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Le système d’implants Neodent® Grand Morse® est le résultat de plus de 20 ans d’expérience en dentisterie
implantaire et du partage d’expériences avec de nombreux cliniciens du monde entier. Poursuivant notre unique
objectif de toujours offrir des options de traitement de qualité qui changent la vie des patients, le système
d’implants Grand Morse® représente l’évolution du système Neodent®. Ancré dans notre philosophie de respect des
principes mécaniques et biologiques, cela en fait l’implant de choix pour les traitements d’implantologie dentaire.
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Le système d’implants Grand Morse a été développé à partir d’un concept centrifuge, en partant du cœur de
l’implant : l’interface prothétique. Le résultat est une solution qui associe résistance mécanique et solutions
prothétiques polyvalentes, pour une seule ou plusieurs dents et pour des flux de travail conventionnels ou
numériques. Un système complet qui offre de nombreux avantages, conçu pour rendre votre travail encore plus
efficace.
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UNE GRANDE FIABILITÉ
Une base stable et solide conçue pour une réussite à long terme.
L’interface implant-partie secondaire est essentielle pour un résultat à long terme fonctionnel et esthétique. La connexion Neodent® Grand Morse® offre
une combinaison unique basée sur des concepts éprouvés : une swithcing plate-forme associée à un cône Morse à 16° profond doté d’une indexation
interne pour une connexion solide et stable conçue pour des résultats durables.
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UNE GRANDE STABILITÉ
Conçu pour des traitements immédiats et prédictibles quelle que soit la qualité osseuse.
Les attentes croissantes pour des durées de traitement plus courtes représentent un véritable défi pour les professionnels des soins dentaires. Le système
Neodent® Grand Morse® propose trois conceptions d’implants, qui disposent toutes de la surface hydrophile novatrice Acqua®, conçue pour offrir une stabilité
primaire et une prédictibilité maximales dans les protocoles immédiats.

UNE GAMME D’IMPLANTS OPTIMALE CONÇUE POUR GARANTIR UNE EXCELLENTE STABILITÉ PRIMAIRE.
•

Helix® Grand Morse® est une conception d’implant hybride innovante qui maximise les options de traitement et l’efficacité quelle que soit la qualité osseuse

•

L’implant Drive® Grand Morse® est un implant entièrement conique développé pour assurer une excellente stabilité primaire dans de l’os de mauvaise qualité, par exemple os tendre et alvéoles
d’extraction

•

Titamax® Grand Morse® est un implant cylindrique indiqué dans l’os de types I et II et permet une certaine flexibilité de positionnement vertical.
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SURFACE HYDROPHILE ACQUA® CONÇUE POUR UNE EXCELLENTE
PRÉDICTIBILITÉ DU TRAITEMENT.
La surface hydrophile Acqua® Neodent® est la nouvelle évolution de la remarquable
surface SLA, développée pour des resultats réussis même dans des situations
difficiles, dans de l’os tendre ou pour les protocoles immédiats.(6-9)

COMPARAISON DES SURFACES
Image obtenue en laboratoire

Surface hydrophobe (classique)

Surface hydrophile Acqua

Caractère hydrophile
La surface Acqua présente un plus petit angle de contact lorsqu’elle rencontre des liquides
hydrophiles. Cela permet une plus grande accessibilité des fluides organiques à la surface
d’implant Acqua®.(7)
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UNE GRANDE SIMPLICITÉ
Le sommet de la simplicité d’emploi.
Le traitement implantaire fait désormais partie intégrante de la dentisterie clinique et un nombre croissant de patients demandent ce type de traitement. Le
système d’implants Neodent® Grand Morse® a été conçu de manière intelligente pour offrir efficacité et simplicité tout au long du traitement dentaire, tant
pour les étapes chirurgicales que pour les étapes de restauration.

UNE SEULE PLATE-FORME
PROTHÉTIQUE
Tous les implants Neodent® Grand Morse®
possèdent la connexion exclusive Grand
Morse®, quel que soit le diamètre de
l’implant.
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Neodent® Grand Morse®.

®
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Une esthétique née de
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UNE ESTHÉTIQUE REMARQUABLE
Offre immédiatement une esthétique naturelle.
Aujourd’hui, les patients attendent à la fois des traitements courts et de bons résultats esthétiques. La gamme de restaurations Neodent® Grand Morse® est
polyvalente : elle simplifie la prise en charge des tissus mous en respectant les distances biologiques pour une fonction immédiate et une esthétique parfaite.
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR UN RÉSULTAT ESTHÉTIQUE OPTIMAL
Le système d’implants
Neodent® Grand Morse®
propose un vaste choix
d’options de restaurations
pour couvrir :
- Toutes les indications :
restauration unitaire à édenté
- Tous les protocoles de
traitement : chargement
immédiat ou retardé
- Tous les flux de travail : du
conventionnel au numérique.
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FLEXIBILITÉ INÉGALÉE
Bénéficiez de davantage de flexibilité de traitement pour vos patients, pour offrir des résultats de remplacement dentaire optimaux pour toutes les
indications, de la restauration unitaire à l’édentement complet. Le nouvel Helix® Grand Morse® permet des options de traitement personnalisées en
fonction de la situation clinique, tenant compte des principes biologiques et conforme aux fondements de la dentisterie implantaire.

CONCEPTION D’IMPLANT HYBRIDE À DOUBLE CÔNE POUR UNE ESTHÉTIQUE PARFAITE
Le nouvel Helix® Grand Morse® est une conception d’implant novatrice qui associe une conception de corps à double cône complet et un contour extérieur hybride :
cylindrique pour la partie coronaire et conique pour la partie apicale. Cela permet une certaine flexibilité de positionnement vertical de l’implant, ainsi qu’une
ostéotomie limitée qui contribue à préserver les structures osseuses péri-implantaires importantes dans la région de la crête, une condition préalable essentielle pour
optimiser les résultats dans les régions esthétiques.

UNE STABILITÉ PRIMAIRE SANS PRÉCÉDENT MÊME DANS LES SITUATIONS LES PLUS DIFFICILES
Le nouvel Helix® Grand Morse® possède une conception exclusive de filetage progressif dynamique en association avec une petite extrémité et des cannelures qui
assurent un engagement immédiat. Ces caractéristiques contribuent à adapter la séquence de fraisage et la stabilité primaire à la situation clinique même dans des
cas exigeants tels qu’os tendre, alvéoles d’extraction fraîches, racines à extrémités convergentes ou à des protocoles de traitement avec pose de l’implant et mise en
charge immédiates.

Conception de corps entièrement conique

• Coronaire : 2° - 12°
• Apex : 16°
» permet une ostéotomie
limitée

Contour hybride

• Coronaire : Trapézoïdal > compression
• Apex : Forme en V > autotaraudant

• Coronaire : Cylindrique
• Apex : Conique

» Assure une excellente stabilité primaire dans toutes les qualités osseuses

» Stabilité avec flexibilité de
positionnement vertical

Apex actif

• Petite extrémité arrondie
• Cannelures hélicoïdales
» Permet une mise en charge immédiate

Conception progressive dynamique du filetage

CAS CLINIQUE
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Vue de la prothèse provisoire
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immédiate en occlusion
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l’implant après extraction
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pose de l’implant

Base en titane Grand Morse®
insérée immédiatement après
la pose de l’implant
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céramique posée 5 mois après
l’intervention chirurgicale

Après 8 mois

Image CBCT initiale

Base en titane Grand Morse®
avec partie secondaire en
zircone personnalisée

Implant Grand Morse®
Helix® Acqua 3,75 x 16 mm

Radiographie initiale

Extraction de la dent n° 9

Après 5 mois

Radiographie initiale de la
dent n° 9 avec indication
d’extraction

Radiographie 8 mois
après la pose de l’implant

Cas clinique aimablement fourni par le Dr Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, PR, Brésil).
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