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DES MALADIES PARODONTALES ET PÉRI-IMPLANTAIRES 
À LA RÉGÉNÉRATION PARODONTALE : UNE APPROCHE 
GLOBALE DE TRAITEMENT

Les challenges techniques du traitement 
des maladies parodontales et péri-

implantaires, ainsi que la gestion des 
défauts gingivaux et osseux associés sont 
directement corrélés à la connaissance et 
la compétence du praticien qui les traite.

Cette présentation va illustrer une 
approche globale de traitement, 

détailler le séquençage dynamique des 
phases chirurgicales et prothétiques de 
soins, afin de reconstruire les tissus durs 
et les tissus mous autour des dents et 
des implants.

L’utilisation de biomatériaux pour 
la régénération parodontale sera 

discutée en fonction de leur impact 
biologique et des différents types de 
structures implantaires pour favoriser 
une stabilité à long terme.

Enfin, la prise en charge des péri-
implantites via leurs protocoles de 

traitement sera exposée car ils sont 
une composante essentielle d’une 
réhabilitation orale de qualité.

DR EMILIO ARGÜELLO

Dr. Emilio Argüello a obtenu son diplôme en médecine 
dentaire ainsi que la formation de spécialité en 
parodontologie et Master of Science en biologie orale  
a l’école de médecine dentaire de l’Université de Tufts à 
Boston, MA. 
Dr. Argüello est certifié de l’American Board of 
Periodontology. Il a mené des recherches cliniques et en 
sciences fondamentales sur le thème de la parodontologie 
à l’Institut Forsyth et à l’Université de Harvard à Boston. 
Ses travaux de recherche dans la formation du biofilm, 
ainsi que dans le traitement de la microbiologie clinique 
et des maladies parodontales lui a valu le Prix national de 
recherche des États-Unis.
 
Il est administrateur et professeur clinique à l’École de 
médecine dentaire de l’Université de Harvard dans le 
programme de parodontologie. Dr Argüello intervient 
dans différentes universités aux États-Unis, au Mexique 
et en Europe. Il a présenté son travail clinique et de la 
recherche à plusieurs reprises à l’échelle nationale et 
internationale.
 
Dr. Argüello est co-auteur de manuels, ainsi que plusieurs 
publications scientifiques. Il donne de nombreuses 
conférences au niveau national et international et 
est un membre actif de nombreuses associations 
professionnelles. En outre, il est relecteur critique du 
Journal of periodontology et pour l’International Journal 
of Periodontics and Restorative Dentistry entre autres.
 
Dr. Argüello parle couramment l’anglais, l’espagnol et 
le français. Il aime les sports en plein air, le ski et le golf. Il 
faisait également partie de l’équipe nationale olympique 
d’’escrime.
Il collabore activement avec d’autres spécialistes, au 
niveau local, national et international pour l’amélioration 
constante de la profession au profit des soins aux patients.


