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1.0 INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT LES PROCÉDURES CHIRURGICALES
L'ère moderne de la dentisterie implantaire, basée sur les résultats cliniques d'ostéointégration, a
été publiée dans des revues anglaises en 1977.1 Depuis, la dentisterie a subi des changements significatifs.
Le plan de traitement actuel pour les patients propose habituellement des prothèses implanto-portées
comme une solution accessible et fiable. Le nombre d'implants dentaires a augmenté rapidement ces
dernières années2,3, et cette proposition de traitement nécessite des connaissances et des compétences,
telle que la courbe d'apprentissage du chirurgien, qui sont nécessaires pour obtenir des résultats
fiable4. Basés sur ces faits, l'objectif de ces recommandations est de fournir des informations et des
recommandations de base sur la planification, les procédures chirurgicales et les options de traitements.
Ces directives ne remplacent pas le mode d'emploi de chaque produit (IFU). Ces informations se
trouvent sur notre site Internet : 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.

2.0 SYSTÈME IMPLANTAIRE NEODENT®
2.1 Aperçu
Le système implantaire Grand Morse® (GM) de Neodent® offre diverses options de conception pour
les implants, les filetages de spires, l’apex, ainsi que deux types de traitement de surface. La philosophie
de Neodent® est d'offrir une solution implantaire appropriée pour chaque indication spécifique, y compris
la quantité et la densité osseuse et la technique chirurgicale. Tous les implants peuvent être posés avec le
kit chirurgical Grand Morse®. Les procédures sont standardisées et possèdent des étapes séquentielles.

Os de types I,

Os de types III

Os de types I

II, III et IV

et IV

et II

FIGURE 1 – Options pour les implants Neodent® en fonction de leur indication.
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Tous les implants Grand Morse® (Helix®, Drive® et Titamax®) possèdent la même connexion
prothétique, quel que soit le diamètre de l'implant (Figure 2), avec un angle interne de 16°. Les parois
internes plus épaisses de l'implant lui confèrent une résistance mécanique plus importante et des
résultats supérieurs lorsqu'on les compare à différentes connexions internes5,6 et elles ont été conçues
de façon stratégique pour le portefeuille Grand Morse®.

FIGURE 2. La connexion de l'implant Neodent® Grand Morse® possède la même largeur, quel que soit le diamètre de l'implant.

3,0 mm
16°

3,7 mm

FIGURE 3. L'implant Grand Morse® de Neodent® présente une connexion sur sa face interne, conçue pour augmenter la zone
de contact entre l'implant et la partie secondaire prothétique.
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La connexion conique Grand Morse® comprend un marquage hexagonal interne dans la portion
appelée GM Exact. GM Exact est utilisé pour le positionnement chirurgical de l'implant et pour repositionner
les parties secondaires.

FIGURE 4. L’indexation hexagonal interne guide
le positionnement implantaire et prothétique

Le système possède un portefeuille complet, adapté à la densité et à la qualité osseuses du
patient.
Diamètre (mm)
Implant

3.5

3.75

4.0

4.3

5.0

6.0

Helix® GM
Drive GM®
Titamax GM®
TABLEAU 1. Diamètres disponibles en fonction de la conception de l'implant.
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Longueur
Implant

7

8

9

10

11

11,5 12

13

14

15

16

17

18

Helix® GM
Drive GM®
Titamax GM®
TABLEAU 2. Longueurs disponibles en fonction de la conception de l'implant.
*Helix® Ø 6.0 mm n’est pas disponible dans les longueurs 16 ou 18 mm.

3.0 CONCEPTIONS DES IMPLANTS

Les implants Grand Morse® de Neodent® sont classifiés en fonction de leur macrostructure, des

CONNEXION
PROSTHETIC
PROTHÉTIQUE
CONNECTION

caractéristiques de leur filetage, de l'apex et de la microrugosité.

GM

APEX

CORPS DE L’IMPLANT

IMPLANT
BODY

GM

Dri

Helix®

Titamax®

Drive®

FIGURE 7. Caractéristiques générales des implants Neodent® Grand Morse®.
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3.1 Surface
Les implants Neodent® sont disponibles en deux types de traitement de surface, de la façon
illustrée ci-dessous. La décision concernant chaque surface doit être guidée par l'indication clinique.
3.1.1 NeoPoros
NeoPoros est un processus spécialement créé pour la surface des implants Neodent®. Tout
d'abord, un sablage permet d'obtenir une rugosité, dans laquelle la taille des particules et la pression sont
ajustées à la conception de l'implant. Après le sablage, l'implant subit un processus de mordançage à
l'acide dans des conditions spécifiques. Figure 8 montre cette procédure.

Usinage
Ra= 0,26 μm

Sablage
Ra= 0,67 µm

Sablage + attaque à l'acide
Ra= 0,93 µm

FIGURE 8. Processus de fabrication physique pour la surface de traitement Neodent®.

FIGURE 9. Structures micro (0,3 - 1,3 μm) et macro
(15 - 30 μm) pour Acqua et NeoPoros.

FIGURE 10. Microscopie confocale de scannage
laser dans la région du filetage de la vis.15
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3.1.2 Acqua
Acqua est un implant hydrophile avec du titane à la surface modifiée. Le processus physique de
la surface NeoPoros est effectué sur les implants ; cependant, la surface Acqua est obtenue dans une
zone spéciale du centre de production où tous les implants sont conditionnés dans du liquide, évitant
ainsi tout contact avec l'atmosphère. Cette isolation entraîne la mouillabilité (présentant un angle de
contact <5°) et une surface physiochimiquement active (avec des ions positifs).15
La surface hydrophile (Figure 9) favorise les premiers stades de l'ostéointégration en augmentant
le contact os-implant, de la façon observée dans une étude préclinique et suggérée par des recherches
antérieures.15,16 Les implants avec la surface Acqua sont indiqués pour l'implantation dans des zones
greffées, en association avec des procédures de greffes osseuses, des poses post-extraction et des
sites présentant une faible densité osseuse.17,18
Comparaison entre les surfaces

Surface NeoPoros

Surface hydrophile Acqua.

FIGURE 11. Comparaison entre la surface NeoPoros et la surface hydrophile Acqua.

Remarque : Analyse des compositions chimiques des surfaces Acqua et
NeoPoros à l'aide de la méthode XPS
NeoPoros (Atome %)

Acqua (Atome %)

Oxygen O

55,9 ± 0,9

59,3 ± 0,2

Titane Ti

21,1 ± 0,7

22,7 ± 0,3

Azote N

0,4 ± 0,6

0,6 ± 0,4

Carbone C

22,7 ± 2,0

15,3 ± 1,0
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3.2 Options d'implants

3.2.1 Helix® GM
(1) Disponible avec la surface Acqua ou NeoPoros ; (2) L'implant conique ;
(3) Compactage des filetages des vis trapézoïdales avec un pas de vis de 1,2 mm à
1,5 mm (en fonction du diamètre de l’implant) ; (4) Implant avec double filetage de vis
pour minimiser les traumatismes et une pose plus rapide19 ; (5) Apex conique avec
des rainures peu profondes et des rainures hélicoïdales conçues pour optimiser la
stabilité secondaire ; (6) Indiqué pour tous les types de densité osseuse et les poses
postextraction ; (7) Un foret au contour conique est nécessaire lors d'une utilisation
dans des os de types I et II ; (8) Même connexion prothétique pour tous les diamètres
d'implant ; (9) Forets pilotes finaux hautement recommandés pour les os de types I et
II ; (10) L'implant doit être positionné 1-2 mm sous le niveau de l'os pour obtenir de
meilleurs résultats19 ; (11) Vitesse de forage : 800-1200 trs/min pour les os de types I
et II ; (12) Vitesse de forage : 500-800 trs/min pour les os de types III et IV ; (13) Vitesse
d'insertion : 30 trs/min ; (14) Couple d'insertion maximal : 60 Ncm.

3.2.2 Drive GM®
(1) Disponible en surface Acqua ou NeoPoros ; (2) Implant avec noyau centre
conique ; (3) Les filetages des spires principales ont un format carré avec un pas de
vis de 2,2 mm ; (4) Implant avec double filetage pour minimiser les traumatismes et
une pose plus rapide19,20; (5) Rainures antihoraire distribuées à travers le corps de
l'implant ; (6) Partie inférieure du filetage de la vis avec bord coupant ; (7) Apex rond ;
(8) Indiqué pour les os de types III et IV et pose immédiate d'un implant postextraction ;
(9) Même connexion prothétique pour tous les diamètres d'implant ; 10) L'implant doit
être positionné 1-2 mm sous le niveau de l'os pour obtenir les meilleurs résultats
(11) Vitesse d'usinage : 500 - 800 trs/min ; (12) Vitesse d'insertion : 30 trs/min ; (13)
Couple d'insertion maximal : 60 Ncm.
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3.2.3 Titamax GM®

(1) Disponible avec la surface Acqua ou NeoPoros ; (2) Implant avec parois
parallèles (cylindrique) ; (3) Filetages triangulaires (ou pyramidal) avec un pas de vis
de 1,2 mm ; (4) Implant avec double filetage pour minimiser les traumatismes et une
pose plus rapide19 ; (5) Apex de découpage actif avec rainures auto-taraudantes ;
(6) Indiqué pour les os de types I et II et les zones de greffe osseuse en bloc ; (7)
Le diamètre cervical de l'implant est le même que le corps ; (8) Des forets pilotes
finaux sont fortement recommandés, car l'implant doit être positionné 1-2 mm sous
le niveau de l'os pour obtenir les meilleurs résultats19 ; (9) L'utilisation de taraud n'est
pas nécessaire, car l'implant coupe lui-même l'os pendant la pose ; (10) Vitesse de
forage : 800 - 1200 trs/min ; (11) Vitesse d'insertion : 30 trs/min ; (12)
Couple d'insertion maximal : 60 Ncm.

Densité osseuse
Os de type III

Os de type IV

Titamax GM® Acqua

-

-

Titamax GM®

-

-

Implant

Os de type I

Helix® GM Acqua
Helix® GM

Os de type II

*

*

*

*

Drive GM® Acqua

-

-

Drive GM®

-

-

TABLEAU 3. Résumé de l'indication des implants en fonction du type d'os (Lekholm and Zarb, 1985).
*un foret à contour conique est requis
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3.3 Options pour les filetages de spires et aperçu du format en fonction de la conception
de l'implant
*Il y a des variations en raison des options de longueur et de diamètre pour l'implant.

Helix® GM :

0,60 - 0,75 mm

0,15 - 0,55 mm

16

Drive GM® :

1,10 mm

0,40 - 0,71 mm

Titamax GM® :

0,55 - 0,80 mm

0,30 - 0,60 mm
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4.0 INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
Les implants Neodent® sont fabriqués avec du titane de grade 4 travaillé à froid afin d'augmenter la
résistance mécanique du produit. Tous les piliers et parties secondaires sont fabriqués en alliage de titane
(TAV). Le tableau suivant énumère les mesures spécifiques pour ces éléments.
Implant

Helix® GM

Indication générale

Tous les cas cliniques et les
différentes densités osseuses.
Pose dans des os de types
III et IV (avec la possibilité de
sous-instruments), I et III avec
l'utilisation de foret à contour
conique.

Tissu osseux de densité III ou
IV, pose postextraction et dans
des régions greffées avec un
biomatériau.

Largeur minimale de

Largeur minimale de

Longueurs

la crête alvéolaire*

l'espace**

disponibles

5,5 mm

5,5 mm

8/10/11,5/13/
16***/18*** mm

5,5 mm

5,5 mm

8/10/11,5/13/16/18 mm

5,5 mm

5,5 mm

7/8/9/11/13/15/17 mm

Drive GM®

Tissu osseux de densités I et
II, pose dans zones de greffes
osseuses.

Titamax GM®

*Largeur minimale de la crête alvéolaire : largeur vestibulolinguale minimale de la crête alvéolaire, arrondie à 0,5 mm.
**Largeur minimale de l'espace : largeur mésiodistale minimale d'une restauration unitaire, entre des dents adjacentes, arrondie à
0,5 mm.
***Helix® Ø 6.0 mm n’est pas disponible dans les longueurs 16 ou 18 mm.

Pour plus d'informations sur les indications et contre-indications pour chaque implant, consulter les
instructions correspondantes. Le mode d'emploi se trouve également sur ifu.neodent.com.br.
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5.0 PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE
5.1 Positionnement de l'implant et tissu péri-implantaire
Le positionnement de l'implant est la clé pour obtenir le bon positionnement de la restauration
prothétique et constitue la base du plan chirurgical. Une communication adéquate entre le patient, le chirurgien,
le prostodontiste et le prothésiste dentaire est essentielle pour obtenir les résultats prothétiques souhaités.
Pour définir le plan adéquat, avec un positionnement spatial approprié et un choix de conception
(diamètre et longueur) et le nombre correct et la distribution des implants, les étapes suivantes sont
recommandées :
		

-

Effectuer le wax-up sur le modèle d'étude du patient.

		

-

Définir l'espace édenté à restaurer.

		

-

Définir le type de superstructure.

		

-

Effectuer une tomodensitométrie et une radiographie.

Le wax-up peut-être utilisé pour faire le guide radiographique et/ou chirurgical et la restauration
provisoire. L'occlusion physiologique est essentielle pour la réussite à court et à long terme de l'implant. Les
procédures de mise en charge immédiate ne doivent pas être effectuées sur des patients présentant des
problèmes d'occlusion.
Remarques : Les parties secondaires prothétiques doivent toujours recevoir des forces axiales, et l'axe long de l'implant doit être
aligné avec les cuspides des dents opposées. L'anatomie extrême des cuspides doit être évitée, car elle peut entraîner une surcharge
pathologique.

Le diamètre, le type, la position et le nombre d'implants doivent être déterminés individuellement pour
chaque patient, en tenant compte de l'anatomie et de l'espace prothétique. Les dents mal positionnées ou
inclinées doivent être prises en compte et analysées. Les recommandations de ces lignes directrices doivent
être considérées comme un guide de base pour une cicatrisation biologique appropriée, des restaurations
adéquates et pour que le patient ait une hygiène efficace dans cette zone. La conception de la restauration
a un rôle important sur l'occlusion et l'hygiène et doit être prise en compte.
La réponse finale des tissus mous et durs est fortement influencée par la position de la partie
secondaire ; par conséquent, le positionnement tridimensionnel de l'implant doit être étudié et se compose
des éléments suivants :
		•

Mésiodistal;

		•

Vestibulolingual;

		•

Cervicoapical.
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5.1.1 Positionnement mésiodistal de l'implant
L'os disponible en position mésiodistale est un facteur important dans le choix du diamètre et du
nombre d'implants. L'espace mésodistal est la distance entre l'implant et les dents ou entre les implants
lorsque plusieurs implants sont nécessaires. Le point de référence est la mesure de la plus grande largeur
mésiodistale de l'implant, habituellement dans les régions cervicales. Les implants nécessitent généralement
autour d'eux un minimum de tissu osseux adjacent de 1,5 mm. Les distances indiquées ici sont arrondies à
un minimum de 0,5 mm de tissu osseux. Cependant, dans des études précliniques, les implants GM placés
sous le niveau de l'os présentent une maintenance des tissus mous et de l'os jusqu'à une distance de
2,0 mm9.
Les règles de base sont les suivantes :

Règle 1
Idéalement, la distance entre l'implant et les
dents adjacentes doit être d'au moins 1,5 mm
entre la plus grande partie de l'implant et les
dents, à la fois selon les faces mésiale et
distale.

Règle 2
Comme les implants nécessitent un minimum
d'os adjacents de 1,5 mm, la distance
minimale par rapport à d'autres implants est
de 3,0 mm.
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5.1.1.1 Exemples d'espaces unitaires
Pour les restaurations unitaires, l'implant doit être posé au centre de l'espace. L'exemple suivant
montre comment suivre la règle 1.
Pour les implants Neodent® Grand Morse®, la taille de l'espace doit être prise en compte lors de la
sélection du diamètre de l'implant. Pour positionner un implant dans l'espace selon la règle 1, les aspects
suivants peuvent être utilisés comme approximation :

0,5 mm pour les deux
Distance entre les dents
adjacentes au niveau de l'os

FIGURE 12. La distance entre les dents adjacentes est supérieure d'environ 1,0 mm au niveau de l'os en raison de
l'anatomie dentaire et du point de contact interproximal par rapport à la largeur réelle de l'os de l'espace (2 x 0,5 mm).
Par conséquent, en appliquant la règle 1, la largeur de l'espace doit être supérieure de 2,0 mm par rapport à la largeur
de l'implant.
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A - Largeur de l'espace
(mm)

B - Distance entre les
dents adjacentes au
niveau de l'os (mm)

3,5

5,5

6,5

3,75

5,75

6,75

4,0

6,0

7,0

4,3

6,3

7,3

5,0

7,0

8,0

Règle

D + 2 mm

D + 3 mm*

D - Diamètre de
l'implant (mm)

E1 - Distance
dent-implant
(mm)

1,5

*Règle 1 appliquée des deux côtés de l'implant.

5.1.1.2 Exemples d'espace plural
Les exemples suivants montrent comment les règles 1 et 2 sont appliquées à de multiples espaces
dentaires. Les mesures sont effectuées dans la crête osseuse de la dent adjacente au centre de l'implant et
entre les centres des implants. Le centre de l'implant doit être pris en compte en raison de l'usinage initial
pendant l'ostéotomie. La distance minimale de 3 mm doit être observée entre les régions cervicales des
implants (règle 2), ce qui est important pour la fermeture des lambeaux, afin d'éviter la proximité des parties
secondaires et de fournir un espace suffisant pour l'entretien, la restauration d'urgence et l'hygiène buccodentaire.
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D1 - Diamètre de
l'implant (mm)

D2 - Diamètre de
l'implant (mm)

A

B

C

G

3,5

3,5

3,3

6,5

3,3

13

3,75

3,75

3,4

6,8

3,4

13,5

4,0

4,0

3,5

7,0

3,5

14

4,3

4,3

3,7

7,3

3,7

14,6

5,0

5,0

4,0

8,0

4,0
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E1 - Distance
dent-implant
(mm)

1,5

E2 - Distance
implant-implant
(mm)

3,0

Normalement, les cas cliniques présentent des espaces
différents et, en conséquence, D1/D2 peuvent être différents. Les
implants doivent donc être adaptés à chaque situation. Dans la
recherche d'une règle plus simple, le dentiste doit considérer
que chaque implant nécessite un minimum de 1,5 mm d'os
adjacent, quel que soit le diamètre de l'implant. Par conséquent,
pendant la planification, il est essentiel de se rappeler que,
quel que soit le diamètre de l'implant, il est important d'avoir un
1,5 mm

minimum de 1,5 mm de tissu osseux péri-implantaire mésial et
distal.
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5.1.2 Position vestibulolinguale de l'implant
La partie osseuse buccale et palatine doit avoir au moins 1 mm d'épaisseur pour assurer la stabilité
du tissu osseux et l'état des tissus mous. La largeur vestibolinguale minimale pour chaque diamètre d'implant
est indiquée dans le tableau 4. Dans cette limite, la position vestibulolinguale et l'axe long de l'implant
doivent être choisis pour fournir les meilleurs résultats de restauration possible. Le chirurgien doit également
savoir si le plan consiste à placer une prothèse vissée ou scellée.
Avertissement : Les techniques de greffe osseuse sont fortement recommandées dans les crêtes alvéolaires dans
lesquelles la plaque osseuse buccale à une épaisseur supérieure ou égale à 1 mm ou lorsqu'il manque un des côtés de l'os.
Ces procédures doivent être effectuées uniquement par des chirurgiens très expérimentés dans la régénération osseuse avec
des greffes.
(A)

(B)

FIGURE 13. Exemple d'implant positionné pour une prothèse scellée (A) et une prothèse vissée (B), où il y a
un accès à la vis de rétention.

5.1.3 Position cervicodistale de l'implant
Les implants Neodent® Grand Morse® ont été
développés pour un positionnement 2 mm sous le niveau
de l'os, afin d'optimiser la stabilité des tissus durs et
mous et pour obtenir de meilleurs résultats esthétiques
pour les restaurations, particulièrement dans les régions
antérieures.6,7,8,9,10,12
Pour les situations avec des crêtes inégales,
positionner l'implant au niveau de l'os correspondant à la
paroi osseuse la plus apicale. Selon le cas clinique, une
certaine ostéotomie peut être nécessaire, étant donné
que les parties secondaires ont des limites à la hauteur
transmuqueuse. L'implant doit être complètement recouvert
d'os ou de greffe avec des biomatériaux pour éviter la
déhiscence au titane.
Pour

de

plus

amples

informations

sur

le

positionnement de l'implant, consulter la littérature de base
spécifique.
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5.2 Aides de planification
5.2.1 Instrument de planification de l'espace pour faciliter le diagnostic et le positionnement des implants
Lors de l'utilisation de l'instrument de planification de l'espace 7/9 mm dans la bouche du patient
ou dans le modèle de l'étude, une analyse initiale de la relation spatiale peut être effectuée, de façon
à sélectionner le diamètre de l'implant et la reconstruction prothétique. L'instrument de planification de
l'espace possède deux extrémités mesurant 7 et 9 mm de diamètre, avec un marquage exactement au
milieu de chaque extrémité (3,5 et 4,5 mm) ; ceci fait acte de référence pour le chirurgien afin de positionner
l'implant, en respectant la règle d'une épaisseur osseuse péri-implantaire adjacente minimale de 1,5 mm.

FIGURE 14. Instrument
de diagnostic de
planification de l'espace
pour les espaces et
le positionnement des
implants.

FIGURE 15. Gros plan
de l'extrémité 7 mm de
l'instrument de planification
de l'espace pour l'analyse
des espaces. Le marquage
se trouve à 3,5 mm du bord.

La règle de 1,5 mm est importante pour la pose de l'implant en fonction de la position des dents,
des implants et des structures anatomiques, comme les nerfs. L'instrument de planification de l'espace peut
faciliter le positionnement d'un implant près d'un foramen.

FIGURE 16. Utiliser l'instrument de planification de l'espace pour le positionnement de l'ostéotomie pour une
pose d'implant.
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5.2.2 Indicateurs de direction pour le diagnostic de l'os adjacent
Tous les indicateurs de direction Neodent® ont des conceptions différentes pour l'analyse de la
quantité de tissu osseux autour de l'ostéotomie. Tous les indicateurs contiennent les parties suivantes : (1)
inférieure, (2) moyenne et (3) supérieure.
Inférieur

Moyen

Supérieur

FIGURE 17. Les parties inférieure (2 mm), moyenne (diamètre de l'implant) et supérieure (diamètre du dernier foret
utilisé dans l'ostéotomie de base) font partie de l'indicateur de direction.

La partie inférieure de tous les indicateurs de direction a un diamètre de 2,0 mm, à régler après
l'ostéotomie initiale. La partie centrale de l'indicateur de direction a le diamètre de l'implant respectif. Tous
les diamètres ont un codage couleur et sont listés dans le tableau 4.

Diamètre
Indicateurs de direction

Moyen

Supérieur

3,5

2,8

3,75

3,0

4,0

3,3

4,3

3,6

5,0

4,3

TABLEAU 4. Options pour les indicateurs de direction en couleur. La partie centrale de l'indicateur de direction a la même largeur que
les implants, ceci est basé sur des mesures marquées sur la partie supérieure.
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La partie supérieure de chaque indicateur de direction a le même diamètre que le dernier foret utilisé
avant la pose de l'implant, conformément aux protocoles d'ostéotomie Neodent®. Une fois positionné, l'indicateur
de direction permet au chirurgien de vérifier l'os adjacent, de la façon illustrée ci-dessous.

3,75

3,0

FIGURE 18. Indicateur de direction inséré après le forage et mis en place dans l'ostéotomie selon le
protocole de fraisage. L'indicateur permet d'analyser l'os adjacent restant une fois positionné.

Il existe également des guides de mesure d'angle qui permette au chirurgien d'évaluer l'angle des parties
secondaires avant la pose de l'implant. Ces guides de mesure sont disponibles en deux angles (17˚ et 30˚) et
sont insérés dans l'ostéotomie 2,0 mm.

FIGURE 19. Guides de mesure d'angles pour la sélection
des parties secondaires.
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Remarques : Les pinces en titane ont une règle à l'apex.

FIGURE 20. Pinces en titane
étalonnées en millimètres.

5.2.3 Guide de forage chirurgical
Un guide chirurgical personnalisé produit par le laboratoire de prothèse facilite la préparation du site
implantaire, permettant l'utilisation précise des instruments. L'aspect fondamental de la production de ce
guide doit être les résultats prothétiques souhaités.
Les modèles d'étude peuvent être réalisés avec des forets de 2,0 mm dans la position de l'implant, et
des douilles de 2,0 mm de diamètre sont montés sur les perforations. Les guides fabriqués avec de la cire ou
sous vide sont construits avec les douilles positionnées dans leur intérieur. Une fois que le guide chirurgical
a été aseptisé, il peut être utilisé pendant l'intervention chirurgicale, et ses guides dirigeront le forage initial
de la procédure chirurgicale.
2,0
2,0

2,0
FIGURE 21. Des douilles de 2,0 mm de diamètre doivent être installés dans le modèle d'étude du patient.
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6.0 PROCÉDURES CHIRURGICALES
6.1 Préparation du site implantaire
Le diamètre, la position et le nombre d'implants doivent être sélectionnés en fonction de l'anatomie
et des circonstances spatiales. Les mesures doivent être effectuées conformément aux recommandations
de base.
La préparation de base du site implantaire consiste à préparer la crête et à forer avec un foret
hélicoïdal sous irrigation, pour lequel le diamètre et la conception (si cylindrique ou conique) de l'implant
sélectionné déterminent les instruments à utiliser.
La finition de la préparation du site implantaire implique les instruments conformes au profil
d'émergence et à l'os. Pour cela, le type d'implant et la densité osseuse déterminent les instruments à utiliser.

Étapes

Instruments

1. Préparation de base du site implantaire
Préparation de la crête

Foret initial
Foret hélicoïdal de 2,0 mm ; Indicateur de direction ;
Jauge de profondeur avec marquage millimétrique

Forage hélicoïdal
2. Finition de la préparation du site implantaire
Forets coniques ou cylindriques et fraises
profilées pour os

Le format du foret est défini selon la conception de l'implant,
et la séquence et le diamètre sont définis par sa largeur

Foret à contour conique

Pour Helix® GM dans les os de types I et II

Remarque : Les implants Titamax GM®, Helix® GM et Drive GM® peuvent être placés à l'aide du même kit chirurgical, étant
donné que Helix® GM et Drive GM® possèdent des forets coniques pour la préparation du site implantaire et que Titamax GM® présente
également des forets spécifiques.

6.1.1. Préparation de base du site implantaire
Après avoir ouvert le lambeau et exposé le tissu osseux, la préparation de la crête alvéolaire
commence. Une fois que la position de l'implant a été établie à l'aide de guides chirurgicaux, on utilise le
foret pointeur afin de marquer la corticale (étape 1) et le positionnement spatial de l'implant est contrôlé
visuellement. Le nombre indiqué de tours par minute (trs/min) pour l'usinage repose essentiellement sur la
densité osseuse, où 800-1200 trs/min seront appliqués dans les os de types I et II et 500 à 800 trs/min dans
les os de types III et IV. Ensuite, le foret hélicoïdal de 2,0 mm est utilisé pour établir la hauteur désirée pour
l'implant sélectionné, en gardant toujours à l'esprit que la pose de l'implant Grand Morse® se trouve 1-2 mm
sous le niveau de l'os. En conséquence, un autre foret est utilisé pour préparer l'ostéotomie, suivant la
séquence basée sur le type et le diamètre de l'implant, de la façon sélectionnée dans le plan préopératoire.
Tous les forets sont montés sur le contre-angle conformément à l'ISO 1797-1 – Dentisterie – Barres pour
instruments rotatifs.
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Étape 1 – Préparation du site implantaire et forage initial
avec le foret initial
Réduire et réguler soigneusement la surface osseuse avant
de marquer la position de l'implant avec le foret initial.
Insérer le foret initial à environ 5-7 mm avec une vitesse
d'usinage adaptée à la densité osseuse.
Remarque : La réduction/préparation de l'os doit être envisagée dans le
plan préopératoire, car elle affecte le choix du diamètre et de la longueur
de l'implant.

Étape 2 – Vérification de l'axe long de l'implant
Après avoir utilisé le foret initial, vérifier l'axe long de
l'implant à l'aide de l'indicateur de direction. Les diamètres
de l'implant et les mesures de l'os adjacent peuvent être
vérifiés de la façon décrite à 3.2.2.

Étape 3 – Foret hélicoïdal 2,0
Utiliser le foret hélicoïdal de 2,0 mm pour atteindre
la longueur de forage prévue. L'utilisation de la jauge de
profondeur est recommandée pour contrôler la profondeur.
Remarque : 1 – Une radiographie périapicale est recommandée à ce stade
pour vérifier l'os vertical disponible ou pour vérifier, par exemple, l'axe long
de l'usinage par rapport aux racines adjacentes. L'indicateur de direction
doit être complètement inséré dans la zone de la procédure, permettant
ainsi la visualisation de l'entrée de l'usinage par rapport aux structures
anatomiques.

2 – Le foret hélicoïdal Neodent® de 2,0 mm possède un apex actif qui
peut être utilisé comme foret initial. Pour les crêtes osseuses plates,
ce foret peut remplacer le foret initial.
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6.1.1.1 Préparation du site implantaire pour les implants coniques Helix® GM

Ø 3.5

Initial

Ø 2.0

Ø 3.5

Ø 3.5+

Ø 2.8/3.5

Ø 3.75

103.170

103.425

103.399

103.419

103.414

103.402

Ø 3.75+ Ø 3.0/3.75

103.420

103.415

Ø 4.0

Ø 4.0+

Ø 3.3/4.0

Ø 4.3

Ø 4.3+

Ø 3.6/4.3

Ø 5.0

Ø 5.0+

103.405

103.421

103.416

103.408

103.422

103.417

103.411

103.423

Ø 4.3/5.0

103.418

Ø 6.0

103.427

Facultatif

Ø 3.75 Facultatif
Ø 4.0

Facultatif

Ø 4.3

Facultatif

Ø 5.0

Facultatif

Facultatif
Pour les os de types I et II

Ø 3.5

Facultatif

Ø 3.75 Facultatif
Ø 4.0

Facultatif

Ø 4.3

Facultatif

Ø 5.0

Facultatif

Ø 6.0

Facultatif

Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif

Pour les os de types III et IV

Remarque : Une radiographie périapicale est recommandée après l'utilisation de forets coniques pour vérifier l'os disponible ou
pour vérifier l'axe long de l'usinage par rapport aux racines adjacentes. Un dispositif de positionnement radiographique conique
doit être inséré dans la zone de la procédure.
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Helix® GM - Pour les os de types I et II
Instruments pour la préparation de base de l'implant osseux
Étape

Code

Produit

trs/min max.

1 – Préparation du
site implantaire et
forage initial*

103.170

Foret initial

2 – Vérifier l'axe
long de l'implant

128.019

Indicateur de
direction 2,8/3,5

3-Foret conique
2,0*

103.425

Foret conique 2,0

1200

103.419

Foret à contour
conique 3,5

1200

103.399

Foret conique 3,5

1200

128.019

Indicateur de
direction 2,8/3,5

-

129.009

Disp. position.radiogr.
conique 3,5

-

103.414

Foret pilote 2,8/3,5

4-Conique 3,5

5-Foret pilote
2,8/3,5

6-Conique 3,75

7-Foret pilote
3,0/3,75

8-Conique 4,0

9-Foret pilote
3,3/4,0

11-Foret pilote
3,6/4,3

Ø 3,5 Ø 3,75 Ø 4,0 Ø 4,3 Ø 5,0

Facultatif

Facultatif

Facultatif Facultatif Facultatif

-

1200

Foret à contour
conique 3,75

1200

103.402

Foret conique
3,75

1200

128.020

Indicateur de
direction 3,0/3,75

103.415

Foret pilote 3,0/3,75

1200

103.421

Foret à contour
conique 4,0

1200

103.405

Foret conique 4,0

1200

128.021

Indicateur de
direction 3,3/4,0

-

103.416

Foret pilote 3,3/4,0

1200

103.422

Foret à contour
conique 4,3

1200

103.408

Foret conique 4,3

1200

128.022

Indicateur de
direction 3,6/4,3

-

129.013

Disp. position.
radiogr. conique 4,3

-

103.417

Foret pilote 3,6/4,3

1200

103.423

Foret à contour
conique 5,0

1200

103.411

Foret conique 5,0

1200

128.023

Indicateur de
direction 4,3/5,0

-

129.014

Disp. position.
radiogr. conique 5,0

-

103.418

Foret pilote 4,3/5,0

12-Conique 5,0

13-Foret pilote
4,3/5,0

1200

103.420

10-Conique 4,3

Image

Diamètres (mm)

-

-

-

-

-

Facultatif Facultatif

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Facultatif

Facultatif

-

-

-

Facultatif

-

-

1200

*La séquence peut être démarrée directement avec le foret 2,0 si le site osseux est plat.
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Helix® GM - Pour les os de types III et IV
Instruments pour la préparation de base de l’implant osseux
Étape
1-Préparation du
site implantaire et
forage initial*

Code
103.170

2-Vérifier l’axe long
128.019
de l’implant
3-Foret conique
2.0*

6-Conique 3.75

7-Foret pilote
3.0/3.75

8-Conique 4.0

Foret initial

Indicateur de
direction 2.8/3.5

Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 Ø 6.0

Facultatif

Facultatif

Facultatif

-

-

-

Facultatif Facultatif

Facultatif

800

Foret à contour
conique 3.5

800

103.399

Foret conique 3.5

800

128.019

Indicateur de
direction 2.8/3.5

-

-

-

-

Disp. position.
129.009 radiogr. conique 3.5

-

103.414 Foret pilote 2.8/3.5

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Facultatif Facultatif

Facultatif

103.420

Foret à contour
conique 3.75

800

-

-

103.402

Foret conique
3.75

800

Facultatif

-

128.020

Indicateur de
direction 3.0/3.75

-

103.415

Foret pilote
3.0/3.75

800

-

-

-

-

103.421

Foret à contour
conique 4.0

800

-

-

-

-

Facultatif

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

800

-

-

-

800

Facultatif

800

-

-

800

-

-

800

Facultatif

103.405 Foret conique 4.0
Indicateur de
direction 3.3/4.0

103.416 Foret pilote 3.3/4.0
103.422

Foret à contour
conique 4.3

103.408 Foret conique 4.3
10-Conique 4.3
128.022

Indicateur de
direction 3.6/4.3

Disp. position.
129.013 radiogr. conique 4.3
11-Foret pilote
3.6/4.3

Image

800

103.419

128.021
9-Foret pilote
3.3/4.0

trs/min max.

103.425 Foret conique 2.0

4-Conique 3.5

5-Foret pilote
2.8/3.5

Produit

Diamètres (mm)

108.417
103.423

Foret pilote
3.6/4.3
Foret à contour
conique 5.0

103.411 Foret conique 5.0
12-Conique 5.0
128.023
129.014

Indicateur de
direction 4.3/5.0
Disp. position.radiogr.
conique 5.0

800

-

-

13-Foret pilote
4.3/5.0

103.418 Foret pilote 4.3/5.0

800

14-Conique 6.0

103.427 Foret conique 6.0

800

Facultatif

*La séquence peut être démarrée directement avec le foret 2,0 si le site osseux est plat.

33

6.1.1.2 Préparation du site implantaire pour les implants coniques Drive GM®

Initial

Ø 2,0

Ø 3,5

Ø 2,8/3,5

Ø 4,3

Ø 3,6/4,3

103.170

103.425

103.399

103.414

103.408

103.417

Ø 3,5 mm

Ø 5,0

103.411

Ø 4,3/5,0

103.418

Facultatif

Ø 4,3 mm

Facultatif

Ø 5,0 mm

Facultatif
Pour les os de types III et IV

Drive GM®
Instruments pour la préparation de base de l'implant osseux
Étape

Code

Produit

trs/min max.

1-Préparation du
site implantaire et
forage initial*

103.170

Foret initial

800

2-Vérifier l'axe
long de l'implant

128.019

Indicateur de
direction 2,8/3,5

-

3-Foret conique 2,0*

103.425

Foret conique 2,0

800

103.399

Foret conique 3,5

800

128.019

Indicateur de
direction 2,8/3,5

-

129.009

Disp. position.
radiogr. conique 3,5

-

103.414

Foret pilote 2,8/3,5

800

103.408

Foret conique 4,3

800

128.022

Indicateur de
direction 3,6/4,3

-

129.013

Disp. position.
radiogr. conique 4,3

-

103.417

Foret pilote 3,6/4,3

800

103.411

Foret conique 5,0

800

128.023

Indicateur de
direction 4,3/5,0

-

129.014

Disp. position.
radiogr. conique 5,0

-

103.418

Foret pilote 4,3/5,0

800

4-Foret conique 3,5

5-Foret pilote
2,8/3,5

6-Foret conique 4,3

7-Foret pilote 3,6/4,3

8-Foret conique 5,0

9-Foret pilote 4,3/5,0

Image

Diamètres (mm)
Ø 3,5

Facultatif

Ø 4,3

Ø 5,0

-

-

Facultatif

-

Facultatif

*La séquence peut être démarrée directement avec le foret 2,0 si le site osseux est plat.
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6.1.1.3 Préparation du site implantaire pour les implants cylindriques Titamax GM®

Initial

Ø 2,0

Ø 2/3

Ø 2,8

Ø 3,0

Ø 2,8/3,5

103.170

103.162

103.213

103.163

103.164

103.414

Ø 3,3

103.166

Ø 3,0/3,75

Ø 3,3/4,0

Ø 3,8

103.415

103.416

103.167

Ø 4,3

Ø 4,3/5,0

103.168

103.418

Ø 3,5 mm
Ø 3,75 mm
Ø 4,0 mm
Ø 5,0 mm
Pour les os de types I et II

Titamax GM®
Instruments pour la préparation de base de l'implant osseux
Étape

Code

Produit

1-Préparation du
site implantaire et
forage initial*

103.170

Foret initial

2-Vérifier l'axe
long de l'implant

128.019

Indicateur de
direction 2,8/3,5

3-Foret hélicoïdal
2,0*

103.162

Foret hélicoïdal
2,0

1200

103.163

Foret hélicoïdal
2,8

1200

128.019

Indicateur de
direction 2,8/3,5

-

103.414

Foret pilote 3,5

-

103.213

Foret pilote 2/3

1200

103.164

Foret hélicoïdal
3,0

1200

128.020

Indicateur de
direction 3,0/3,75

103.415

Foret pilote
3,0/3,75

1200

103.106

Foret hélicoïdal
3,3

1200

128.021

Indicateur de
direction 3,3/4,0

8-Foret pilote
3,3/4,0

103.416

Foret pilote
3,3/4,0

9-Foret hélicoïdal
3,8

103.167

Foret hélicoïdal
3,8

1200

103.168

Foret hélicoïdal
4,3

1200

128.023

Indicateur de
direction 4,3/5,0

103.418

Foret pilote
4,3/5,0

4-Foret hélicoïdal
2,8

5-Foret pilote 2/3

6-Foret hélicoïdal
3,0

7-Foret hélicoïdal
3,3

10-Foret hélicoïdal
4,3
11-Foret pilote
4,3/5,0

trs/min max.

Image

Diamètres (mm)
Ø 3,5 Ø 3,75 Ø 4,0 Ø 5,0

1200

-

-

-

-

-

-

300

-

300

*La séquence peut être démarrée directement avec le foret 2,0 si le site osseux est plat.
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REMARQUE : Comparaison de la longueur entre les forets et les implants.

1 : Tous les forets hélicoïdaux possèdent un marquage lié à chaque longueur des implants Titamax GM®, quel que
soit le diamètre.
2 : L'implant dans l'image mesure 13 mm de long.

18
16
13
11,5
10
8

1 : Tous les forets coniques possèdent un marquage similaire lié à chaque longueur d'implant, quel que soit le
diamètre.
2 : Tous les forets sont disponibles dans la version courte, et certains sont disponibles dans la version longue.
3 : En raison de leur fonction, les forets coniques sont, au maximum 0,5 mm plus long que l'implant. Cette
longueur supplémentaire doit être prise en compte avant la procédure chirurgicale.
4 : Les implants dans l'image mesurent 13 mm de long.
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6.1.2. Détails sur la préparation spéciale du site implantaire

La préparation spéciale du site implantaire considère l'utilisation (1) du foret pilote et (2) le foret à
contour conique, le cas échéant. Les instruments dépendent du type d'implant, du diamètre et du type de
l'os. Les ostéotomies dans les os de types I et II nécessitent des forets pilotes finaux pour le positionnement
final de l'implant. Les forets à contour conique sont requis uniquement pour l'utilisation d'un implant Helix®
GM dans des régions de densité osseuse élevée.

6.1.2.1. Foret à contour conique

Des forets de contour coniques sont particulièrement indiqués comme dispositifs supplémentaires
pour une ostéotomie lors de la pose d'implants Helix® GM dans des os de types I et II. Différents forets à
contour conique sont choisis en fonction du diamètre de l'implant. Les forets sont uniquement utilisés sur
des os de types I et II, connectés au contre-angle, avec une vitesse de rotation d'environ 800-1200 trs/min.
Cette étape est destinée à maintenir le couple d'insertion à un niveau souhaitable dans les os de types I et
II.

Remarque : Les forets à contour conique portent le symbole « + » pour indiquer
qu'il s'agit d'instruments complémentaires.
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6.1.2.2. Foret pilote

Des forets pilotes sont utilisés pour préparer le lit
de l'implant afin d'élargir le diamètre d'un foret hélicoïdal à
l'autre, dans la procédure d'instrumentation de base. Pour

3 mm au-dessous
duniveau de l'os

la préparation d'un tissu osseux spécial, les forets pilotes

2 mm au-dessous
du niveau de l'os

permettent de positionner la plate-forme des implants

1 mm au-dessous
du niveau de l'os

Grand Morse® en fonction du site osseux, s'il y a un os

Niveau osseux
(Implants GM)

cortical plus dense de 1, 2 ou 3 mm sous le niveau de l'os.
Les forets pilotes sont généralement utilisés dans les os de

Niveau osseux
(Implants WS)

types I et II et sont indiqués comme facultatifs dans les os
de types III et IV. Pour les implants Drive GM®, l'utilisation
de ce foret est facultative. La vitesse de rotation maximale
utilisée pour ces forets est de 800 trs/min pour les os de
type III et IV et 1200 trs/min pour les os de types I et II.

FIGURE 22 : Foret pilote pour la finition de la
préparation du site implantaire pour l'implant. Le foret
aide au positionnement cervical de l'implant dans des
zones de plus grande densité osseuse : si au niveau
de l'os, 1, 2 ou 3 mm en dessous du niveau de l'os. Les
forets pilotes sont facultatifs pour les implants Drive
GM®.

6.1.2.3. Exemple de préparation spéciale du site implantaire
Voici un exemple de la préparation spéciale du site implantaire pour un implant Helix® GM (Ø 4,3 mm et
13 mm de long) dans les os de types I ou II, rendant nécessaire l'utilisation des forets de contour et pilotes. Les
étapes décrites suivent la préparation de base du site implantaire (6.1.1.1).

Étape 1 – Forage dans un os dense

Étape 2 – Foret pilote GM

Utiliser le foret de contour conique sur l'ensemble

Effectuer l'ostéotomie avec les forets coniques. Selon

de la longueur de l'implant prévu.

le niveau du positionnement final de l'implant (au niveau
de l'os, 1 ou 2 mm au-dessous du niveau de l'os), utiliser
le foret pilote pour le positionnement final de l'implant.
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Le tableau suivant résume l'utilisation des forets pilotes et à contour conique pour la préparation
spéciale du site implantaire.

Instruments pour la préparation spéciale de l'implant
osseux
Code

Produit

trs/min max.

Image

Implants
Titamax
GM®

Helix®
GM

Drive
GM®

103.414

Foret pilote
2,8/3,5

1200

Ø 3,5

Ø 3,5**

Ø 3,5

103.415

Foret pilote
3,0/3,75

1200

Ø 3,75

Ø 3,75**

-

103.416

Foret pilote
3,3/4,0

1200

Ø 4,0

Ø 4,0**

-

103.417

Foret pilote
3,6/4,3

1200

Ø 4,3

Ø 4,3**

Ø 4,3

103.418

Foret pilote
4,3/5,0

1200

Ø 5,0

Ø 5,0**

Ø 5,0

103.419

Foret à contour
conique 3,5

1200

-

Ø 3,5**

-

103.420

Foret à contour
conique 3,75

1200

-

Ø 3,75**

-

103.421

Foret à contour
conique 4,0

1200

-

Ø 4,0**

-

103.422

Foret à contour
conique 4,3

1200

-

Ø 4,3**

-

103.423

Foret à contour
conique 5,0

1200

-

Ø 5,0**

-

*Facultatif.
** Uniquement pour les os de types I et II.

Remarque : Les forets chirurgicaux ne doivent être utilisés que pour un maximum de 30 perforations pour des os de types I, II, III et IV, pourvu
que les conditions d'utilisation recommandées par Neodent® soient respectées. Indépendamment du nombre de fois que les instruments
sont utilisés, le praticien doit toujours évaluer l'état des instruments après chaque utilisation.
Remarque : Classification de la qualité osseuse selon Lekholm et Zarb (1985).
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6.1.2.4. Options de forets
Les forets Neodent® sont disponibles en formats court (31 mm), standard (35 mm) ou long (43 mm)
afin de surmonter les limitations de l’ouverture de la bouche ou pour une utilisation entre deux dents. Une
rallonge de foret peut également être utilisée.

FIGURE 23. Options de longueur pour les forets Grand
Morse® (31 mm, 35 mm et 43 mm).

FIGURE 24. Les forets peuvent être placés à
l’intérieur de la rallonge de foret.

6.2. Conditionnement des implants Neodent®
Le conditionnement de Neodent® a été spécialement
amélioré pour une manipulation facile et des procédures
chirurgicales sûres, ce qui facilite la conservation de l'implant,
ainsi que sa capture et son transport et le site implantaire.
Les caractéristiques de l'implant, comme le type, le diamètre
et la longueur, sont facilement identifiables sur l'extérieur du
conditionnement.
Trois

étiquettes

autocollantes

sont

fournies

pour

l'enregistrement dans les dossiers médicaux du patient et pour
les rapports à l'équipe responsable de la prothèse.
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Instructions pour ouvrir le conditionnement de l'implant.
Étape 1

Ouvrir l'emballage thermoformé et placer
le flacon sur une surface stérile.
Après avoir rompu le joint étanche
stérile, tenir le conditionnement primaire

Étape 2

(tube en verre) d'une main et ouvrir le
capuchon.
Remarque : Pour les implants Acqua, maintenir
le flacon en position verticale afin d'éviter de
renverser le liquide.

Retirer le support contenant l'implant du
Étape 3

tube en verre ainsi que le capuchon.
Remarque : Pour les implants Acqua, maintenir le
flacon en position.

Étape 4

Maintenir le support pressé et retirer le
capuchon.

Avec le support pressé, faire la préhension
de l'implant avec le dispositif d'insertion
Étape 5

du contre-angle, en déplaçant le support
jusqu'à l'obtention d'un ajustement parfait
entre la clé dynamométrique et l'implant.
Vérifier que le dispositif d'insertion est
complètement ajusté à l'implant.

Étape 6

Transporter

l'implant

vers

le

site

implantaire.
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6.3. Pose de l'implant Grand Morse®
Les implants Grand Morse® Neodent® ont été développés afin de commencer la pose avec le
contre-angle ou manuellement, et de la terminer avec la clé dynamométrique. La vitesse de rotation
maximale recommandée pour les moteurs chirurgicaux est de 30 trs/min, avec un couple de 35 Ncm.

6.3.1. Pose de l'implant avec le contre-angle

Les instructions suivantes montrent les étapes pour la manipulation de l'implant Grand Morse®
Neodent® pour une pose avec le contre-angle.
Étape 1 – Adapter le dispositif d'insertion de
l'implant du contre-angle
Maintenir

l'implant

à

travers

l'emballage

thermoformé, et attacher le dispositif d'insertion
de l'implant du contre-angle à l'implant Grand
Morse®. Tous les dispositifs d'insertion pour le
contre-angle ont des pinces métalliques dans
l'apex actif afin d'assurer la stabilité de l'implant
pendant le transport. Les dispositifs d'insertion
de la clé dynamométrique n'ont pas de pinces
pour garder les implants en position pour le
transport.

Étape 2 – Pose de l’implant avec le contreangle dans le site implantaire
Placer l'implant dans sa position finale avec un
couple de serrage maximal de 35 Ncm et une
vitesse de 30 trs/min, dans le sens horaire.
Avertissement : Des corrections en position
verticale

par

rotation

inverse

pendant

l'intervention chirurgicale peuvent entraîner une
stabilité primaire ou mécanique réduite.
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A

A

Étape 3 – Mise en place finale de l’implant
Les implants Grand Morse® Neodent® possèdent un marquage hexagonal appelé Exact.
S'assurer que la position finale de l'implant présente l'un des marquages pour l'orientation prothétique
face à la cavité buccale.
Les dispositifs d'insertion de l'implant possèdent six marques qui s'alignent avec les six
côtés du GM Exact. Positionner l'un des marquages du dispositif d'insertion vers la cavité buccale
afin de garantir le positionnement optimal des parties secondaires marquées avec GM Exact.
Dispositif d'insertion
GM pour contre-angle

Connexion du dispositif d'insertion GM pour
clé dynamométrique
Long
Court

3 mm au-dessous du
niveau de l'os
2 mm au-dessous du
niveau de l'os
1 mm au-dessous du
niveau de l'os
Niveau osseux

Remarque 1 : Il existe 3 marquages similaires à des intervalles de 1 mm dans les dispositifs d'insertion pour contre-angle
et clé dynamométrique. Ces marquages guident la profondeur du positionnement final de l'implant de la manière suivante :
première bande pour 1 mm en dessous du niveau osseux, deuxième pour 2 mm et troisième pour 3 mm. Chaque tour complet
de l'implant résulte en : (a) 2,2 mm pour les implants Drive ; (b) 1,4 mm en moyenne pour les implants Hélix ; et (c) 1,2 mm
pour les implants Titamax.
Remarque 2 : Une différence importante entre le dispositif d'insertion du contre-angle et le dispositif d'insertion de la clé
dynamométrique est que la connexion du dispositif d'insertion du contre-angle comporte des pinces métalliques à l'apex
pour maintenir l'implant en position. Les dispositifs d'insertion pour clé dynamométrique ne sont donc pas indiqués pour
transporter l'implant de l'emballage thermoformé à la bouche du patient.
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6.3.2. Pose manuelle de l'implant

Dispositif d'insertion
GM pour contre-angle

Dispositif d'insertion manuel
de l'implant - contre-angle

FIGURE 24. Tous les instruments pour contreangles peuvent être montés sur le dispositif
d'insertion manuelle de l'implant - Contre-angle

Toute la séquence décrite ci-dessus peut être répétée manuellement à l'aide du dispositif d'insertion
manuel de l'implant - Contre-angle au lieu du contre-angle.

6.3.3. Terminer le positionnement de l'implant avec la clé dynamométrique

Connexion longue GM
pour clé à cliquet
Connexion courte GM
pour clé à cliquet

Retirer le dispositif d'insertion pour contre-angles Grand Morse® de l'implant, et ajuster le dispositif
d'insertion pour clé dynamométrique pour le positionnement final de l'implant et la mesure du couple de
serrage. Il existe deux options de dispositifs d'insertion pour clés dynamométriques : court et long. Tout
d'abord, utiliser les doigts pour adapter le dispositif d'insertion à l'intérieur des implants, puis accrocher la
clé dynamométrique sur le dispositif d'insertion. Les dispositifs d'insertion pour clés dynamométriques ne
doivent pas être utilisés pour transporter l'implant d'un endroit à l'autre, car le produit peut tomber. Appliquer
le couple de serrage jusqu'à ce que l'implant atteigne sa position finale. Toutes les clés dynamométriques
ont un couple de serrage 10/20/32/45 et 60 Ncm, et un couple de serrage supérieur à 60 Ncm est contreindiqué.
Avertissement : Des corrections en position verticale par rotation inverse pendant l'intervention chirurgicale peuvent entraîner une stabilité
primaire ou mécanique réduite.
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6.3.4. Clé dynamométrique

Les clés dynamométriques à cliquet Neodent®
sont démontables parce qu'elles doivent être nettoyées à
l'intérieur avant le processus de stérilisation dans l'autoclave.
La tige la plus fine est utilisée pour mesurer et indiquer la
valeur du couple de serrage (10-20-32-45-60 Ncm) lors de
la manipulation.

Remarque : Les implants peuvent être placés avec ces dispositifs d'insertion
ajustés à un dispositif d'insertion pour clé dynamométrique GM. Cependant,
cela ne permet pas au chirurgien d'appliquer le couple de serrage final pour
l'implant et est ainsi seulement indiqué pour le positionnement initial de
l'implant avec la poignée du dispositif d'insertion de l'implant.

6.4. Manipulation du tissu mou
Après la pose, l'implant est recouvert d'une vis de recouvrement ou d'une partie secondaire de
cicatrisation pour le protéger. Le chirurgien peut choisir entre la cicatrisation sous-muqueuse ou transmuqueuse
et dispose de toutes les options possibles pour la manipulation des tissus mous au moyen d'un kit de composant
de cicatrisation secondaire.
6.4.1 Cicatrisation de la sous-muqueuse/deux étapes
Vis de recouvrement GM
2 mm
Vis de couverture GM

Pour la cicatrisation de la sous-muqueuse (sous un lambeau
mucopériosté fermé), l'utilisation de la vis de recouvrement GM est
indiquée. Une deuxième procédure chirurgicale est nécessaire pour
insérer la partie secondaire souhaitée.
Le système Neodent® possède deux vis de recouvrement, qui
sont vendues séparément dans un emballage stérile, au niveau de
l'implant et 2 mm (au-dessus de l'épaulement) de l'implant pour un
positionnement sous le niveau de l'os.
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Étape 1 – Insertion de la vis de couverture
S'assurer que la configuration interne est propre et sans
résidus de sang. Capturer la vis de recouvrement GM avec
le tournevis manuel Neo. Un ajustement parfait garantit le
transport de l'implant et permet de serrer la vis à la main.

Étape 2 – Fermer l'incision
Ajuster les bords du lambeau et suturer avec des sutures
sans tension.
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Remarque : Faire attention lors de
l'utilisation de la vis de recouvrement
GM 2 mm, car elle peut être exposée
lorsqu'elle est placée dans des
implants au niveau de l'os avec
une muqueuse de faible épaisseur.
L'exposition de cette vis permet
un contact mécanique avec les
prothèses mobiles et entraîne un
échec de l'implantation.

Étape 3 – Période de régénération
Retirer la suture après environ 7 jours ou une fois qu'elle a perdu sa fonction et
attendre pour la phase de régénération osseuse.

Étape 4 – Réouverture et retrait de la vis de recouvrement GM
Deuxième intervention chirurgicale – Après la période de régénération osseuse pour
chaque type d'implant et d'os, localiser l'implant à l'aide du guide chirurgical, d'une
radiographie ou de mesures, et, avec la technique souhaitée, faire une incision et
retirer la vis de recouvrement GM avec le tournevis manuel Neo.
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Étape 5 – Insertion de la partie secondaire de cicatrisation
Irriguer la connexion interne exposée de l'implant avec une solution
saline stérile, insérer la partie secondaire de cicatrisation (ou une
partie secondaire, le cas échéant). Ajuster les tissus mous et
suturer autour de la partie secondaire de cicatrisation. La plupart
des informations sur les parties secondaires de cicatrisation se
trouvent à la rubrique 6.5 (page 51).

Étape 6 – Fermeture de la plaie
Ajuster les tissus mous et suturer autour de la partie secondaire de
cicatrisation.
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6.4.2 Cicatrisation transmuqueuse : une étape ou mise en charge immédiate

Diverses parties secondaires de cicatrisation et de parties secondaires sont disponibles pour le
système Grand Morse® Neodent®, modelant les tissus mous pendant la cicatrisation transmuqueuse après
la pose de l'implant. Les parties secondaires peuvent être utilisées de façon provisoire (soit pour être
remplacées dans la phase de restauration finale), soit une partie secondaire définitive peut être utilisée
avec une restauration provisoire. Cette phase peut être définie comme une opération en une étape (si la
partie secondaire de cicatrisation est sélectionnée après la procédure chirurgicale) ou une mise en charge
immédiate (si une partie secondaire définitive est sélectionnée).
Le couple de serrage pour le positionnement final de l'implant détermine le protocole. L'occlusion
correcte et physiologique est également déterminante dans la définition. Les patients sans occlusion
équilibrée ne sont pas de bons candidats pour le protocole de mise en charge immédiate. Le tableau 5
énumère les critères à observer pour l'utilisation du protocole de mise en charge immédiate.

Couple de serrage (Ncm)

Protocole de cicatrisation

Caractéristiques générales
- La mise en charge mécanique latérale
sur des couronnes provisoires est
contre-indiquée.

≥32 à ≤60 Ncm

Mise en charge immédiate ou
sélection d'une partie secondaire

- Les patients doivent présenter une
occlusion équilibrée ou physiologique.
- On doit contrôler l'état de santé des
patients présentant des problèmes
parodontaux avant le traitement, en
particulier lorsqu'un composant est
exposé à l'environnement buccal.

TABLEAU 5 : Protocole de mise en charge immédiate selon le niveau du couple de serrage.

49

6.4.2.1. Cicatrisation transmuqueuse : une étape

Étape 1 – Insertion de la partie secondaire de cicatrisation
après l'implant
S'assurer que la configuration interne est propre et sans
résidus de sang. Insérer la partie secondaire de cicatrisation
manuellement avec le tournevis manuel Neo.

Étape 2 – Fermeture de la plaie
Ajuster les tissus mous au composant, et suturer avec des
sutures sans tension.
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6.5 Aperçu des parties secondaires de cicatrisation
Le système Neodent® possède une variété de parties secondaires de cicatrisation, avec différents
diamètres et hauteurs transmuqueuses pour correspondre à la partie secondaire définitive. Le choix de la
partie secondaire de cicatrisation adéquate est par conséquent extrêmement important pour garantir une
cicatrisation adéquate des tissus mous et le respect des distances biologiques.
En outre, il existe divers formats de parties secondaires de cicatrisation Grand Morse® à adapter aux
besoins du chirurgien :

Hauteur transmuqueuse de
0,8 - 5,5 mm

Hauteur transmuqueuse

Ø 3,3 ou 4,5

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
Dispositif de mesure de la
hauteur

Pour sélectionner la partie secondaire prothétique
adéquate et vérifier l'épaisseur de la muqueuse restante, il
y a le dispositif de mesure de la hauteur Grand Morse®, qui
peut être ajusté aux implants et qui sert de référence pour
la sélection de la partie secondaire la plus appropriée.

6,5 mm
5,5 mm
3,5 mm
1,5 mm

4,5 mm
2,5 mm
0,8 mm

La hauteur des parties secondaires varie de 0,8 à 5,5 mm et doit être choisie en fonction de la hauteur
gingivale. Étant donné que la conception interne de la partie secondaire de cicatrisation est identique à
celle de la partie secondaire définitive, si la hauteur de la partie secondaire de cicatrisation sélectionnée
est très haute, les tissus mous cicatriseront également de cette façon. Si la hauteur de la partie secondaire
sélectionnée n'est pas compatible (plus basse, par exemple), elle exercera une forte pression sur les tissus
mous, et le patient aura de douleurs de compression. Il est donc conseillé de choisir une partie secondaire avec
la même largeur et hauteur transmuqueuses que la partie secondaire de cicatrisation. Si la partie secondaire
définitive doit être remplacée, le patient doit être anesthésié, et les tissus doivent cicatriser.
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Toutes les parties secondaires de cicatrisation Neodent® ont été conçues de façon adéquate afin
de créer un profil d'émergence adéquat, ajusté à la partie marginale de toutes les parties secondaires, de
telle façon qu'elles restent 0,9 mm sous la muqueuse.

1,0 mm
2,5 mm

6.5.1 Aperçu des parties secondaires GM et de leurs parties secondaires de cicatrisation correspondantes

Options vissées Grand Morse®

Types

Partie sec. de cic.
correspondante

Partie
secondaire

Ø Disponible

Partie
Partie secondaire
secondaire
conique Mini GM
conique GM Mini
angulée
4,8 mm

4,8 mm

0,8 mm
Hauteur
transmuqueuse

Ø Disponible

Partie
secondaire
Micro GM

Partie
secondaire GM

3,5 mm

4,8 mm

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

0,8 mm

0,8 mm

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

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm
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Options scellées Grand Morse®

Partie secondaire Partie secondaire
universelle GM
universelle GM
(droite)
(droite)

Partie sec. de cic.
correspondante

Partie
secondaire

Ø Disponible

3,3 mm

4,5 mm

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

3,3 mm

4,5 mm

0,8 mm

0,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

Hauteur

2,5 mm

2,5 mm

transmuqueuse

3,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

Hauteur
transmuqueuse

Ø Disponible

Remarque : Les parties secondaires universelles angulées GM ne sont disponibles qu'en hauteurs transmuqueuses
1,5, 2,5 et 3,5 mm.

6.5.2 Parties secondaires de CIcatrisation Personnalisables 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 or 7.0

Transmucosal height of 1.5
- 6.5 mm

Parties secondaires de
cicatrisation personnalisables

Hauteur transmuqueuse

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
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7.0 PHASE DE CICATRISATION
Le protocole de cicatrisation dépend de :
(1) Le couple de serrage utilisé pour la pose finale de l'implant ou sa stabilité primaire, mesurés
avec la clé dynamométrique.
(2) Le type d’os.
Un temps supplémentaire est nécessaire lorsque de faibles valeurs de couple de serrage sont
atteintes. Des procédures de mise en charge immédiate peuvent également être appliquées dans les cas
d'un couple de serrage minimum de 32 Ncm.

8.0 RECOMMANDATIONS PROTHÉTIQUES GÉNÉRALES
Une fois que cette étape a été atteinte, la partie secondaire définitive de la prothèse doit être choisie
pour la restauration finale. Cette étape peut être effectuée dans la muqueuse cicatrisée (cicatrisation sousmuqueuse, protocole classique) ou lors d'une intervention chirurgicale pour des protocoles comme une
cicatrisation transmuqueuse en une étape ou une mise en charge immédiate.
Afin de favoriser la sélection de parties secondaires, Neodent® offre le dispositif de mesure de la
hauteur GM, qui peut également être stérilisé et visualisé avec une radiographie.
Les caractéristiques suivantes peuvent être prises en compte :
a. Restaurations unitaires ou plurales
b.

Restaurations vissées ou scellées

c.

Espace, hauteur, largeur interocclusaux

d.

Hauteur gingivale (hauteur transmuqueuse)

e.

Distance biologique (distance de la partie secondaire et la crête osseuse)

f. Si l'angle de l'implant doit être corrigé pour la partie secondaire ou si les parties secondaires adjacentes
sont parallèles.

Le mesureur de hauteur GM aide à
déterminer la hauteur gingivale.
Le positionnement au dessous du niveau osseux des implants entraîne une certaine quantité d’os
sur leur région cervicale. Cette quantité d’os peut gêner le serrage des pilliers sur les implants. Pour ces
situations, Neodent® fournit un Foret Profilé pour Os GM.
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9.0 KITS NEODENT®
Les kits Neodent® sont disponibles en cassettes afin de permettre de conserver les instruments
organisés et stériles. La cassette est fabriquée avec un polymère résistant à la chaleur et est indiquée pour
une stérilisation fréquente dans un autoclave.
Le nouveau kit chirurgical Grand Morse® est intuitif et fonctionnel et comprend des instruments exclusifs
pour la pose des nouveaux implants Helix® GM, Drive GM® et Titamax GM®.

Kit chirurgical Grand Morse®.

9.1 Nettoyage et soins de la cassette et des instruments
Les kits et les instruments Neodent® doivent être complètement nettoyés après chaque procédure.
Ne pas laisser les instruments dans un environnement humide pendant de longues périodes, car ils peuvent
s'oxyder.
Étape 1 – Séparer et démonter les instruments (le cas échéant).
Étape 2 – Immerger complètement les instruments dans une solution détergente enzymatique (10 % -15 %).
Étape 3 – Effectuer un cycle de lavage dans un nettoyeur à ultrasons pendant 10 minutes.
Étape 4 – À l'aide de brosses, éliminer complètement les résidus en rinçant dans de l'eau distillée.
Étape 5 – Sécher soigneusement avec des serviettes en papier et/ou de l'air comprimé.
Étape 6 – Inspecter les instruments pour s'assurer que le processus de nettoyage a été efficace.
Étape 7 – Sélectionner l'emballage approprié pour le processus de stérilisation.
Important : Pour éviter l'oxydation, ne pas laisser ou conserver les instruments s'ils ne sont pas
complètement secs. Ne pas utiliser de solutions de détartrage (non enzymatiques) car elles peuvent noircir et
oxyder les instruments.
L'utilisation de solutions enzymatiques supérieures à 10 % et l'élimination insuffisante de la solution
pendant le rinçage peuvent également favoriser l'oxydation.

9.2 Stérilisation de la cassette et des instruments
Les kits Neodent® doivent être stérilisés le jour avant ou le jour de la procédure. La recommandation est
de suivre les paramètres de stérilisation à l'autoclave conformément à la réglementation BS EN ISO 17665-1 :
« Stérilisation des produits de soins de santé. Chaleur humide. Exigences pour le développement, la validation
et le contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux. »
Ne pas stériliser à la chaleur sèche, car cela peut endommager la cassette.

55

9.3 Nettoyage et soins des forets
Les Forets Neodent® doivent être correctement désinfectés après chaque utilisation. Procéder comme
suit:
Nettoyage et désinfection manuels
Nettoyage
1. Si possible, démonter les instruments (vérifier les instructions de démontage concernant chaque instrument,
le cas échéant).
2. Plonger les instruments démontés pendant au moins 1 minute dans la solution de nettoyage (CIDEZYME, 1,6 %
v/v), de telle sorte à ce que les instruments soient suffisamment couverts. Eviter le contact entre les instruments.
Utiliser soigneusement une brosse douce afin d’aider dans le processus de nettoyage. Agiter les parties mobiles
plusieurs fois pendant le nettoyage.
Si possible, laver toutes les superficies internas au moins 5 fois, à l’aide d’une seringue à usage unique (volume
minimum de 10 mL).
3. Plonger les instruments démontés pendant 15 minutes dans la solution de nettoyage (CIDEZYME, 1,6 % v/v)
lors d’un traitement ultrasonique, de telle sorte à ce que les instruments soient suffisamment couverts. Faire
attention à éviter le contact entre les instruments.
4. Retirer les instruments de la solution de nettoyage et les laver intensément au moins 3 fois (pendant 1 minute
au minimum), à l’eau courante.
Si possible, laver toutes les superficies internes au moins 5 fois, au début du temps d’immersion, à l’aide d’une
seringue à usage unique (volume minimum de 10 mL).
Désinfection
11. Plonger les instruments démontés pendant 12 minutes dans la solution désinfectante (CIDEX OPA - OPA
Solution -, non dilué), de telle sorte à ce que les instruments soient suffisamment couverts. Faire attention à
éviter le contact entre les instruments.
Si possibble, laver toutes les superficies internes au moins 5 fois, au début du temps d’immersion, à l’aide d’une
seringue à usage unique (volume minimum de 10 mL).
2. Retirer les instruments de la solution désinfectante et les laver en suivant les instructions du fabricant de
CIDEX OPA - OPA Solution -: Instructions de lavage
• Après le retrait des instruments de la solution de CIDEX OPA - OPA Solution -, laver bien le dispositif médical,
en le plongeant complètement dans un grand volume d’eau. Utiliser de l’eau stérile, à moins que l’eau potable
soit acceptable (maximum de 10 germes/mL, maximum 0,25 endotoxine/mL).
• Maintenir le dispositif totalement immergé pendant au moins 1 minute.
• Nettoyer manuellement tous les orifices, à l’eau de lavage abondante (volume supérieur à 100 mL).
• Retirer le dispositif et éliminer l’eau de lavage. Utiliser toujours de nouveaux volumes d’eau à chaque lavage. Ne
pas réutiliser l’eau pour rincer ou à toute autre fin.
• Répéter l’opération encore 2 fois, pour un TOTAL DE 3 LAVAGES, à l’eau abondante et propre pour éliminer les
résidus de la solution CIDEX OPA - OPA Solution -. Les résidus peuvent provoquer de graves effets secondaires.
3. Vérifier et emballer les instruments immédiatement après le retrait.
Nettoyage et désinfection automatique [Moyen de lavage-désinfection (LD)]
Utiliser le détergent neodisher MediZym.
1. Si possible, démonter les instruments (vérifier les instructions de démontage concernant chaque instrument,
le cas échéant).
2. Transférer les instruments démontés vers la LD (faire attention à ce que les instruments ne soient pas en
contact);
3. Démarrer le programme;
4. Retirer les instruments de la LD après la fin du programme;
5. Vérifier et emballer les instruments immédiatement après le retrait.
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NOTES:
1. Lors du choix du moyen de lavage-désinfection faire attention aux points suivants:
• efficacité attestée de la LD (par exemple: marquage CE conformément à l’EN ISO 15883 ou à la DGHM ou à la FDA approval/clearance/
registration);
• possibilité d’un programme pour désinfection thermique approuvé (valeur d’A0 > 3 000 ou, en présence de dispositifs plus anciens, au
moins 5 minutes à 90°C / 194°F; en cas de désinfection chimique dangereuse de résidus de désinfectants des instruments);
• utiliser un programme adéquat aux instruments, en y saisissant les informations de lavage suffisantes;
• post-lavage exclusivement à l’eau stérile ou à l’eau très peu contaminée (par exemple, maximum de 10 germes/mL, maximum 0,25
endotoxine/mL);
• pour le séchage, utilisation exclusive d’air filtré (exempté d’huiles, présentant une contamination réduite aux microorganismes et particules);
• opérations de maintenance et contrôle/étalonnage réguliers de la LD.
2. Ne pas nettoyer les instruments à l’aide de brosses métalliques ou avec de la laine d’acier.
3. Après le nettoyage et après la désinfection, vérifier tous les instruments par rapport à la corrosion, à l’éventuelle présence de superficies
endommagées et d’impuretés. Ne pas utiliser les dispositifs s’ils sont endommagés. Les instruments toujours contaminés doivent être
nettoyés et désinfectés une nouvelle fois.
4. Emballage: Mettre les instruments nettoyés et désinfectés sur les plateaux de stérilisation, dans des emballages de stérilisation à usage
unique (emballage simple ou double) et/ou des récipients de stérilisation répondant aux exigences suivantes:
• EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 (pour les EUA: FDA clearance);
• adaptation à la stérilisation à la vapeur;
• protection suffisante des instruments, ainsi que l’entretien adéquat de l’emballage de stérilisation contre les dommages mécanique.
5. Après l’utilisation des instruments, il est recommandé d’éliminer les impuretés grossières, en réalisant le Prétraitement avant le nettoyage
et la désinfection (2 heures avant au maximum).
Le Prétraitement doit être réalisé dans les deux cas de Nettoyage et Désinfection (Automatique et Manuel).
a. Si possible, démonter les instruments;
b. Laver les instruments pendant au moins 1 minute à l’eau courante (température <35°C);
c. Si applicable: Laver les orifices des instruments 5 fois par application, à l’aide d’une seringue à usage unique (volume minimum de 10 mL).
Agiter les parties mobiles plusieurs fois pendant le prétraitement;
d. Retirer manuellement toutes les impuretés visibles à l’aide d’une brosse propre et douce (ou d’un chiffon propre, doux et qui ne peluche
pas), toute utilisation de brosse métallique ou de laine d’acier est expressément interdite;
e. Rincer à nouveau, pendant au moins 1 minute, à l’eau abondante.
6. Si les produits de nettoyage/désinfection mentionnés ne sont pas disponibles, se référer à l’utilisation de produits similaires à ceux
préconisés. Toute substitution de procédure est une responsabilité de l’utilisateur.
7. Le séchage des pièces est d’une importance cruciale avant leur stockage et la stérilisation, étant donné que la présence d’humidité sur
les produits est nuisible et peut provoquer l’oxydation.
NOTE: Pendant la désinfection, éviter le contact entre les instruments coupants et d’autres instruments, afin de ne pas réduire leur pouvoir
de coupe.

9.4 Stérilisation des Forets
Ce produit est réutilisable et fourni non stérile, emballé à l’unité. Ce produit doit être correctement
désinfecté et stérilisé avant chaque utilisation. Stériliser les produits la veille ou le jour de la procédure.
ATTENTION: Il est déconseillé d’autoclaver ces produits dans leur emballage d’origine. Pour la stérilisation,
n’utiliser que la méthode de stérilisation à la vapeur, dans le respect des exigences ci-dessous:
Vide fractioné/Retrait d’air dynamique1

Gravitationelle2

Temps de stérilisation

4 minutes

15 minutes

Temperature de stérilisation3

132°C/270°F

132°C/270°F

Temps de séchage

Au moins 20 minutes4

Au moins 20 minutes4
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1

au moins trois étapes à vide.

2

la procédure de stérilisation gravitationnelle, moins efficace, ne doit pas être utilisé dans l’hypothèse où la procédure à vide fractionné est

disponible.
3

température maximale de stérilisation 134°C (273°F).

4

l’efficacité exigé pendant le temps de séchage dépendra directement des paramètres dons la responsabilité appartient à l’utilisateur

(configuration de chargement et de densité, conditions de stérilisation), qui devra les définir.
Toutefois, le temps de séchage appliqué ne doit pas être inférieur à 20 minutes.
NOTES:
1. Après la stérilisation, emballer les instruments dans une ambiance sèche et exemptée de poussières.
2. La procédure de stérilisation pour un usage immédiat/flash ne doit pas être adoptée.
3. Ne pas procéder à des stérilisations par chaleur sèche, par radiation, à l’aide d’aldéhydes formiques et d’oxyde d’éthylène, ainsi qu’à la
stérilisation au plasma.
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