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Le  Stress  Oxydatif  :  Une  donnée  médicale  récente 
pour  expliquer  les  pertes  osseuses  péri-implantaires 
et la résorption des greffes osseuses.

Les  péri-implantites  ainsi  que  la  résorption  des  greffes 
osseuses peuvent être aisément expliquées par un nouveau 
concept  médical  :  Le  stress  oxydatif.  Il  correspond  à  une 
accumulation de substances oxydantes dans le tissu osseux 
avec  comme  corollaire,  la  mort  des  cellules  osseuses. 
Des  évènements  comme  l’ischémie,  l’inflammation  ou 
l’anxiété intense  induisent une accumulation de substances 
oxydantes.  Un  des  principaux  phénomènes  ischémiques 
trouve son origine dans les contraintes mécaniques comme 
la pression ou la tension.
Ces  contraintes  vont  être  déclenchées  au  moment  de  la 
chirurgie  et  vont  perdurer  jusqu’à  la  disparition  du  tissu 
osseux.

Le Cholestérol est l’oxydant le plus puissant de l’organisme.

Un  facteur  important  du  métabolisme  osseux  comme 
la vitamine  D est  aussi  un  puissant  anti-oxydant.  C’est  la
meilleure hormone pour lutter contre le stress oxydatif.

Le PRF,  par  son  action  favorable  sur  l’angiogenèse,  sera  un 

élément de prévention du stress oxydatif.

Inscription : 1 fiche par personne. A renvoyer  à : Alpha Bio France, 87-95 Rue Louis Ampère, 93330, Neuilly-Sur-Marne

Réservation obligatoire de 50 € par chèque bancaire à l’ordre d’Alpha Bio France avant le 30/05/2018
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Dr (nom/prénom) :

Adresse :

Tél. : E-mail (obligatoire): 

Code postal : Ville :

Soirée à MarSeille : le STreSS oXYDaTiF : leS iMpacTS en iMplanTologie 

VaLiDité De L’OFFRe : jUSqU’aU 31 jUiLLet 2017

   • Président du SYFAC : Symposium   
       international sur les facteurs de croissance.

   • Chercheur et conférencier international.

Dr Joseph 
ChoUKroUN

•  Spécialiste en thérapie de la douleur,     
     ingénierie osseuse et rhéologie, inventeur 
     de la technique du PRF (Platelet Rich Fibrine)

         Alpha bio France vous propose une conférence exceptionnelle 

LE STRESS OXYDATIF : Les impacts en impLantoLogie

79-81 Avenue de la Pointe Rouge, Marseille
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