine doit être maintenu pendant 4 semaines. Tout traumatisme de la papille interproximale par 
brossage doit être évité pendant 2-3 semaines. Le patient doit suivre un traitement d'entretien rigoureux.

Regardez la vidéo complète sur www.YouTooth.com
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Traitement d'un défaut non circonscrit par 
Straumann® Emdogain® et un substitut osseux

Fig. B1 : 
Effectuez soigneusement une échographie osseuse pour diagnos-
tiquer l'extension du défaut. Dans ce cas particulier, le défaut est 
interproximal avec une atteinte concomitante de la plaque corti-
cale vestibulaire. Par conséquent, on effectue une approche par 
lambeau unique avec seulement une élévation du lambeau sur la 
face vestibulaire.

Fig. B2 : 
Effectuez une incision intrasulculaire suivant la bordure gingivale 
vestibulaire.

Fig. B3 :
Effectuez  une incision de connexion plate en bout à bout à la base 
des papilles sur le site du défaut intra-osseux.

1

2

3

Les étapes de la procédure chirurgicale selon l'approche par lambeau unique pour le traitement des défauts intraosseux non 
circonscrits sont expliquées dans les pages suivantes. 

ÉTUDE DE CAS – B
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Fig. B4 :
L'extension mésio-distale de l'incision est déterminée par la capacité 
d'accéder au défaut et d'effectuer un débridement précis de la racine 
et du défaut.

Fig. B5 : 
Dans certains cas, une incision en biseau des papilles sur les dents 
adjacentes est nécessaire afin de pouvoir accéder au défaut. N'utilisez 
pas des incisions de décharge verticales.

Fig. B6 : 
Soulevez un lambeau de pleine épaisseur afin d'avoir un accès chirur-
gical adéquat au défaut de la surface de la racine.

4

5

6
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Fig. B7 :
Éliminez le tissu de granulation du défaut à l'aide d'une petite lime 
parodontale de Hirschfeld.i

7

8

9

iii  La lime doit uniquement être utilisée pour éliminer le tissu de granu-
lation, mais pas pour le curetage de la surface de la racine. La lime de 
Hirschfeld est également utilisée pour décorticaliser la partie interne 
du défaut intra-osseux afin d'ouvrir les espaces de la moelle afin de 
faciliter la migration des cellules souches mésenchymateuses de la 
moelle osseuse dans le défaut.

Traitement d'un défaut non circonscrit par 
Straumann® Emdogain® et un substitut osseux

Effectuez un nettoyage mécanique de la surface de la racine à l'aide d'un détartreur ultrasonique. Si le défaut apparaît sous la 
forme d'un défaut large, principalement à 1-2 parois, non circonscrit, utilisez une association de Straumann® Emdogain® et de 
substitut osseux.

Fig. B8 : 
Appliquez Straumann® PrefGel® à la surface de la racine et le laisser 
pendant deux minutes pour préparer la surface de la racine.

Fig. B9 : 
Éliminez Straumann® PrefGel® en irriguant soigneusement la surface 
chirurgicale avec une solution saline stérile.

ÉTUDE DE CAS – B
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Fig. B10 :
Appliquez une première couche d'Emdogain® à la surface de la racine 
dépourvue de sang, propre et exposée en commençant au niveau de 
la partie la plus apicale de l'os.iv

Fig. B11 :
Mélangez votre substitut osseux au préalable avec Emdogain®.

Fig. B12 : 
Remplissez le composant intra-osseux du défaut avec un substitut 
osseux mélangé à Emdogain®.

10

11

12

iv  Il est important que la surface de la racine soit propre et dépourvue 
de sang pour la précipitation des amélogénines sur la surface de la 
racine. Par conséquent, il est nécessaire de contrôler le saignement et 
d'atteindre un taux approprié d'hémostase.
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Fig. B13 : 
Remplissez le composant intra-osseux du défaut avec un substitut 
osseux mélangé à Emdogain®.

Fig. B14 :
Appliquer une deuxième couche d'Emdogain® à la surface de la racine 
exposée et sur la partie supérieure du substitut osseux qui sera en 
contact avec les tissus mous du lambeau repositionné.

Fig. B15, B16 :
Effectuez des points de suture internes de matelassier de 5 mm, de 
façon apicale à l'incision afin de suivre le lambeau et placez-le sur sa 
position initiale.

13

14

15

ÉTUDE DE CAS – B

Traitement d'un défaut non circonscrit par 
Straumann® Emdogain® et un substitut osseux
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Placez une deuxième série de points de suture internes de matelassier sur une portion plus coronaire afin de garantir la ferme-
ture de la plaie et la cicatrisation des lambeaux en première intention. Utilisez des points de suture de matelassier interrompus 
ou internes supplémentaires pour fermer les zones adjacentes du défaut.

16

17

Laisser les sutures en place pendant 14 jours. 
Un traitement par chlorhexidine doit être maintenu pendant quatre semaines. Tout traumatisme de la papille interproximale 
pour cause de brossage doit être évité. Le patient doit suivre un traitement d'entretien rigoureux.

Regardez la vidéo complète sur www.YouTooth.com
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé.
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