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Procédures chirurgicales 
pour prélève ment de greffes osseuses et pour 
reconstruction pré-implantaire
Cours avancé sur cadavre en petit groupe

Thèmes
• Techniques de prélèvement osseux
• Revue de l’anatomie chirurgicale pour la prévention de complications pré-, 

intra- et post-opératoires
• Dissection des structures anatomiques à risque
• Prélèvement du menton, de l’angle mandibulaire, de la tubérosité maxillaire

et du calvarium
• Modelage et façonnage des greffons et techniques d’ostéosynthèse
• Comblement sinusien
• Repositionnement des tissus mous

Description
Ce cours est destiné aux médecins-den-
tistes désireux de se familiariser avec les 
greffes osseuses à visée implantaire ainsi 
que de parfaire leurs connaissances en 
anatomie maxillo-faciale, en vue de l’ap-
plication adéquate des traitements des 
insuffisances osseuses maxillaires et/ou 
mandibulaires.

La partie théorique de ce cours compor-
tera l’anatomie chirurgicale régionale et les 
protocoles opératoires des prélèvements 
intra- et extra-oraux, de modelage et de 
fixation des greffons osseux. 

La partie pratique se déroulera sur des têtes 
de cadavre non formolées afin d’offrir des 
conditions de travail aussi proches que pos-
sible de la pratique courante. 

Elle permettra aux participants 
d’effectuer:
1) la dissection et l’identification des 

structures anatomiques névralgiques 
telle que les artères faciales, linguales, 
sous-mentonnières et palatines et les 
nerfs mentonniers, alvéolaires infé-
rieurs et linguaux.

2) le prélèvement de greffons osseux de 
l’angle mandibulaire, de la symphyse 
mentonnière, de la tubérosité maxil-
laire et du calvarium.

3) la reconstruction des déficits osseux 
transversaux et/ou verticaux par gref-
fons cortico-spongieux en « onlay » 
à l’aide de matériel d’ostéosynthèse 
spécifique.

4) le comblement sinusien par la tech-
nique du volet latéral (Boyne) et par la 
technique crestale (Summers)

5) le repositionnement des tissus mous 
pour assurer la bonne couverture des 
greffons osseux.

Genève
03. – 04.12.2020
Jour 1 : 10:00 – 16:30 heures
Jour 2 : 09:00 – 16:00 heures

Conférencier :
Prof. Dr. Paolo Scolozzi

Cours N° : 
1446

Frais d’inscription : 
CHF 1950.00  incl. TVA, 
matériel de cours et repas

Nombre de participant(e)s :
Min. 6 / Max. 8

FR 11,5 h




