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La mise en charge précoce
des implants en Zircone

Ralf Luettmann

L’implant en titane est une technique bien établie et bien documentée. Cependant,
de nouveaux challenges persistent avec les restaurations sur implants, notamment
les problèmes d’électro-galvanisme, ainsi que les risques de péri-implantites.
Le dioxyde de zirconium a été le matériau de choix depuis plusieurs décennies et le
premier matériau testé en implantologie.
Il nous a fallu plus de 10 ans pour maitriser les limites techniques de production de
la zircone et obtenir ainsi des taux de succès équivalents au implants en titane. Ce
matériau est recommandé pour ses caractéristiques spécifiques de biocompatibilité,
d’immunologie, et d’inertie galvanique.
L’ostéointégration autour des implants en zircone étant maintenant acquise, notre
attention se porte sur le succès esthétique, l’intégration tissulaire, la diminution du
risque de péri- implantites et la simplification des protocoles chirurgicaux pour réduire
le temps de traitement.

6 février : soirée 18h00 à 21h00 - Ralf Luettmann
« La mise en charge précoce des implants en Zircone »
19 Juin : après midi de 14h00 à 21h00 - France Lambert
« Gestion des tissus mous dans les réhabilitations esthétiques »
16 octobre : soirée 18h00 à 21h00 - Sofia Aroca
« Traitements des récessions multiples : greffe de tissu conjonctif VS
matériaux de substitution »
4 décembre : après midi 14h00 à 21h00 - Roberto Cocchetto
« Les challenges esthétiques en implantologie »

Retrouvez toutes ces informations sur notre BLOG :
http://sfpiose.blogspot.com

BULLETIN
D’INSCRIPTION
A retourner au Dr Jean Cucchi - Terrasses Borely 171 av. Clot Bey
13008 MARSEILLE - Tél. 04 91 72 07 46, règlement à l’ordre de la SFPIOSE

Le Docteur : ......................................................................................................................................................
Adresse :

Chers Confrères, Chers Amis,
Cette année 2014 restera sous le
première séance sur les implants
viendra nous faire partager son
matériaux de substitution dans les
récessions.

signe de l’innovation avec notre
en zircone, ensuite Sofia Aroca
expérience sur l’utilisation des
techniques de recouvrement des

Nous poursuivrons sur l’esthétique avec France Lambert de
l’université de Liège qui abordera la gestion des tissus mous pour améliorer le résultat
de nos réhabilitations. Nous terminerons l’année sur le même thème, mais orienté en
implantologie, avec un excellent conférencier international, le Dr Roberto Cocchetto.
Dans l’attente de vous retrouver toujours nombreux, les membres du bureau de la
SFPIOSE se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2014.

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Code postal :

................................... Ville

:

........................................................................................................

Téléphone : .......................................................................... Fax : .....................................................................
E-mail :

.........................................................................................................................................................................

Cotisation annuelle (obligatoire) ....................................................................50 €
Prix soirée....................................................................................................100 €
tarif préférentiel Journée DU et Internes ......................................................90 €
30 points CNFCO

