QU’EST-CE QUE LE PRF-A ou «FIBRINE RICHE EN PLAQUETTES AVANCÉE » ?
Cette technologie permet d’obtenir un caillot de fibrine riche en plaquettes et en facteurs de

croissance, qui seront libérés graduellement dans les tissus pendant plusieurs jours. Elle constitue
un outil précieux pour soigner un grand nombre de blessures de tissus et favoriser une
réparation et régénération de la vascularisation.

Les facteurs de croissance promeuvent une réponse rapide, qui

accélère la régénération des tissus et favorise la guérison ; cette

réponse rapide n’est pas le fruit du hasard, mais bel et bien
programmée dans nos propres cellules, tout naturellement.

Cette technique, qui a fait l’objet de plus de 175 publications, est

utilisée dans le monde depuis plus de 13 ans, non seulement en
dentisterie, mais aussi en chirurgie orthopédique, arthroscopique,

ophtalmologique, et dans le traitement des ulcères…

AVANTAGES : guérison rapide ; diminution de la douleur, de l’inflammation, de l’enflure, de

l’infection, élimination de l’alvéolite sèche… et dans tous les cas, une
amélioration de la guérison de la gencive.

INDICATIONS EN DENTISTERIE : greffe de gencive ou d’os ;

extractions de dents de sagesse et autres ; chirurgies parodontales ;

implants ; élévation des sinus, etc.

PROCESSUS : le docteur Michel Demers ou l’infirmière diplômée fait

un prélèvement sanguin de quelques tubes qui seront placés dans une centrifugeuse, afin de

créer la fibrine riche en plaquettes et en facteurs de croissance gélatineuse. La fibrine sera ensuite

déposée dans un four spécial à la température du corps du patient et, avec un appareil spécial,

la forme d’une membrane ou d’un bouchon lui sera donnée. C’est cette membrane ou ce bouchon
qui sera appliqué à l’endroit soigné.

En provenant du sang du patient, ce produit ne peut qu’être naturellement accepté par son
corps.
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