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Les implants courts maximisent les possibilités de placement, évitent les gre�es osseuses et facilitent la restauration 
prothétique en nano-céramique et matériaux CAD/CAM sans métal,  grâce au cône morse presque parfait avec des piliers 
à connexion implant-pilier sans vis et à 360°. 

L'e�cacité et la �abilité du design d'un implant en regard de la biocompatibilité transférant les forces occlusales de sa 
prothèse autour de l'os est un challenge technologique important. Ce challenge ne peut être relevé uniquement  par un seul 
élément de design de l'implant telque son état de surface, mais par la jonction de l'ensemble des propriétés du design de 
l'implant. Cela s'applique particulièrement aux implants courts à cause de leur longueur réduite et le ratio couronne 
implant important. C'est indispensable que l'ensemble du design de l'implant puisse optimiser de façon e�ective le rôle de 
chacune de ses propriétés sur la totalité de la surface et  longueur disponibles

Il a été prouvé à travers le temps que géométriquement le design de l'implant Bicon permet de transférer les forces 
occlusales tout autour de l'os en intégrant de façon appropriée les spéci�cités suivantes: connexion implant-pilier en cône 
morse de 1.5° et le  design en plateau de l'implant impacté avec épaulement. Combiné à une couronne intégrée au pilier 
sans vis ni ciment de scellement, l'implant Bicon assure le succès de l'esthétique gingival de tout patient.

En�n, les spéci�cités relatives au design de l'implant en vu de sa nature ankylosée ne permettent pas uniquement la 
compensation des charges appliquées autour de l'os à un seuil acceptable, mais contribuent aussi à l'esthétique gingival du 
tissu péri-implantaire, et à la formation de cals osseux cortical vascularisés. Plus important encore, tous ces paramètres 
o�rent au patient et clinicien la possibilité de placer des implants dans des sites où la hauteur de l'os est minimale, et où les 
autres designs ne peuvent simplement pas être utilisés tout en évitant les coûts et la morbidité des procédures de gre�e 
osseuse.  
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Dr . Angelo Paolo Perpetuini, C.D.T.
Angelo “Paolo” Perpetuini received his Dental Technician  diploma in 1982 in Rome, Italy, where he maintains a 
dental laboratory today. Paolo is a master technician, who is not only responsible for the development of the 
Integrated Abutment Crown (IAC) in 1999, but also for many of the techniques associated with the metal-free, 
�ber-reinforced resin CAD/CAM restorative material, TRINIA™. Especially notable are his techniques for 
TRINIA telescopic restorations using prefabricated milled copings.

Dr. Vincent J. Morgan, 

Dr. Laura Murcko
Graduate of the University of Pittsburgh School of Dental Medicine and Denver VA General Practice Residency Program 
Served as National Spokesperson, CO delegate, and co-Chairperson of the annual Colorado meeting for the Academy of 
General Dentistry
President of the American Association of Women Dentists; she served on the editorial board for PennWell's, Woman Dentist 
Journal
Currently educating and practicing with Bicon implants at the Implant Dentistry Centre in Boston, Massachusetts

Vincent J. Morgan, D.M.D., a 1970 graduate of Tufts University School of Dental Medicine, leads the prosthetic team at his 
private group practice, the Implant Dentistry Centre in Boston, Massachusetts, USA. Doctor Morgan is responsible for the 
development of the Integrated Abutment Crown™ (IAC) – a revolutionary screwless and cementless implant restoration and 
TRINIA™, a metal-free �ber-reinforced CAD/CAM material with milled retentive copings for telescopic restorations.
Along with the other clinicians at the Implant Dentistry Centre, Doctor Morgan is responsible for the development and 
education of many of the restorative techniques of the Bicon Dental Implant System, which includes the immediate 
stabilization of Bicon implants and the extra-oral cementation of implant crowns.
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