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1.0 INTRODUCTION À L'INTERFACE GRAND MORSE®
Au cours des dernières années, les connexions internes ont bénéficié d'une excellente réputation en
dentisterie implantaire. Les implants avec connexions internes ont produit d'excellents résultats cliniques et
sont largement acceptés par les chirurgiens dentistes, grâce à leur côté pratique. Les connexions internes
sont devenues populaires peu de temps après leur introduction. Elles ont été perçues comme donnant
de meilleurs résultats biologiques et mécaniques1. Décrite initialement par Stephen A. Morse en 1864, la
connexion du cône Morse est prévue pour fournir une connexion plus stable et plus fiable entre deux
éléments. Ensuite, on a commencé a utiliser couramment les ajustements de l'interface conique en ingénierie
sous forme de cônes Morse, utilisés pour connecter des parties de tours (machine-outils)2. Dans le domaine
dentaire, les connexions internes ont été adaptées pour être utilisées avec des implants dentaires, où les
caractéristiques de ce raccord, telles que les forces de retrait, d'insertion de la pièce dépendent de2,3,4,5,6 :
1.

L'angle du cône;

2.

La longueur de la zone de contact;

3.

Le diamètre interne et externe des pièces;

4.

La profondeur de l'insertion;

5.

Les propriétés du matériau

6.

Le coefficient de friction ;

7.

La taille et la masse du connecteur mâle.

Alors que les connexions de l'implant sont devenues de plus en plus importantes pour obtenir des
résultats de traitement satisfaisants, Neodent® a développé un nouveau système implantaire. L'entreprise,
qui possède plus de 20 ans d'expérience en implantologie dentaire, a constitué une équipe de spécialistes qui
se concentre sur la création d'un ensemble d'innovations basées sur des besoins cliniques réels. L'équipe a
travaillé étroitement avec le groupe responsable de l'implantologie de l'entreprise afin d'améliorer la gamme
actuelle de connexions, créant ainsi la connexion Grand Morse® (Figure 1).
Ces directives ne remplacent pas le mode d’emploi de chaque produit (IFU). Ces informations se
trouvent sur notre site Internet : www.ifu.neodent.com.br. La seule responsabilité du chirurgien est d’analyser
l’état général du patient, la viabilité de la procédure chirurgicale et les produits les plus appropriés pour
chaque situation clinique.
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3,0 mm
16°

6,6 mm

FIGURE 1. L'implant Neodent® Grand Morse® possède une connexion conique profonde à l'intérieur de l'implant qui est conçue
pour augmenter la zone de contact entre l'implant et la partie secondaire. En outre, cette connexion a un diamètre plus grand, ce
qui se traduit par une procédure clinique plus simple et plus efficace.

Cette approche innovante a conduit à une évolution majeure en termes de conception des
implants. Comme tout a été conçu autour de la connexion au corps de l'implant, de nouveaux implants
ont été développés pour être adaptés à différentes techniques chirurgicales et densités osseuses. Ceci
a conduit à des avantages majeurs, y compris le fait que tous les implants Grand Morse® (Helix® GM,
Drive GM® et Titamax GM®) possèdent la même connexion prothétique en termes de taille, quel que soit
le diamètre de l'implant (Figure 2), avec un angle interne de 16°. Les parois internes épaisses conduisent
à une résistance mécanique importante et à de bons résultats.  Ils ont été conçus de façon stratégique
pour le portefeuille Grand Morse®.

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 5.0

Ø 6.0

3.0 mm

FIGURE 2. Toutes les connexions implantaires Neodent® Grand Morse® ont les mêmes dimensions, quel que soit le diamètre de
l'implant, ce qui conduit à un processus prothétique plus simple.
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En outre, la connexion conique Grand Morse® possède une connexion hexagonale interne indexée
appelée Grand Morse® Exact, tel que montré à la Figure 3. Grand Morse® Exact est utilisé pour le positionnement
chirurgical de l'implant, offrant une orientation et un ajustement précis des parties secondaires prothétiques
en travaillant au niveau de l'implant.

FIGURE 3. Une indexation hexagonale interne
développé

pour

guider

chirurgicalement

ll’implant et la prothèse.

La fonction de retrait automatique est une caractéristique unique développée pour fournir des
solutions cliniques. Ce détail simple et important permet de retirer les parties secondaires après leur
placement sur l'implant. Comme le principe fondamental des connexions coniques est la friction entre les
pièces, cette fonctionnalité permet une manipulation plus facile. De plus amples détails se trouvent sur la
Figure 4.
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FIGURE 4. La fonction de retrait automatique pour les parties secondaires Grand Morse® conduit à des tests cliniques plus
faciles, en particulier lors de l'utilisation de base en titane et de leurs couronnes.

La plupart des produits Grand Morse® nécessitent uniquement un tournevis, appelé le tournevis Neo.
Toutes les vis prothétiques ont été repensées et, lorsqu'elles sont utilisées avec le tournevis Neo, ces pièces
présentent une résistance mécanique élevée.

FIGURE 5.  Le tournevis Neo est utilisé pour la plupart des vis dans le système.

Les parties secondaires Mini dans la gamme Grand Morse® ont également été soigneusement conçues
pour être plus correctes d'un point de vue anatomique et moins agressives sur le tissu mou péri-implantaire.
La Figure 6 illustre ce format.

FIGURE 6. Nouvelles parties secondaires angulées avec des profils anatomiques.
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2.0 CLASSIFICATION DE LA PROTHÈSE IMPLANTAIRE DENTAIRE
Il existe plusieurs façons de réhabiliter les patients en utilisant des implants dentaires. Pour faciliter
cette procédure, les prothèses implanto-portées peuvent être classées selon :
- Le niveau du travail : implant ou partie secondaire.
- Le type de rétention : scellée ou vissée.
- Le nombre d'éléments : unitaire (couronne) ou plurales.

Les empreintes et les essais
cliniques peuvent être effectués au
niveau de la partie secondaire.
Les empreintes et les essais
cliniques peuvent être effectués au
niveau de l’implant.

Les restaurations peuvent être
scellées ou vissées.
Les parties secondaires sont
toujours vissées dans l’implant.

2.1 Niveau de procédure pour les prothèses implantaires dentaires : implant ou partie
secondaire
Les implants osseux sont d'abord restaurés à l'aide de parties secondaires prothétiques. Ces parties
sont vissées sur les implants, agissant comme une partie secondaire qui élève la position de l'implant (audessus de l'os) au niveau des tissus mous, facilitant la restauration. Les parties secondaires prothétiques
soutiennent les tissus mous pendant la procédure. La Figure 7 est un schéma de restauration au niveau de
l'implant et au niveau de la partie secondaire.
Dans les cas où il y a peu de tissu mou en raison de limitations anatomiques, un mauvais
positionnement de l'implant ou pour toute autre raison, les implants doivent être restaurés au niveau de leur
plate-forme. Dans de tels cas, les parties secondaires ne sont plus nécessaires. Les Figures 8 et 9 montrent
l'étape clinique d'une empreinte au niveau de l'implant et des empreintes au niveau de la partie secondaire
(restauration au niveau de l'implant/restauration au niveau de la partie secondaire).

FIGURE 7. Restaurations au niveau de l'implant et au niveau de la partie secondaire.
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Il existe de nombreuses raisons d'opter pour une restauration au niveau de l'implant ou au niveau
de la partie secondaire, surtout maintenant que des solutions numériques sont disponibles. Cependant, les
restaurations au niveau de la partie secondaire sont fortement recommandées lorsqu'il existe une quantité
minimale de muqueuse, car elles stabilisent les tissus mous, fournissent un joint biologique et protègent le
système mécaniquement.
Les prothèses au niveau de la partie
secondaire

nécessitent

des

procédures

au niveau de la partie secondaire, c.-à-d.
empreintes,

tests

cliniques,

restaurations

provisoires, etc., qui doivent toujours être
effectuées sur les parties secondaires. De
cette façon, cet élément n'est pas retiré
régulièrement, conservant ainsi l'homéostasie
des tissus péri-implantaires intacte (Figure 8).

FIGURE 8. Une empreinte avec porte-empreinte fermé est prise au
niveau de la partie secondaire.

Les restaurations au niveau de l'implant
sont effectuées lorsqu'il y a des procédures qui
conduisent à une infrastructure personnalisée.
Ce processus de personnalisation peut être
effectué par moulage ou fraisage (lorsqu'il existe
des solutions numériques). La procédure au niveau
de l'implant entraîne des procédures cliniques
effectuées

directement

sur

l'implant,

comme

l'illustre la Figure 9. Comme pour les restaurations
au niveau de la partie secondaire, les restaurations
au niveau de l'implant peuvent être vissées
ou scellées. Les prothèses scellées au niveau
de l'implant nécessitent une partie secondaire
personnalisée pour chaque cas clinique spécifique.

FIGURE 9. Une empreinte avec porte-empreinte fermé est prise au
niveau de l'implant.
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2.2 Type de rétention : prothèse scellée ou vissée
La prothèse implanto-portée peut être scellée ou vissée, selon la situation clinique et la préférence du
chirurgien dentiste. Les restaurations vissées sont réversibles et ne présentent pas de risque d'inflammation
de la muqueuse résultant d'une quantité trop importante de ciment lors de la pose. D'autre part, les
prothèses scellées nécessitent une pose et une connexion passive excellentes. Elles nécessitent également
une ouverture sur lla face occlusale pour permettre le retrait de la vis de fixation. La localisation de cette
ouverture doit donc être planifiée afin d'éviter toute altération esthétique. Des parties secondaires angulées
sont fortement recommandées pour éviter les problèmes lorsque ce point de sortie de la vis fait face à la
cavité buccale.
Il est plus facile d'obtenir une finition esthétique avec les restaurations scellées, en raison de l'absence
de préoccupation liée à la sortie de la vis de fixation de la prothèse, mais elles ne sont pas réversibles.
Toutefois, on doit éviter tout excès de ciment lors du scellement de la couronne. La Figure 10 illustre la
différence entre les prothèses dentaires vissées et scellées. Les bases en titane sont recommandées pour
les prothèses scellées ou vissées, bien que le scellement de la base en titane soit effectué à l'extérieur de
la bouche, au laboratoire, ce qui élimine le risque d'une utilisation excessive de ciment sur les tissus périimplantaires. Par la suite, la structure est vissée sur l'implant. De plus amples détails sont disponibles au
Chapitre 7.

FIGURE 10. Exemples de restaurations vissées et scellées.

2.3 Nombre d'éléments : unitaire (couronne) ou plurales
Les implants dentaires peuvent être utilisés pour restaurer les espaces laissés par une ou plusieurs
dents manquantes. Selon le plan de traitement du chirurgien dentiste, ils peuvent être placés ensemble ou
séparément sous forme de couronnes individuelles. La conception des parties secondaires prothétiques
et des restaurations est déterminée par ces formats, qui peuvent être anti-rotatifs (pour les couronnes) ou
rotatifs (pour les prothèses plurales).
La sélection des formats anti-rotatifs ou rotatifs du système Grand Morse® dépend également de
la présence du Grand Morse® Exact sur la partie inférieure des parties secondaires, de même que de la
présence d'un raccord d'ajustement dans les prothèses pour une utilisation en laboratoire. La présence ou
l'absence d'un élément anti-rotatif sur lla partie secondaire établit si elle est indiquée pour les couronnes ou
pour les prothèses plurales (Figure 11).

13

Plurales

Unitaire (Couronne)

Plurales

Plurales

Unitaire (Couronne)

Rotatif

Anti-rotatif

Rotatif

Rotatif

Anti-rotatif

Rotatif

Rotatif

Rotatif

Anti-rotatif

Anti-rotatif

Partie secondaire
conique GM Mini

Partie secondaire
GM Micro

Partie secondaire
GM Micro

Partie secondaire
conique Mini angulée
GM Exact

Partie secondaire
GM Exact

FIGURE 11. Les formats rotatifs et anti-rotatifs sont utilisés pour des prothèses unitaires et plurales.   Chaque partie secondaire ou
composant prothétique possède ses propres caractéristiques et options (rotatif ou anti-rotatif, Exact ou non-Exact). De plus amples
détails seront donnés lorsque toutes les parties secondaires seront décrites dans le manuel. Dans tous les cas, la relation entre le coiffe
et la partie secondaire détermine s'ils sont indiqués pour une utilisation dans des prothèses unitaires ou plurales.

3.0 SOINS GÉNÉRAUX DANS LA SÉLECTION DE PARTIES SECONDAIRES
ET DE COMPOSANTS PROTHÉTIQUES
Le type de rétention utilisé, l'étendue du travail et le nombre d'unités définissent la sélection de la
partie secondaire, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous :
Type de  rétention

Étendue
de la
procédure

Screw-retained

Cement-retained
Plurales

Unitaire

Overdenture

Unitaire

- Base en
titane GM
Exact

Implant

- Base en titane GM Exact

- Base en

- Base en titane C pour GM

titane C pour

- Bloc en titane GM Exact

GM

- Base en CoCr GM

- Bloc en

Attachement

titane GM

Equator GM

- Bloc en titane
GM Exact

Exact
- Base en
CoCr GM
Plurales
Partie secondaire

Unitaire

Unitaire

- Partie secondaire

- Partie secondaire

GM Micro

GM Exact

- Partie secondaire Universelle

- Partie secondaire

- Partie secondaire

Click GM Exact

conique GM Mini

GM Micro
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Une fois la partie secondaire sélectionnée, d'autres caractéristiques doivent également être
déterminées, car chaque partie secondaire a une hauteur, une forme et un angle transmuqueux différents.
Les caractéristiques principales d'une partie secondaire sont :
A.

Diamètre ;

B.

Hauteur interocclusale (par rapport à la partie secondaire) ;

C.

Hauteur transmuqueuse ;

D.

Angle (la gamme Grand Morse® comprend les options droites, 17° et 30°).

4.0 REMARQUES GÉNÉRALES RELATIVES À LA POSE DE PARTIES SECONDAIRES ET DE COMPOSANTS PROTHÉTIQUES
Les parties secondaires sont placées pendant les étapes suivantes : (1) dans la muqueuse cicatrisée
(après avoir retirer les vis de cicatrisation ou les couronnes provisoires) ; ou (2) pendant l'intervention
chirurgicale avec ou sans lambeaux, peu de temps après le positionnement de l'implant (en cas de mise en
charge immédiate) ; ou (3) après le retrait des vis de couverture (lorsque les parties secondaires sont placées
à la place des parties secondaires de cicatrisation).
Une fois que le type de parties secondaires est sélectionné, les caractéristiques suivantes doivent
être considérées pour la détermination de votre conception :
a. Espace interocclusal, hauteur et diamètre ;
b. Hauteur transmuqueuse (gingivale) ;
c. Espace biologique (distance entre la partie secondaire et la crête osseuse) ;
d. S'il existe un besoin de correction angulaire de l'implant avec la partie secondaire ou si elle est
parallèle aux parties secondaires adjacentes.
En plus de la relation entre les parties secondaires de cicatrisation et les parties secondaires, d'autres
aspects biologiques importants sont décrits pour faciliter cette étape.
Remarque : Pour l’étape A, toutes les conceptions de têtes de vis prothétiques doivent être considérées dans le cadre de restaurations
vissées. La tête des vis a une relation directe avec l’espace interocclusal restant prévu pour la restauration. On doit donc considérer :
Ø1.95 mm
1.5 mm
8.75 mm
Ø2.35 mm

Ø1.9 mm

1.3 mm

Partie secondaire GM*, partie secondaire conique GM Mini et vis de
la base en CoCr.

1.7 mm
3.8 mm

3.7 mm

*La partie secondaire GM possède une vis plus large que d’autres afin
d’augmenter la résistance mécanique.

4.1 Aperçu des parties secondaires Grand Morse®
La gamme d'implant Grand Morse® comprend une variété de parties secondaires de cicatrisation, avec
des hauteurs transmuqueuses et des diamètres différents, conçus pour s'adapter aux parties secondaires
finales. Le bon choix concernant cet élément détermine la cicatrisation adéquate des tissus mous, contrôlant
la pression tout en maintenant la distance biologique.
Il existe un certain nombre de formats de parties secondaires de cicatrisation Grand Morse® standard,
qui peuvent être sélectionnés en fonction des besoins du chirurgien dentiste :
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Ø 3,3 ou 4,5

Hauteur transmuqueuse

Hauteur transmuqueuse de
0,8 - 5,5 mm

Ø 3,3

Ø 4,5

0,8 mm

0,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

Parties secondaires de cicatrisation GM

Les parties secondaires de cicatrisation Grand Morse® ont été conçues pour garantir le profil
d'émergence correct, adaptées à tous les types de parties secondaires, de la façon décrite dans la figure cidessous.

1.0 mm
2.5 mm

FIGURE 12. Relation entre la conception des parties secondaires de cicatrisation et les dimensions de toutes les parties secondaires
Grand Morse®.

La gamme Grand Morse® comporte également des parties secondaires de cicatrisation personnalisables
Elles sont produites en titane, avec une portion personnalisable fabriquée en PEEK. Les diamètres et les
hauteurs transmuqueuses disponibles sont présentés ci-dessous. Il est également important de remarquer
la hauteur de la partie parallèle, de 1.5 mm pour toutes les options, à l’exception de 7,0X5.5 mm (avec une
portion parallèle de 2.5 mm de hauteur) et de 7,0X6.5 mm (avec une portion parallèle de 3.5 mm de hauteur).
Dans tous les cas, il existe la possibilité de personnaliser les portions supérieures et latérales du produit.
Il est recommandé d’avoir une paroi d’au moins 0,5 mm d’épaisseur entre la vis et les portions latérales et
supérieures.
Ø 5.5 ou 7.0

Portions parallèles de 1.5,
2.5 ou 3.5 mm de hauteur

Parties secondaires de
cicatrisation personnalisables

Transmucosal height

Portions parallèles de 1.5,
2.5 ou 3.5 mm de hauteur

Ø 5.5

Ø 7.0

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

5.5 mm*

5.5 mm

6.5 mm**

*Portion parallèle de 2.5 mm
**Portion parallèle de 3.5 mm

4.1.1 Aperçu des parties secondaires Grand Morse® et de leurs parties secondaires de cicatrisation

Options vissées Grand Morse®

Types

Partie
secondaire
conique Mini GM

Partie
secondaire
conique Mini
angulée GM
Exact

Partie
secondaire
Micro GM

Partie
secondaire
GM Exact

4,8 mm

4,8 mm

3,5 mm

4,8 mm

0,8 mm
Hauteur
transmuqueuse

Partie secondaire
de cicatrisation
correspondante

Partie
secondaire

Ø Disponible

Ø Disponible

0,8 mm

0,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

3,3 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

0,8 mm

Hauteur
transmuqueuse

0,8 mm

0,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

Options scellées Grand Morse®

Partie
secondaire

Ø Disponible

Partie secondaire
Universelle Click
GM Exact
3,3 mm
Droit

Partie secondaire
Universelle Click
GM Exact
4,5 mm

Angulées

Droit

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

Hauteur

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

transmuqueuse

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

0,8 mm

Angulées

0,8 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

Types

Ø Disponible

Partie secondaire
de cicatrisation
correspondante

Types

Partie secondaire
Universelle Click
GM Exact
3,3 mm
Droit

Angulées

0,8 mm
Hauteur

transmuqueuse

Partie secondaire
Universelle Click
GM Exact
4,5 mm
Droit

Angulées

0,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

1,5 mm
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4.2 Soins biologiques lors de la pose des parties secondaires et composants prothétiques Grand Morse®
Les parties secondaires Grand Morse® sont normalement placées en position intraosseuse. Il en
résulte une certaine quantité de tissu osseux sur la partie cervicale de l'implant, ce qui peut avoir une
incidence sur les parties secondaires placées sur les implants. Pour de telles situations, Neodent® fournit une
fraise profilée pour os GM. Le dispositif de mesure de la hauteur GM est utilisé pour vérifier et sélectionner
la hauteur transmuqueuse correcte de la partie secondaire.

Le bord de la partie secondaire doit être au minimum à 1,5 mm de la crête osseuse et à un maximum
de 2 mm sous la muqueuse. Les images ci-dessous illustrent différentes situations et le positionnement final
correct de la partie secondaire.

Minimum
1,5 mm
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5.0 TRANSFERT DE L'IMPLANT OU DE LA PARTIE SECONDAIRE ET PRODUCTION DU MODÈLE
L’analogue d’implant peut être utilisé pour des travaux en laboratoire et pour la production de la
prothèse de différentes façons, car les prothèses modernes peuvent être fabriquées par des procédés de
moulage classiques (procédure classique) ou par l'utilisation de la technologie de fraisage et de la technologie
CAD/CAM. Ce chapitre traite des techniques de prise d'empreinte et des méthodes de scannage classiques
(du modèle et intra-orale).

5.1 Transfert d'implants/parties secondaires (empreintes avec porte-empreinte ouvert
ou fermé)
La procédure de transfert des implants ou des parties secondaires est combinée à celle des empreintes
dentaires classiques. Elle peut être réalisée à l'aide de porte-empreintes ouverts ou fermés. Les éléments
individuels, appelés pièces de transfert, sont vissés ou adaptés aux parties secondaires ou directement sur
les implants.
Avec la technique avec porte-empreinte fermé, une empreinte négative de la pièce est faite sur le
matériau d'empreinte. Les pièces de transfert sont ensuite retirées de la cavité buccale et adaptées au
matériau d'empreinte dans le porte-empreinte. Certaines pièces de transfert spéciales de porte-empreintes
fermés sont fabriquées en plastique et incorporées directement par le matériau d'empreinte. Chaque partie
secondaire possède son propre système de prise d'empreinte et chaque option doit être évaluée dans le
catalogue ou le protocole de travail.
Dans le cas de transferts pour les implants Grand Morse®, il existe deux options disponibles pour
le transfert de l'empreinte :  porte-empreinte ouvert ou fermé. Il existe également deux options de longueur,
en fonction de la hauteur transmuqueuse et de la position finale de l'implant. Ces options sont décrites cidessous.
Porte-empreinte
ouvert

Classique

Porte-empreinte fermé

19,1
13,0
2,0

2,0

23,0
Long

16,9
4,0

4,0

Généralement, la séquence de transfert pour les parties secondaires suit la même procédure de travail
que celui prévu pour le transfert des implants (ouvert ou fermé), mais avec les pièces de transfert adaptées à
chaque partie secondaire. Les caractéristiques de chaque partie secondaire doivent être notées, et seulement
certaines permettent l'utilisation d'un processus de transfert ouvert ou fermé.
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5.2 Production du modèle
5.2.1 Production du modèle en plâtre
Tout d'abord, l'empreinte doit être vérifiée, principalement pour s'assurer que les pièces de transfert
sont correctement ajustées et positionnées. Les étapes suivantes doivent être effectuées dans le laboratoire
de prothèse :
A.

L'analogue (implant ou partie secondaire selon la technique) est positionné. Il doit correspondre

exactement, de la façon indiquée dans la figure ci-dessous :

B.

Utiliser le matériau gingival artificiel préféré pour obtenir une gencive fidèle, précise et

amovible de 3 à 4 mm de profondeur (suivre les instructions du fabricant pour le matériau utilisé afin de
fabriquer la gencive artificielle indiquée dans le mode d'emploi respectif) ;
C.

Préparer le mélange à l'aide de plâtre de type IV. Mélanger correctement la poudre et l'eau,

en suivant les instructions du fabricant ;
D.

Verser le mélange de plâtre dans l'empreinte. S'assurer que le plâtre recouvre tous les détails

anatomiques et, en particulier, qu'il couvre complètement l'analogue ;
E.

Attendre le temps recommandé pour la prise du plâtre, puis retirer soigneusement le modèle

du porte-empreinte ;
F.

Vérifier qu'il n'y a pas de bulles et que les détails ont été complètement copiés ;

G.

Terminer le modèle ;

H.

Il est également important de modéliser la dentition opposée et de monter les deux dans un

articulateur.
Neodent® a développé une nouvelle génération d’analogues, qui peuvent être utilisés dans les
procédures de travail classiques (modèle en plâtre) ou numériques (modèle imprimé) pour les prototypes
On les appelle des analogues hybrides repositionnables et ils sont disponibles pour les empreintes ou les
scannages au niveau des parties secondaires.
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6.0 SCANNAGE ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES
La dentisterie moderne est en train de devenir de plus en plus numérique. Les solutions de scannage
vont de la numérisation de l'empreinte dans le porte-empreinte à un scannage direct de la cavité buccale du
patient (scannage intraoral). Lorsque le modèle numérique est prêt, des techniciens spécialisés commencent
à concevoir la future prothèse, qui sera fraisée dans un dispositif CAM. Certaines procédures et dispositifs
différents doivent être décrits pour rendre cette technique plus claire.

6.1 Scanbody
Le scanbody est utilisé sur un implant et/ou une partie secondaire afin de transférer leurs positions
après le scannage utilisée dans la procédure CADCAM. Ceci est utilisé pour réaligner la bibliothèque d'implants/
parties secondaires avec la position correcte, en fonction de l'implant/la partie secondaire de référence.
Il existe deux types de corps de scannage : l'un est utilisé pour le scannage du modèle en plâtre (pour les
analogues) et l'autre pour le scannage intraoral (pour les implants et les parties secondaires). Les corps de
scannage Neodent® sont fabriqués en Peek, un polymère opaque qui élimine la nécessité de tout type de
vaporisateur opaque.

FIGURE 13. Les corps de scannage sont essentiels pour la numérisation des modèles ou pour les scannages intra-oraux.
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6.2 Procédure numérique pour prothèses (CADCAM)
6.2.1 Scannage du modèle en plâtre
Une fois que le modèle en plâtre est fabriqué (article 5.2 - empreintes des implants/parties
secondaires), il peut être scanné. Cette technique nécessite un scannage du modèle en plâtre ou un
scannage de paillasse. Neodent® Digital Solutions recommande les scanners suivants : Ceramill Map400,
Straumann CARES et Dental Wings 7Series.
- Pour cette étape, la bibliothèque appropriée doit être installée dans le logiciel.
(Des bibliothèques sont disponibles pour les logiciels suivants : exocad GmbH Amann Girrbach AG Inc, Dental
Wings Inc et 3Shape A/S à http://en.neodent.com.br/libraries-cadcam ou à partir de votre représentant
local). S'assurer que votre bibliothèque CAD est à jour.
L'ordre des étapes suivantes peut varier en fonction du logiciel et du scanner utilisé, mais sera le
même pour tous :
a) Démarrer la base de données du logiciel/scanner choisi ;
b) Sélectionner l'option et le matériel appropriés pour le cas et s'assurer que la bibliothèque
sélectionnée correspond aux balises à utiliser ;
c) Les étapes définies par le fabricant du scanner doivent être suivies, notamment pour scanner
le modèle en plâtre avec et sans la gencive amovible (généralement effectué à différentes étapes) et pour
scanner avec l'analogue de l'implant ou la partie secondaire en place.
Remarques :
La surface plane du scanbody doit être positionnée vers la cavité buccale ;
S'assurer que le scanbody est correctement placé ;
Les corps de scannage pour lesquels la plate-forme de l'implant est endommagée peuvent entraîner des problèmes
de numérisation.

Après la numérisation, concevoir la prothèse avec le logiciel de CAD.

6.2.2 Scannage Intra-oral
Les dentistes ont besoin d’un scanner intra-oral (IO) disponible chez eux. Le laboratoire dentaire
reçoit un e-mail avec le fichier au lieu d’une impression physique. Le processus de scannage intra-oral doit
suivre tous les soins cliniques et les consignes de sécurité auxquels les dentistes sont habitués et suivre la
même procédure que celle préconisée par le fabricant du scanner IO. Les scanners indiqués par Neodent®
sont: TRIOS de 3Shape A/S et DW IO de Dental WingsTM Inc. Généralement, les procédures de scannage
sont similaires pour la majorité des systèmes.
.

A.

Remplissez complètement l’ordre du logiciel;

B.

Utilisez le corps de scannage intra-oral pour le système Grand Morse® adequat, selon

l’indication;
C.

Sélectionnez correctement l’indication, le matériel et précisez l’élément pertinent;

D.

Suivez l’étape suivante indiquée par le fabricant du scanner;

E.

La numérisation doit copier autant de détails que possible;

F.

Finalisez le procédure de scannage en suivant les instructions du logiciel;

G.

Les fichiers de scannage finaux doivent être envoyés au logiciel de CAD (Chairside ou

envoyé à un laboratoire dentaire avec système CAD/CAM).
Remarques :
La surface plane du scanbody doit être positionnée vers la cavité buccale ;
S’assurer que le scanbody est correctement placé ;
Les corps de scannage dans lesquels la plate-forme de l’implant est endommagée peuvent entraîner des problèmes
de numérisation.
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7.0 OPTIONS DE PARTIES SECONDAIRES
7.1 Au niveau de l'implant (vissée ou scellée)
7.1.1 Partie secondaire GM Pro Peek (partie secondaire provisoire)
La partie secondaire GM Pro Peek est une partie secondaire provisoire composées de deux pièces :
la première est le corps fabriqué en Peek (un polymère haute performance) de forme cylindrique - qui
peut être personnalisé - et la seconde est fabriquée en titane afin d'être placée dans l'implant, à l'aide
de l'indexeur GM Exact. La partie secondaire GM Pro Peek doit être personnalisée afin de déterminer et
d'établir le profil d'émergence pendant la période de cicatrisation des tissus péri-implantaires et avant la
sélection finale d'une partie secondaire. Le Peek est un matériau dentaire facile à utiliser par rapport à
d'autres matériaux et il est biocompatible.
		La partie secondaire GM Pro Peek est disponible en différents diamètres et différentes
hauteurs transmuqueuses, de la façon décrite ci-dessous :

Tournevis Neo pour insertion
et application du couple de
serrage

Personnalisable
9.20 mm

Personnalisable
9.20 mm

Diamètre 6.0 mm

Diamètre 4.5 mm

1.8 mm

Hauteurs transmuqueuses:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 et 5.5 mm

Hauteurs transmuqueuses:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 et 5.5 mm

Exact

Retrait automatique

Exact

Retrait automatique

Remarque : La partie secondaire GM Pro Peek est indiquée uniquement pour les couronnes provisoires (durée maximale en bouche : 6
mois), rendant la caractéristique de retrait automatique importante.

Lors de l'utilisation de la partie secondaire GM Pro Peek, les étapes suivantes doivent être suivies :
A.

Sélectionner le modèle de partie secondaire GM Pro Peek conformément au plan de traitement et

en respectant les tissus biologiques, de la façon décrite ci-dessus, et les insérer (utiliser la clé dynamométrique
Neo avec un couple de serrage de 20 N.cm);
B.

S'assurer que la partie secondaire est alignée avec l'axe d'insertion de l'implant;

C.

S’assurer qu’il est parfaitement placé sur l’implant (à l’aide d’une radiographie périapicale) ;

D.

Préparer la partie secondaire GM Pro Peek avec une fraise à grande vitesse directement dans
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la bouche du patient ou dans le laboratoire prothétique. Vérifier qu’il reste un minimum de 5 mm de
Peek ;
E.

Réaliser et ajuster la restauration provisoire du tissu mou au profil d’émergence ;

F.

Tester l’ajustement de la structure prothétique ;

G.

Choisir la restauration conformément aux instructions du fabricant :

-

Il est important de protéger la zone qui donne accès à la vis ;

-

S’assurer de l’absence d’excès de ciment sur les muqueuses.

7.1.2 Base en titane GM Exact
La base en titane GM Exact permet un usinage et est couvert par le programme Neodent® Original.
Elle est recommandée pour une prothèse unitaire : coiffes et couronnes scellées au laboratoire et vissées sur
l’implant dans la bouche.
La base en titane GM Exact est disponible avec des zones scellables de 4 mm ou 6 mm. La base en
titane de 4 mm ne permet pas la personnalisation, alors que la base de 6 mm peut être réduite à 4 mm. Les
bases en titane GM Exact ont les caractéristiques suivantes en commun :
Tournevis Neo pour insertion
et application du couple de
serrage

Personnalisable

Zone scellable: 6 mm

Zone scellable: 4 mm

Diamètres
3.5/4.5 mm

Diamètres
3.5/4.5 mm

Hauteurs transmuqueuses:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Exact

Exact

Retrait automatique

Hauteurs transmuqueuses:
0.8, 1.5, 2.51, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Retrait automatique

Remarque : l'analogue de l'implant Grand Morse® doit être scanné lors de l'utilisation de la base en titane GM Exact. On peut utiliser
à la fois un scannage intraoral et des empreintes classiques. Lorsqu'une empreinte classique est utilisée, une fois le modèle fabriqué,
l'analogue de l'implant Grand Morse® doit être scanné lors de l'utilisation d'une base en titane GM Exact.

Après le scannage, les étapes suivantes doivent être suivies:
A.

Lancer le logiciel CAD;

B.

Sélectionner soigneusement la base en titane GM Exact dans la bibliothèque CAD;

C.

Procéder avec la conception normale CAD;
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D

Terminer la conception et commencer le processus d’usinage (CAM);

E

Usiner le cylindre/couronne;

F.

Pendant que la restauration se trouve dans la phase finale, tester son ajustement par rapport

à la base en titane, de préférence dans la bouche du patient;
G.

La base en titane GM Exact doit être scellée en laboratoire;

H.

Visser la base en titane GM Exact sur l'analogue du modèle;

I

Protéger l'accès à la vis;

J.

Suivre les instructions du fabricant de ciment pour le durcissement. La base en titane GM

Exact a été testée avec des ciments en résine chimique active (p. ex. : Panavia™ – Kuraray America, Inc.);
K.

Appliquer le ciment à la base en titane GM Exact et appliquer une pression sur la restauration,

en suivant les trois indices;
L.

La restauration doit être appuyée sur la base en titane GM Exact et tout excès de ciment

retiré immédiatement;
M.

Retirer l’infrastructure de l’analogue après la prise du ciment et éliminer tout ciment autour de

la base en titane GM Exact;
N.

Avant de placer la prothèse dans la bouche, lui donner un nettoyage final :

-

Immerger complètement la pièce dans une solution de détergent enzymatique (dilué selon les

instructions du fabricant);
-

La laisser dans l’équipement de nettoyage à ultrasons pendant environ 10 à 15 minutes ;

-

Rincer abondamment avec de l’eau distillée pour enlever complètement toute solution

restante ;
-

L’utilisation de brosses en nylon est recommandée ;

-

Sécher avec un chiffon propre et sec ou avec de l’air comprimé ;

-

Effectuer une inspection visuelle, en notant les défaillances éventuelles dans le processus de

nettoyage. S’il reste toute trace de saleté, la pièce doit être immergée à nouveau dans la solution enzymatique
et, si nécessaire, nettoyée à l’aide de la brosse en nylon. Répéter le processus de rinçage et de séchage.
O.

Procéder à la pose dans la bouche (à l’aide du tournevis Neo avec un couple de serrage de

20 N.cm) ;
P.

S’assurer que la prothèse est alignée avec l’axe d’insertion de l’implant ;

Q.

S’assurer que la prothèse est parfaitement positionnée sur l’implant et que la restauration

n’appuie pas sur les tissus péri-implantaires (à l’aide d’une radiographie périapicale).

Remarque : Vérifier dans le mode d'emploi l'indication d'épaisseur minimale, d'angulation maximale et d'autre information importante
sur les bases en titane GM Exact.

Niveau de
l’implant

Transfert

Provisoire

Restauration

20

20

N.cm

N.cm

OU

+

OU
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Procédure de travail du moulage
par injection de céramique

Transfert

Provisoire

Restauration

20

20

N.cm

N.cm

OU

+

OU

Remarque 2 : Les bases en titane peuvent également être utilisées selon une procédure de travail classique pour
le moulage par injection de céramique. Pour cela, les étapes A-E sont substituées aux procédures classiques
avec des modèles en plâtre. Une coiffe calcinable est cirée et placée dans le four.

7.1.3 Base en titane C pour GM

La Base en Titane C pour GM permet un usinage avec le programme Neodent® Original, à l’aide du
système CEREC, fourni par Dentsply Sirona. Elle est recommandée pour une prothèse unitaire : coiffes et
couronnes scellées au laboratoire et vissées sur l'implant dans la bouche.
La base en titane C GM Exact possède les caractéristiques suivantes :

Tournevis Neo pour insertion
et application du couple de
serrage
Zone scellable : 4.7 mm

Diamètre : 4.65 mm
Hauteur transmuqueuse :
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Exact

Retrait automatique
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Suivre ces étapes pour l'utilisation de la Base en Titane C pour GM :
A.

Sélectionner la Base en Titane C pour GM en fonction de la hauteur transmuqueuse ;

B.

Insérer la Base en Titane C pour GM (à l’aide du Tournevis Neo);

C.

Insérer le corps de scannage, fourni par Dentsply Sirona, sur la Base en Titane C pour GM ;

D.

Sélectionner dans le logiciel CAD la base en titane comparable de tiers et effectuer la

conception numérique ;
E.

Usiner la conception numérique et sceller la restauration sur la Base en Titane C pour GM dans

le laboratoire. S’assurer d’éliminer tout l’excès de ciment ;
F.

Avant de placer la prothèse dans la bouche, lui donner un nettoyage final, de la façon décrite

précédemment ;
G.

Procéder à la pose dans la bouche (à l'aide du Tournevis Neo avec un couple de serrage de

20 N.cm) ;
H.

S'assurer que la prothèse est alignée avec l'axe d'insertion de l'implant ;

I.

S'assurer que la prothèse est parfaitement positionnée sur l'implant et que la restauration

n'appuie pas sur les tissus péri-implantaires (à l'aide d'une radiographie périapicale).
Bibliothèque Numérique CEREC
Bibliothèque
Base en Titane

Produits Sirona
Scanbody

REF Scanbody REF Scanbody
Bluecam / Ineos
Omnicam

Compatibilité avec le système d’Implant
Bloc d’usure

Fabricant de l’implant

Système d’Implants

NBB 3.4 L
NB A 4.5 L
SSO 3.5 L
S BL 3.3 L

L

6431311

6431295

inCoris ZI
meso L

Neodent

GM, CM, HE, IIPluss

S BL 4.1 L
BO 3.4 L

Niveau de
l’implant

Transfert

Provisoire

Restauration

20

20

N.cm

N.cm

Scannage intraoral
avec corps de
scannage
fournit par
Dentsply Sirona

7.1.4 Base en CoCr GM

La Base en CoCr GM peut être utilisée pour des prothèses unitaires, vissées ou scellées. Elle est
disponible en trois diamètres différents et sous la forme d’un kit, qui inclue une base en CoCr GM, une vis
en titane et un analogue d’implant GM. La Base en CoCr GM 3.5/3.75 est indiquée pour les implants Grand
Morse® Ø 3.5 ou Ø 3.75 ; la Base en CoCr GM 4.0/4.3 est indiquée pour les implants Grand Morse® Ø 4.0 ou Ø
4.3 ; et la Base en CoCr GM 5.0/6.0 est indiquée pour les implants Grand Morse® Ø 5.0 et Ø 6.0.  
La Base en CoCr GM est disponible avec une hauteur personnalisable de 12 mm, qui peut être réduite
jusqu’à un minimum restant de 5 mm. Les Bases CoCr GM possèdent les caractéristiques suivantes :
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Tournevis Neo pour insertion
et application du couple de
serrage

12.0 mm

Diamètres :
4.1, 4.5, 5.0 mm

4.8 mm

Exact

Suivre ces étapes pour utiliser la Base en CoCr GM :
A.

Identifier le diamètre de l’implant GM (3.5, 3.75, 4.0, 4.3, 5.0 ou 6.0) de façon à définir le kit de

Base en CoCr GM à utiliser, si : (a) 3.5/3.75 ; (b) 4.0/4,3 ; (c) 5.0/6.0 ;
B.

Adapter soigneusement l’une des pièces de transfert sur l’implant GM et prendre l’empreinte ;

C.

Placer l’analogue de l’implant GM sélectionné dans la pièce de transfert, produire le modèle en

plâtre et l’envoyer au laboratoire, avec la Base en CoCr GM (3.5/3.75 ; 4.0/4,3 ou 5.0/6.0) ;
D.

Insérer et préparer une partie secondaire Pro Peek GM pour la temporisation (à l’aide du

Tournevis Neo avec un couple de 20 N.cm);
E.

Le technicien de laboratoire produit ensuite la pièce à l'aide de techniques classiques. La

restauration peut être scellée ou vissée. Si l’on choisit une restauration scellée, le scellement des couronnes
est effectué dans la bouche du patient.
F.

Après la temporisation, vérifier que les tissus mous et le profil d'émergence sont prêts ;

G.

Insérer le kit de la Base en CoCr GM défini, à l’aide ddu Tournevis Neo avec un couple de 20 N.

cm et la vis fournie avec le kit de la Base en CoCr GM (si la restauration est scellée, cette procédure doit être
effectuée avec l’adaptation de la Base en CoCr GM, en évitant tout excès de ciment). La vis doit être préstérilisée pour être utilisée comme une vis finale;
H.

S'assurer qu'il correspond parfaitement à l’implant et que la prothèse ne presse pas sur le tissu

péri-implantaire.

Niveau de
l’implant

Transfert

Provisoire
20

Restauration
20

N.cm

N.cm

OU

+
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7.1.5 Bloc en titane GM
Les blocs en titane GM sont des blocs en titane vierges créés pour être adaptés dans les
usineuses et personnalisés ensuite en interne (au laboratoire ou au cabinet dentaire). La connexion implantpartie secondaire pré-fabriquée permet au bloc en titane d’être applicable au programme Neodent® Original.
Elle est disponible en deux diamètres différents : 11.5 mm et 15.8 mm (support Medentika). Les blocs en titane
GM partagent les caractéristiques suivantes :
Tournevis Neo pour insertion et
application du couple de serrage

Personnalisables
Hauteur : 17.26 mm

Diamétre: 15.8 mm

Diamétre: 11.5 mm

Exact

Personnalisables
Hauteur : 17.26 mm

Exact

Blocs en titane GM - Support Medentika

Suivre ces étapes pour utiliser le bloc en titane GM :
A.

Sélectionner le bloc en titane GM en fonction des exigences de diamètre et d’angulation et de

la partie secondaire personnalisée ;
B.

Insérer le corps de scannage intraorale de l’implant GM sur l’implant Grand Morse® et effectuer

le scannage (l’utilisation de la connexion de couple de serrage tournevis Neo) ;
C.

Sélectionner dans le logiciel CAD la partie secondaire compatible au choix précédent et

effectuer la conception numérique ;
D.

Usiner la pièce conçue :

E.

Avant la pose, effectuer un nettoyage final de la façon indiquer par le fabricant ;

F.

Placer la partie secondaire personnalisée sur l’implant Grand Morse® (à l'aide de la connexion

de couple de serrage tournevis Neo avec un couple de serrage de 20 N.cm) ;

Niveau de
l’implant

Transfert

Provisoire

Restauration

20

20

N.cm

N.cm

OU

+
CADCAM
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7.2 Au niveau de la partie secondaire
7.2.1 Partie secondaire GM Exact (ajustement unitaire vissé)
La partie secondaire GM Exact est fabriquée en alliage de titane conformément à la norme ASTM
F136, recommandée pour les prothèses unitaires vissées (couronnes). La vis de fixation fournie avec de
cette partie secondaire est plus large en diamètre que les vis de fixation des prothèses classiques (les vis de
fixation pour la partie secondaire GM Exact sont de 2,0 vs. 1,4 pour les vis classiques), assurant une meilleure
performance mécanique.
2.0 mm

Tournevis Neo pour
insertion et application
du couple de serrage
2.5 mm

Hauteurs transmuqueuses:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Diamètre:
4.8 mm

Retrait automatique
Exact

Suivre ces étapes pour l'utilisation de la partie secondaire GM Exact :
A.

Vérifier que les tissus mous et le profil d'émergence sont prêts ;

B.

Sélectionner la partie secondaire GM Exact appropriée conformément au plan de traitement,

en respectant les tissus biologiques, de la façon décrite précédemment ;
C.

Placer la partie secondaire GM Exact (utiliser le tournevis Neo avec un couple de serrage de

20 N.cm) ;
D.

S'assurer qu'il correspond bien et suit la séquence de transfert déjà décrite au chapitre 5.1

(transfert) ;
E.

Le technicien de laboratoire produit ensuite la pièce à l'aide de techniques classiques (perte

de cire) ou usinage (CADCAM) ;
F.

Placer la partie secondaire GM Exact (utiliser le tournevis Neo avec un couple de serrage de

10 N.cm) ;
G.

S'assurer que la partie secondaire GM Exact est alignée avec l'axe d'insertion de l'implant ;

H.

S'assurer que la partie secondaire GM Exact est parfaitement positionnée sur l'implant et que

la restauration n'appuie pas sur les tissus péri-implantaires (à l'aide d'une radiographie périapicale).
Pose de la Partie
secondaire GM
Exact

Transfert

Provisoire

Restauration
10

10

20

N.cm

N.cm

N.cm

OU

+

OU

Compatible avec les CoCr
coiffes calcinables
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7.2.2 Partie secondaire conique GM Mini (vissée, plurale) et partie secondaire GM Micro (vissée unitaire
ou plurale)
La partie secondaire conique GM Mini et la partie secondaire GM Micro sont recommandées pour une
utilisation avec des prothèses amovibles plurales et des barres prothétiques. Cependant, la partie secondaire
GM Micro possède un cylindre anti-rotatif, la rendant compatible pour une utilisation avec des prothèses
vissées unitaires (couronnes). La principale différence entre les parties secondaires est le diamètre, comme
indiqué dans l'image suivante.

Tournevis prothétique
hexagonal pour insertion

1.5 mm

2.2 mm

Diamètre:
4.8 mm

Hauteurs transmuqueuses:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Rotatif

Partie secondaire Conique Mini GM

Tournevis prothétique
hexagonal pour insertion

1.5 mm

1.2 mm

Diamètre:
3.5 mm

Hauteurs transmuqueuses:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Rotatif

Partie secondaire GM Micro
Remarque : La partie secondaire GM Micro peut être utilisée pour les couronnes ou les prothèses plurales. Elle n'est pas disponible
avec des angles différents.
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La partie secondaire conique GM Mini est disponible avec des angles différents (droite, 17° et 30°). Les
parties secondaires angulées permettent différentes hauteurs transmuqueuses, comme indiqué ci-dessous :

Diamètre
4,8 mm
1.5 mm

Tournevis Neo pour insertion
et application du couple de
serrage

2.2 mm

Hauteurs transmuqueuses:
1.5, 2.5, 3.5 mm

Exact

Partie secondaire conique angulée GM Exact Mini 17°

Partie secondaire conique angulée GM Exact Mini 30°
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Suivre ces étapes pour utiliser la partie secondaire conique GM Mini et la partie secondaire GM
Micro :
A.

Vérifier que les tissus mous et le profil d'émergence sont prêts ;

B.

Sélectionner la partie secondaire appropriée conformément au plan de traitement, en

respectant les tissus biologiques, de la façon décrite précédemment ;
C.

Placer la partie secondaire :

-

la partie secondaire conique angulée GM Exact Mini, et la partie secondaire GM Micro, qui

reçoit un couple de serrage de 32 N.cm, à l'aide du tournevis prothétique hexagonal ;
-

la partie secondaire conique angulée GM Exact Mini, qui reçoit un couple de serrage de 20 N.

cm, à l'aide du tournevis Neo ;
D.

S'assurer que la partie secondaire est parfaitement positionnée sur l'implant et que la

restauration n'appuie pas sur les tissus péri-implantaires (à l'aide d'une radiographie périapicale) ;
E.

Vérifier que le transfert correspond bien et suit la séquence déjà décrite au chapitre 5.1

(transfert) ;
F.

Le technicien de laboratoire produit ensuite la pièce à l'aide de techniques classiques (cire

perdue) ou fraisage (CADCAM) ;
G.

Placer la prothèse définitive (à l'aide du tournevis Neo avec un couple de serrage de 10 N.

H.

S'assurer que la partie secondaire est alignée avec l'axe d'insertion long de l'implant.

cm) ;

Pose de la Partie
secondaire GM Micro

Transfert

Provisoire
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Restauration
10

10

N.cm

N.cm

N.cm

+

OU

OU

Compatible avec les CoCr
coiffes calcinables
Remarque : La partie secondaire GM Micro peut être utilisée pour les prothèses unitaires et plurales.

Pose de la
Partie secondaire
conique GM Mini

Transfert

Provisoire

32

Restauration
10

10

N.cm

N.cm

N.cm

OU

+

OU

Compatible avec les CoCr
coiffes calcinables
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7.2.3 Partie secondaire universelle click GM Exact (unitaire scellée)
La partie secondaire universelle click GM Exact est prévue pour une utilisation avec les prothèses
unitaires scellées. Il dispose d'un système de clic qui aide pour l'empreinte et au scellement/production de
prothèses provisoires. La partie secondaire universelle click GM Exact est disponible en différentes tailles,
énumérées ci-dessous.

Tournevis Neo pour insertion
et application du couple de
serrage

Zones scellables: 4/6 mm

Click

Diamètres:
3.3/4.5 mm

Hauteurs transmuqueuses
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Exact

Retrait automatique

Le système de clic est reproduit dans tous les analogues et les cylindres acryliques pour les couronnes
provisoires. En outre, tous les analogues et empreintes sont identifiés par des couleurs selon la hauteur de la
zone de scellement (violet pour 4 mm et vert pour 6 mm), Figure 14.

Figure 14. Les analogues avec des fentes pour le système à clic et la différence dans les couleurs des analogues et des transferts
permettent d'identifier la hauteur de la zone scellable.
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La partie secondaire universelle click GM Exact est disponible en différents angles (droite, 17° et
30°) pour tous les formats porposés. Les parties secondaires angulées permettent différentes hauteurs
transmuqueuses, comme indiqué ci-dessous.

Zone scellable 4 mm

Zone scellable 4 mm

Ø 3.3 / 17°

Ø 4.5 / 17°

Zone scellable 6 mm

Zone scellable 6 mm

Ø 3.3 / 17°

Ø 4.5 / 17°

Zone scellable 4 mm

Zone scellable 4 mm

Ø 3.3 / 30°

Ø 4.5 / 30°

Zone scellable 6 mm

Zone scellable 6 mm

Ø 3.3 / 30°

Ø 4.5 / 30°
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Les étapes suivantes doivent être utilisées lors de la pose de la partie secondaire universelle click GM
Exact :
A.

Lorsque les parties secondaires de cicatrisation sont retirées, la partie secondaire universelle

click GM Exact peut être utilisée immédiatement, car il y a l'option d'utiliser des cylindres acryliques pour les
couronnes provisoires, et le profil d'émergence peut être défini à partir de celles-ci ;
B.

Placer la partie secondaire universelle click GM Exact (utiliser la clé dynamométrique Neo avec

un couple de serrage de 20 N.cm) ;
C.

Après l'ajustement temporaire, vérifier que les tissus mous et le profil d'émergence sont prêts ;

D.

Sélectionner la partie secondaire universelle click GM Exact appropriée conformément au plan

de traitement, en respectant les tissus biologiques, de la façon décrite précédemment ;
E.

S'assurer qu'elle est bien ajustée et utiliser un transfert pour empreintes avec porte-empreinte

fermé grâce à la fonction ''click'', afin de transférer la partie secondaire universelle click GM Exact ;
F.

Envoyer l'empreinte au laboratoire et produire un modèle, en insérant l'analogue choisi dans le

transfert avec le clic ;
G.

Le technicien de laboratoire produit ensuite la pièce à l'aide de techniques classiques (cire

perdue) ou fraisage (CAD/CAM) ;
H.

Sceller la prothèse et éviter tout excès de ciment sur le tissu péri-implantaire ;

I.

S'assurer qu'elle correspond parfaitement à la partie secondaire et que la prothèse ne presse

pas sur le tissu péri-implantaire. Vérifier également tout excès éventuel de ciment (à l'aide d'une radiographie
périapicale).

Pose de la
Partie secondaire
universelle GM

Transfert

Provisoire

Restauration

20

N.cm

OU

+

OU

7.2.4 Attachement Equator GM (overdenture)
L’Attachement Equator GM est recommandé pour les prothèses amovibles fixées par des systèmes
d’attachement et connues sous le nom d’overdentures. L’Attachement Equator GM accepte une angulation
de 30° entre les deux implants. Ses faibles dimensions ne nécessitent qu’une légère abrasion pour l’adapter
dans les prothèses. Les Attachements Equator GM offrent 2 options de rétention, la ligature élastomérique
violette offrant une force de rétention plus importante (2.7 kg) que la rose (1.2 kg). Pour cette technique, il
est indiqué de poser un minimum de deux implants et parties secondaires Grand Morse®.
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Tournevis Neo pour insertion
et application du couple de
serrage

1.5 mm

Hauteur transmuqueuse :
1.5, 2.5, 3.5, 4.5 et 5.5 mm

Diamétre: 3.3 mm

4.5 mm

Non-indexed

3.85 mm

2.0 mm

Attachement Equator GM

1.9 mm

3.5 mm

Suivre ces étapes pour l'utilisation de l’Attachement Equator GM avec l’overdenture :
A.

Fabriquer une nouvelle prothèse totale pour le patient ;

B.

Installer l’Attachement Equator GM, avec le Tournevis Neo et un couple de 20 N.cm ;

C

Positionner le disque de protection sur l’Attachement Equator GM et, par-dessus, la ligature

élastomérique avec le cylindre ;
D.

Créer un relief sur la surface en creux de la nouvelle prothèse, dans la région où la ligature

élastomérique avec le cylindre sera placée et vérifier l'ajustement correct et l’absence d'interférences ;
E.

Incorporer un cylindre à la fois, à l'aide de résine acrylique autopolymérisante en relation centrée ;

F.

Après avoir incorporé les deux cylindres, retirer le disque de protection de l'Attachement Equator

G.

Polir la prothèse et l'installer.

GM ;

Pose de l’attachement
Equator GM

20

N.cm

Accessoires

Ligatures
élastomériques

Rétention : 1.2 kg

Rétention : 2.7 kg
Utilisation en
laboratoire
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8.0 PROCÉDURE DE TRAVAIL CLASSIQUE POUR LES PROTHÈSES (TECHNIQUE DE CIRE PERDUE, COURONNES PROVISOIRES, ETC.)
Sélectionner la partie secondaire préférée, c'est-à-dire appropriée pour le cas et suivre la procédure
de travail décrite dans le tableau ci-dessous :

Cylindre

Indication

Technique

- Sélectionner un cylindre en titane Neo ou un cylindre Click provisoire ;
- Fixer le cylindre sur l'analogue et faire correspondre l'espace interlocclusal
Provisoire/
temporaire

Titane ou polymère

disponible ;
- Préparer la prothèse temporaire ;
- Tester la passivité et l'ajustement de la structure prothétique au cylindre ;
- Fixer le cylindre sur la partie secondaire et vérifier l'occlusion ;
- Les couronnes provisoires peuvent être réalisées en laboratoire ou dans le
cabinet dentaire.

- Placer le cylindre sur l'analogue sur le modèle en plâtre ;
- Appliquer de la cire à la restauration ;
- L'épaisseur de la cire doit être d'au moins 0,5 mm et peut être réduite à
0,3 mm après le moulage de recouvrement ;
- Préparer la base du cylindre pour la coulée et ajouter le revêtement ;
- L'alliage doit être compatible avec le matériau esthétique et la base CoCr ;
- Ne pas stratifier directement sur la base CoCr ;
- Appliquer la céramique (spécifique à ce type d'alliage) directement sur la zone
Prothèse
définitive

non couverte par l'alliage métallique utilisé pour le moulage de recouvrement,
car cela peut provoquer des fissures ;
- S'assurer que le format original de l'accès à la vis est conservé ;
- Des protections de polissage sont recommandés pendant les procédures de
finition et de polissage ;

CoCr

- Ne pas utiliser de matériaux corrosifs lors de la finition de l'alliage, car ils
peuvent contenir des particules de fer.

- Placer le cylindre sur l'analogue sur le modèle en plâtre ;
- Appliquer de la cire à la restauration ;
Prothèse
définitive
Compatible avec les
coiffes calcinables

- Préparer la base du cylindre pour la coulée et ajouter le revêtement ;
- Continuer avec les processus de moulage et de finition ;
- S'assurer que le format original de l'ouverture de la vis est conservé lors de
l'utilisation d'une prothèse vissée.

9.0 APERÇU DES COUPLES ET
DES CONNEXIONS

GM

Grand Morse®

Partie secondaire GM Exact
Partie secondaire Conique Mini GM
Partie secondaire Conique Mini Oblique GM Exact
Partie secondaire Micro GM
Partie secondaire Universelle Click GM Exact
Base en Titane GM Exact
Base en Titanio C pour GM
Bloc en Titane GM Exact
Base en CoCr GM
Partie secondaire Pro Peek GM
Attachement Equator GM
Vis prothétiques Neo

Connexion Neo Connexion prothétique hexagonale

20 N.cm
32 N.cm
20 N.cm
32 N.cm
20
20
20
20

N.cm
N.cm
N.cm
N.cm

20
20
20
20

N.cm
N.cm
N.cm
N.cm
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10.0 KIT D’ESSAI DE PARTIE SECONDAIRE GRAND MORSE®
Pour permettre de choisir les parties secondaires de cicatrisation et les parties secondaires
prothétiques, Neodent® a développé le kit d’essai prothétique Grand Morse®, avec toutes les combinaisons
possibles de hauteur transmuqueuse, de largeur, d’angulation et de hauteur interocclusale de la gamme de
parties secondaires Grand Morse®. Il s’agit d’une cassette composée de pièces en titane semblables aux
parties secondaires. Chaque partie secondaire a des dimensions individuelles répliquant des références
importantes pour le diagnostic des espaces.

Kit d’essai de partie secondaire Grand Morse®, composé de pièces en titane similaire aux parties secondaires.

		Les principales références sont :
A.

Diamètre ;

B.

Hauteur occlusale du composant prothétique (B1 = 4 mm ; B2 = 6 mm) ;

C.

Hauteur transmuqueuse ;

D.

Angle (dans Neodent® il peut être droit, de 17 ° et de 30 °).
A

A
B2
B1

B1 B2

C

C

D
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11.0 KIT PROTHÉTIQUE GRAND MORSE®
Le Kit prothétique Grand Morse® présente tous les instruments nécessaires pour insérer les parties
secondaires Grand Morse® : Tournevis Neo pour Contre-angle et pour Clé Dynamométrique, Élément
Prothétique Hexagonal pour Contre-angle et Clé dynamométrique, un couple de serrage de tournevis manuel,
un Toise GM et une Clé Dynamométrique.

Kit prothétique Grand Morse®

12.0 TECHNIQUES NEODENT®
12.1 One Step Hybrid
La technique One Step Hybrid permet la pose passive de prothèses, ne nécessitant pas de soudage,
en scellant la coiffe en titane sur la structure en métal. Elle est indiquée pour les prothèses vissées multiunit et permet une réduction du délai d’exécution en laboratoire. Elle peut être effectuée sur des Parties
secondaires Coniques Mini GM ou des Parties secondaires Micro GM. La séquence pour effectuer la technique
hybride en une étape est décrite dans les images suivantes :
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1)

Uniformisation

de

la

crête

alvéolaire.

2) Perforation chirurgicale terminée,

3) Pose de 5 implants Neodent® en

vérification de la bonne distance

fonction de leur indication.

entre l’implant distal et le trou
mental, à l’aide de l'instrument de
planification de l'espace de 7 mm.

4) Pose des parties secondaires

5) Pose des pièces de transferts,

6)

Neodent correspondantes.

solidarisées avec de la résine

multifonctions pour l’obtention des

acrylique.

rapports

®

Positionnement

du

intermaxillaires.

guide
Après

l’union des pièces de transfert,
on injecte du silicone fluide pour
l’impression des tissus mous.

7) Retrait du guide multifonctions

8) Modèle de travail avec gencive

9) Coiffe hybride à une étape

et mise en place des analogues

artificielle.

calcinable, coiffe hybride à une

sur les pièces de transfert.

étape laiton, coiffe pour mode
hybride à une étape titane aux
rainures et au diamètre inférieur à
celle en laiton, pour compenser la
contraction observée au cours du
processus de moulage.
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10) Les coiffes en laiton sont mises

11)

Anneau

pour

en place sur les analogues et

infrastructure cirée.

fonte

à

12) Infrastructure coulée.

reçoivent des coiffes calcinables
fixées avec des vis de travail.

13) Adapter l’infrastructure sur le

14) Respecter la surface lors de la

15) Cimentation avec Panavia™

modèle à plâtre.

cimentation.

(Kuraray

America,

Inc)

de

la

structure sur les coiffes en titane.

16) Vue intra-buccale finale.
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12.2 Barre Distale
Cette technique est utilisée pour faciliter les restaurations de mandibules, avec une prothèse totale
provisoire soutenue par des implants. La prothèse est ensuite plus résistante aux fractures, en raison du porteà-faux qui en résulte. La technique avec barre distale peut être effectuée sur des Parties secondaires Micro ou
Coniques Mini GM. La technique est décrite par les images suivantes :

1) Pose des parties secondaires

2)

prothèse,

3) Pose de coiffes sur les implants

Neodent .

conservant l’intégrité de la région

centraux et de la barre distale sur

postérieure.

les implants distaux.

4) Preuve de l’usure des prothèses

5) Pose d’une digue en caoutchouc

6)

inférieures

sur les coiffes pour protéger les

acrylique auto-polymérisante sur

tissus mous.

les coiffes.

8) Application sur la partie usée

9) Retrait de la prothèse inférieure

acrylique auto-polymérisante sur

dans

après

les coiffes.

repositionnement dans la bouche,

®

(position

occlusale

centrée, aucune interférence sur

Usure

de

la

Application

d’une

résine

les coiffes).

7)

Application

d’une

résine

la

prothèse

inférieure,

la

polymérisation

de

la

résine, coiffes déjà incorporées.

patient en occlusion jusqu’à la
polymérisation totale.
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10) Usure, finition et polissage

11) Pose terminée de la prothèse

12) Vue intra-buccale postérieure

de la prothèse inférieure avec les

provisoire

finale.

protecteurs de polissage.

implants.

soutenue

par

des
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