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Compatible avec les principaux 
logiciels de chirurgie guidée

Kit de chirurgie guidée Neodent® pour Grand Morse®

4. PROCÉDURE CHIRURGICALE

La chirurgie guidée permet de réduire le temps au fauteuil ainsi que la gêne postopératoire. 
Elle permet d'améliorer la précision du positionnement de l'implant (5).

3. PRODUCTION DU GUIDE CHIRURGICAL

Le logiciel de planification génère le design du guide 
chirurgical pour la production, ainsi que le protocole 
chirurgical pour les instruments de chirurgie guidée 
Neodent®. Le guide chirurgical comporte les douilles 
Neodent® qui guident les instruments et les implants.

2. PLANIFICATION VIRTUELLE 

L'ensemble des données 3D (DICOM) peut être 
importé directement dans des logiciels de planification 
commerciaux et superposé avec l'image intra-orale (STL). 
L'implant est positionné en fonction de l'anatomie du 
patient et du résultat prothétique souhaité. Le système 
de chirurgie guidée Neodent® est compatible avec les 
principaux logiciels commerciaux.

1. ACQUISITION DES DONNÉES

Le patient est scanné avec un scanner (CB)
CT 3D commercial qui génère des images en 
format DICOM. Les images sont combinées 
avec les images STL du scan intra-oral ou de 
laboratoire.

Prédictibilité chirurgicale et efficacité avec 
une solution illimitée.

Objectifs de la chirurgie guidée :

Les attentes des patients en matière 
d'implant dentaire sont croissantes et 
même plus élevées en termes de durée de 
traitement et de résultat esthétique. La 
chirurgie guidée Neodent® aide les cliniciens 
à fournir des traitements prothétiques, ce 
qui leur permet de mettre en œuvre des 
protocoles immédiats avec tranquillité 
d'esprit et en répondant aux attentes des 
patients.

Une pratique améliorée grâce 
à la chirurgie guidée.

Flexible
2 positions de hauteur 

de douille 

Pratique
Instruments avec code couleur 

et symbole d'identification

Complet
Gamme d’implants Helix® 
et Drive® Grand Morse®

Insertion guidée 
de l'implant

Accès à plus d'options de traitement 

• Accès fiable à une chirurgie sans 
lambeau(2-4).  

• Conçu pour réduire les procédures de 
greffe osseuse.

• Protocoles immédiatement prévisibles.

Amélioration de la qualité de vie du 
patient

• Fonctionnalité, grâce à une fixation 
immédiate de la restauration.

• Esthétique, grâce à une restauration 
personnalisée et une diminution du 
remodelage osseux(1).

• Confort, grâce à une diminution de 
la gêne postopératoire (réduction du 
temps de fauteuil).

Meilleure acceptation du patient 

• Meilleure communication pour une 
meilleure confiance des patients.

• Estimations fiables du traitement, de la 
racine à la dent pour les composants 
et les procédures.

Préparation guidée 
du lit implantaire


