
Cette session interactive, pendant laquelle
les participants pourront voter et intervenir,
sera l’occasion d’en apprendre plus sur les op-
tions thérapeutiques retenues par des im-
plantologues reconnus, et ce afin d’obtenir
les meilleurs résultats, même dans les cas les
plus complexes. Six praticiens exerçant au
Canada en France et en Suisse partageront
leur expérience clinique sur un large éventail

de sujets comme la parodontie, la prothèse
ou encore l’implantologie chirurgicale. Sous
la modération de Franck Renouard, France,
les thèmes comme la gestion des tissus mous
péri-implantaires (Mathieu Beaudoin, Ca-
nada - Pierre-Marc Verdalle, France), l’esthé-
tique en réhabilitation implantaire com-
plexe (Dominique Dupont, France - Milos To-
mic, Suisse), la réhabilitation prothétique

implanto-portée de l’édenté total (Jacques
Bernier, Canada - Christophe Rignon-Bret,
France) vous permettront de donner votre
opinion.

Retrouvez toutes les informations sur
www.astratechworldcongress.com ou
contacter Astra Tech France : Pascale Millet-
Lacombe 06.72.93.30.71
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ACTUS PRODUITS
L’implantologie une science en 
constante évolution. Les fabricants 
rivalisent d'ingéniosité. 

” Pages 26 & 27

PREMIÈRES IMPRESSIONS
Le Vector et ses évolutions avec le 
Dr Christian Marcucci qui  l’utilise
depuis ses débuts

” Pages 29 & 30

TECHNIQUE OPÉRATOIRE 
Le BéABA du sinus Lift avec le 
Dr Stéphane Luc-Sebaoun. 
La technique opératoire décorti-
quée en images.

” Page 28

Réservez votre mercredi, 9 MAI 2012, 13H -17H !
L’Astra Tech World Congress, session francophone vous ouvre ses portes. 
Le sujet abordé parlera des protocoles cliniques pour restaurations implantaires complexes en 2012.

Une percée majeure en
dentisterie esthétique
intervient en Europe

PARIS, le 22 septembre 2011 – Keystone 
Dental a annoncé avoir obtenu le marquage CE
pour Genesis, le système implantaire biomi-
métique. Le système Genesis représente une
avancée considérable dans le domaine de l’im-
plantologie dentaire de par son design biomi-
métique - inspiré

par la nature. Le
système Ge-
nesis pré-

sente des avantages uniques, notamment la
possibilité d’être immédiatement fonctionnel
tout en offrant un sourire d’apparence natu-
relle, permettant ainsi au patient de quitter le
cabinet dentaire avec une dent de remplace-
ment le jour même de l’intervention. 

Utilisés pour la première fois il y a plus de 
30 ans, les implants dentaires ont principale-
ment servi à rétablir la fonction des dents natu-
relles. Aujourd’hui, le système Genesis va en-
core plus loin. Grâce à sa surface brevetée Bio-
Spark nano-texturée qui imite la structure de
l’os, le système Genesis favorise une ostéointé-
gration plus rapide. Par ailleurs, le procédé
unique AnaTite a conduit à la commercialisa-

tion du tout premier implant à col rose, ainsi
qu’à une gamme prothétique rose complète. La
percée esthétique du procédé AnaTite permet
au système Genesis de reproduire la teinte na-
turelle de la gencive pour un rendu esthétique
immédiat et à long terme.

« Nous sommes ravis des nombreux avan-
tages que procure le système implantaire Ge-
nesis; il est conçu pour harmoniser la mise en
fonction immédiate et l’esthétique optimale »,
souligne Pascal Girin, président-directeur gé-
néral de Keystone Dental. « Le système Genesis
combine le design breveté de la surface nano
BioSpark, laquelle est issue de plus de 10 années
de recherche, avec le procédé de traitement es-

thétique révolution-
naire AnaTite. Ces gran-
des avancées technolo-
giques sont jumelées à
une connexion esthé-
tique unique et brevetée
utilisée en clinique de-
puis plus de cinq ans. Le
système Genesis conti-
nue de s’inscrire dans
l’engagement de Key -
stone Dental, visant à fournir les solutions les
plus novatrices aux professionnels dentaires et
à leurs patients. »

Le système Genesis bénéficie de la garantie 
à vie Smile Trust dès le premier jour.

Pour plus d’informations sur Genesis, le sys-
tème implantaire biomimétique, visitez
www.genesisdentalimplant.com.

Genesis, le Système Implantaire Biomimétique, 
reçoit le feu vert des organismes de réglementation

La philosophie de Champions Im-
plants est d’apporter des solutions 
optimales et pratiques tant pour le
praticien que pour son patient. Au-
jourd’hui environ 2 800 cliniques
dentaires ont posé plus de 50 000
implants rien qu’en Allemagne en
2010, témoignant du succès et de la
fiabilité du concept Champions. La
société a été récompensée par le
prix Regio Effekt (Allemagne 2010).

L’implant Champions
n’est pas un système de
plus, il possède des pro-
priétés et un mode d’utili-
sation commode, mais sur-
tout abordable, qui le dis-
tingue des autres marques.
Les Champions (en deux

pièces ou monoblocs) répondent à
chaque indication et sont adap-

tés pour plus de 80 % des cas à
la pose selon la méthode
MIMI: la méthode d’implan-
tation minimalement inva-
sive. Les implants sont déve-
loppés et fabriqués en Alle-

magne à un prix attractif, par
rapport à un traitement conven-

tionnel.
Visionnez nos cas cliniques et

articles sur le site www.
champions-implants.com,
vous comprendrez par
vous-même que notre
concept est différent ET
que le changement peut
être synonyme de progrès!

L’implant Champions: un système
unique qui ouvre de nouveaux 
horizons à l´implantologie

Dr. Armin Nedjat

Le comité scientifique et
technique TBR a lourdement
investi en temps humain et en
technologie pour proposer
aujourd’hui une gamme d’implants à connec-
tique cône morse répondant aux réelles atten-
tes cliniques des utilisateurs. Plus de 28 ver-
sions de gammes différentes et plus de 1648
heures dédiées au prototypage furent néces-
saires pour la création des implants M. Cette
méthode fut largement récompensée puisque
les implants Périosave ont reçu le prix d’excel-
lence Produit Frost  & Sullivan 2011.Ce prix ré-
compense la société qui a démontré une réus-
site exceptionnelle et des performances supé-
rieures dans des domaines comme le leaders-
hip, l’innovation technologique, le service

clientèle et le développement de pro-
duits stratégiques. Ce prix est décerné une
fois par an à la société qui répond aux be-
soins des marchés par la marque du carac-
tère unique du produit proposé. Les pro-
duits sont comparés, évalués selon leurs
caractéristiques technologiques et selon
la satisfaction des clients. Les sociétés 

sont ensuite classées et le prix est décerné.

Les implants Periosave M primés
par Frost & Sullivan


