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Conférence du Docteur Joseph CHOUKROUN (Nice)

Accueil à 8 h 30 
Pause à 10 h 30 
Buffet déjeuner à 12 h 30 
Lieu : Siège de la Banque Populaire Occitane Avenue Georges Pompidou - BALMA 
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Dernières	  innova,ons	  en	  implantologie	  et	  greffes	  osseuses	  autour	  du	  PRF	  

Le	  PRF	  fait	  par-e	  du	  paysage	  dentaire	  et	  implantaire	  depuis	  de	  nombreuses	  années.	  A	  ce	  jour,	  plus	  de	  600	  ar-cles	  
ont	  été	  publiés	  sur	  le	  PRF.	  	  La	  technique	  	  fait	  l’objet	  d’améliora-ons	  régulières	  ayant	  pour	  but	  d’augmenter	  son	  
ac-on	  ou	  de	  faciliter	  son	  u-lisa-on..	  

Les	  derniers	  protocoles	  i-‐PRF	  et	  A-‐PRF	  liquide	  ont	  pour	  objet	  d’améliorer	  l’angiogenèse	  précoce,	  si	  importante	  pour	  
l’ostéointégra-on	  des	  biomatériaux.	  Les	  protocoles	  sont	  simples	  à	  appliquer	  et	  les	  résultats	  sont	  très	  
encourageants.	  	  

Cependant,	  le	  PRF	  u-lisé	  seul	  ne	  peut	  sa-sfaire	  à	  l’ensemble	  des	  objec-fs	  de	  la	  chirurgie	  pré-‐implantaire	  ou	  
implantaire.	  Il	  doit	  être	  intégré	  dans	  un	  protocole	  global..	  

De	  nombreux	  facteurs	  biologiques	  sont	  indispensables	  à	  l’efficacité	  complète	  du	  PRF	  ..	  Ces	  facteurs	  comme	  les	  taux	  
biologiques	  de	  Vitamine	  D	  ou	  de	  Cholesterol	  seront	  évoqués	  ainsi	  que	  leur	  traitement.	  

Le	  mode	  opératoire	  et	  la	  ges-on	  des	  pressions	  et	  tensions	  seront	  abordées	  avec	  un	  angle	  nouveau	  et	  des	  
protocoles	  innovants	  (Fast	  System)	  

L’incision	  du	  périoste	  au	  cours	  des	  augmenta-ons	  osseuses	  est	  un	  acte	  courant	  mais	  néanmoins	  ischémiant	  pour	  le	  
périoste.	  La	  nouvelle	  technique	  de	  SoQ	  Brushing	  sera	  présentée	  :	  elle	  permet	  de	  ne	  plus	  inciser	  le	  périoste	  mais	  
permet	  d’obtenir	  une	  relaxa-on	  du	  lambeau	  au	  moins	  égale	  à	  celle	  de	  l’incision	  du	  périoste.	  

Enfin,	  la	  protec-on	  collagénique	  au	  cours	  des	  augmenta-ons	  osseuses	  doit	  être	  revisitée.	  Là	  encore,	  dans	  la	  mesure	  
où	  le	  périoste	  n’est	  plus	  incisé,	  nous	  proposerons	  un	  concept	  simple,	  moderne	  et	  efficace	  permeWant	  de	  réaliser	  
une	  protec-on	  des	  greffons	  avec	  un	  coût	  qui	  devrait	  être	  extrêmement	  réduit..

• Docteur en Médecine ( Montpellier 1979 )
• Anesthésiste - Réanimateur (Montpellier 1981)
• Traitement de la Douleur ( Strasbourg 1986 )
• Chef de service Centre Anti-Douleur
• Inventeur du PRF
• Président du congrès international SYFAC
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