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SilverPlug® SilverPlug®

Dans la réhabilitation prothétique 

sur les installation, les aboutements 

restent sans un adéquat scelle ou 

sont scellés avec diffèrent types de 

matériaux (pour exemple: coton, 

gutta-percha, téflon ou cire). Ces 

techniques ne permettent pas un 

scelle antibactérien, avec conséquent 

croissance de bactéries et mauvaise 

odeur dans la partie intérieure des 

implants (Rimondini et al. 2001, Park 

et al. 2012) (Gross et al. 1999, Al-

Omari al. 2010). Quirynen et Van 

Steenberghe (1993) observent la 

présence d’une quantité de bactéries 

significative et ils affirment que le 

déversement de microbes du gap 

entre les implants et les aboutements, 

était l’origine la plus probable de la 

contamination bactérienne. Dans un 

étude suivant Quirynen et al. (1994) 

a prouvé l’existence du déversement 

bactérien sur les composants des 

implants Branemark et du forage 

d’accès des aboutements. Hermannet 

et al. (2001) et Broggini et al. (2003) 

ont suggéré que le déversement de 

bactéries au niveau de l’os alvéolaire 

fut l’une de plus importants causes 

d’inflammation chronique et du 

résorption osseux autour des 

implants. 

Composite
Matériau

SilverPlug®, grâce à sa forme et 

consistance élastique, si adaptée 

parfaitement au tunnel implantaire 

de toute installation. Il est solide et 

facile à manipuler. Il peut être inséré et 

retiré vitement. Il peut être utilisé pour 

sceller les tunnel de couronnes vissé, 

aboutement et Toronto. Il ne libère 

aucun type de substance chimique. Il 

réduit considérablement le pourcentage 

de bactéries anaérobies dans les tissus 

péri-implantaires. Après avoir scellé le 

tunnel  avec SilverPlug®, il est possible 

de sceller le perçage d’accès avec toute 

type de composite ou procéder à la 

cémentation de la couronne avec toute 

ciment provisoire ou définitif. Il est un 

dispositif médical étudié pour sceller le 

tunnel implantaire. Grâce à la zéolithe 

d’argent, SilverPlug® reste inchangé. 

La réduction de la contamination par les 

bactéries préserve les tissus mous de la 

mucite, situation que toujours précède 

la péri-implantite. Il réduit la mucite. 

L’action antibactérienne de l’argent 

aide à éliminer l’inflammation autour 

de l’installation, que souvent se vérifie 

après la charge fonctionnel et que est 

l’une de principales causes de la perte 

osseuse.

1. SilverPlug® dans une couronne en céramique vissé sur l’installation; 2. SilverPlug® dans 
un aboutement en titanium; 3/4. Tissu autour d’un installation avec couronne en céramique 
vissé scellé avec SilverPlug® et composite après 4 ans; 5. Radiographie endorale 48 mois après 
l’installation prothétique d’une installation scellée avec SilverPlug® et composite qui souligne 
la stabilité du niveau osseux

Comment vous sentirez-
vous si vous avez 
une gaze dans votre 
prothèse de hanche?

Scelle 
d’argent

Solide et facile à 
manipuler

Facilement 
compressible

pour une parfaite 
adaptation avec le 
tunnel implantaire

Effet 
antibactérien 

sans délivrance de 
substances

Extrême facilité 
d’insertion et 

enlèvement
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L’80% des implants 
“saines” présent 
tissu péri-implantaires 
avec mucite

La méthode plus 
intelligente et certifiée pour 
sceller le tunnel implantaire.

La mucite autour des implants associée 

à une faible adhérence aux protocoles 

d’hygiène orale domiciliaire augmente 

le risque de péri-implantite. Grâce 

à SilverPlug®, la mucite se réduit 

considérablement. Les tissus péri-

implantaires sains sont plus résistant à 

la péri-implantite.

Dans le monde 70% des 
implants est scellée avec 
téflon, 20% avec coton et 
10% avec autres matériaux 
inadéquats

L’usage de matériaux inadéquats 

pour sceller le tunnel implantaire 

cause la permanence de bactérien 

anaérobies responsables de la 

péri-implantite et des nombreux et 

graves troubles de santé généraux.

L’utilisation d’un produit 

spécifiquement désigné et certifié 

pour sceller le tunnel implantaire 

aide à protéger vos implantations de 

la péri-implantite et vous met à l’abri 

de tout différend légal pour usage 

de matériaux impropres.
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SilverPlug® est un dispositif médical 

étudié et certifié pour sceller le 

tunnel d’implantation. SilverPlug® 

est constitué par un polymère en 

forme de tronc-conique contenant 

zéolithe d’argent. SilverPlug® réduit 

considérablement le pourcentage 

de bactéries anaérobies qui sont 

les bactéries les plus pathogènes 

pour les tissus péri-implantaires. 

La réduction de la contamination 

bactérienne aide à préserver les 

tissus mous autour des implantations 

des procès inflammatoires. L’argent 

est communément utilisé comme 

agent antiseptique dans pommades 

à usage topique et dans de bandages 

pour réduire la charge bactérienne et 

améliorer la guérison. (Wilkinson et al. 

2011). Un récent étude préliminaire 

ramène l’effet d’un polymère à 

base d’argent (SilverPlug®) dans la 

réduction de la charge bactérienne 

totale et dans la diminution du 

pourcentage des bactéries anaérobies 

dans la partie intérieure de la fixture. 

(Rasperini et al. 2012).

C’est quoi 
Silverplug?


