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STADE 3 STADE 5STADE 2 STADE 4 STADE 6

JEUNE (20 – 40 ANS)

ÂGE MOYEN (41 – 60 ANS)

ÂGÉS (61 – 80 ANS)

STADES DE L’ATROPHIE 
EN FONCTION DE L’ÂGE

STADE 1

L’ATROPHIE IMPORTANTE DU MAXILLAIRE 
AFFECTE PRINCIPALEMENT LA POPULATION, 
EN CONSTANTE AUGMENTATION, 
DES PLUS DE 60 ANS

Globalement, la mauvaise santé buccale chez les personnes âgées 

est responsable de pertes importantes de dents. C’est pourquoi, 

l’atrophie sévère du maxillaire est une affection buccale fréquente, 

en particulier au sein de la population des 60 ans et plus.(1-2)



Le phénomène de vieillissement de la 

population s’observe partout dans le 

monde. La population des personnes 

âgées augmente à raison d’environ 

3 % par an et devrait atteindre 

2,1 milliards de personnes en 2050.(3)
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MISE EN FONCTION IMMÉDIATE 
CONDUISANT À UNE RÉDUCTION 
DES TEMPS DE TRAITEMENT.

• Différentes techniques d’implantation 

pour éviter le recours à une greffe.(5)

• Conception implantaire optimisée 

permettant de garantir une excellente 

stabilité primaire dans tous types d’os.(6)

NEODENT® NEOARCH®

SOLUTION D’ARCADE COMPLÈTE 
AVEC FIXATION IMMÉDIATE

L’exigence d’un traitement moins long s’intensifie et représente un défi 
important pour les professionnels dentaires, en particulier chez les patients 
présentant des déficiences anatomiques. Le système implantaire Neodent® 
offre une solution optimisée pour les protocoles de traitement avec fixation 
immédiate chez les patients édentés, même en cas d’atrophie sévère du 
maxillaire. NeoArch® de Neodent® permet d’améliorer considérablement 
la satisfaction et la qualité de vie des patients grâce à une restauration 
immédiate fonctionnelle et esthétique.(4)

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
IMMÉDIATE GRÂCE À UNE 
BASE STABLE.

• Une seule connexion quel que 

soit le diamètre.

• Connexion unique associant le 

concept de switching plate-forme 

et un cône Morse profond de 

16° avec indexation interne.

UN SOURIRE POUR 
TOUT LE MONDE

ESTHÉTIQUE NATURELLE 
IMMÉDIATE AVEC DES OPTIONS 
DE RESTAURATION FLEXIBLES.

• Vaste choix de hauteur gingivale de la 

partie secondaire pour s’adapter aux 

besoins du patient.

• Options de parties secondaires droites 

et angulées (17°, 30°, 45° et 60°).



Un système implantaire conçu pour des traitements immédiats et prédictibles 

quelle que soit la qualité osseuse, même en présence de différentes qualités d’os 

alvéolaire résiduel. 

DES SOLUTIONS 
POUR TOUS LES 
BESOINS CLINIQUES

RÉSORPTION OSSEUSE

Helix GM® Helix GM® Long Zygoma GMTM



• V

LE NIVEAU SUPÉRIEUR D’UNE ARCADE 
COMPLÈTE AVEC FIXATION IMMÉDIATE

NeoArch® Grand Morse® intègre toutes les technologies de Neodent 

conçues pour améliorer la restauration d’arcade complète avec mise en 

charge immédiate. L’association de la stabilité de Grand Morse®, de la 

polyvalence d’Helix®, de la prédictibilité de la surface Acqua et de la 

forme optimale de la partie secondaire conique Mini optimise l’efficacité 

de NeoArch® : un implant, une connexion, une partie secondaire. 

CONNEXION GRAND MORSE® : 
UNE BASE STABLE ET SOLIDE CONÇUE POUR UNE 
RÉUSSITE À LONG TERME.
• Une seule connexion prothétique pour tous les implants Grand Morse® : 

facilité d’utilisation.
• Connexion à cône Morse à 16° : conçue pour assurer un ajustement 

étroit pour un scellement optimal de la connexion.
• Connexion à cône Morse avec switching plate-forme : respecte le 

concept de switching plate-forme. 
• Connexion profonde à cône Morse : conçue pour une distribution 

optimale des charges. 
• Indexation interne : positionnement précis de la partie secondaire, 

protection contre la rotation et manipulation facile.

Helix GM®



• V

HAUTE PRÉDICTIBILITÉ CHIRURGICALE 
ET RESTAURATRICE

Une analyse de cas prospective a démontré l’excellente prédictibilité du système 

implantaire Neodent® Grand Morse® ; sur 111 implants GM (37 dans la mâchoire 

supérieure et 74 dans la mâchoire inférieure) mis en place avec jusqu’à 24 mois 

de suivi, NeoArch® a atteint un taux de réussite de 100 %.(8)

SURFACE ACQUA :
TRAITEMENT TRÈS PRÉDICTIBLE.

• Surface sablée à gros grains et mordancée : 

surface NeoPoros remarquable.

• Surface hydrophile : accessibilité immédiate à une plus 

grande surface. (7)

HELIX®  GRAND MORSE® :
UNE POLYVALENCE INÉGALÉE. 

• Conception entièrement conique du corps de l’implant : 

permet de sous-préparer l’ostéotomie.

• Contour hybride : stabilité avec flexibilité de 

positionnement vertical.

• Conception progressive dynamique du filetage : 

conçu pour garantir une excellente stabilité primaire dans tous 

les types de tissus osseux.

• Apex actif : auto-taraudant.

TAUX DE SURVIE DE NEODENT® NEOARCH® 

JUSQU’À 24 MOIS

111
implants GM mis en place

20
patients traités

jusqu’à 24 
mois de suivi

100 % 
MÂCHOIRE 
INFÉRIEURE

100 % 
MÂCHOIRE 

SUPÉRIEURE

PARTIE SECONDAIRE CONIQUE MINI :
UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE IMMÉDIATE.

• Profil d’émergence optimisé : réduit la nécessité d’un 

profilage osseux. 

• Plusieurs options de hauteur gingivale : adaptation à la 

disponibilité des tissus. 

• Angulation optimale de 17°, 30°, 45° et 60° : 

adaptation à l’anatomie du patient. 

• Cône court, forte angulation : optimisation de l’ajustement passif 

et de la compensation de l’angulation.



Helix GM® Long
Solution pour bicorticalisation

SOLUTION IMMÉDIATE LORS D’ATROPHIE SÉVÈRE 
DU MAXILLAIRE

Les implants Neodent® Helix GM® Long et Zygoma GMTM complètent le système implantaire 

standard pour les protocoles de restauration fixe d’arcade complète avec mise en charge 

immédiate. Ils sont spécifiquement conçus pour garantir la prédictibilité chirurgicale en cas 

d’atrophie du maxillaire et offrent une alternative à une greffe osseuse.

« L’utilisation d’implants longs 
permet d’éviter des solutions 
plus complexes telles qu’une 
procédure de greffe osseuse, 
avec une approche faiblement 
invasive qui peut même amener 
une réduction de la durée 
du traitement. »

DR LUIS EDUARDO PADOVAN

1. CONNEXION GRAND MORSE®

• Tous les avantages de la connexion originale GM avec cône Morse à 16° 
conçue pour assurer un ajustement étroit pour un scellement optimal de 
la connexion.

• Une seule connexion quel que soit le diamètre.

2. CONCEPTION DE L’IMPLANT
• Corps d’implant hybride Helix® pour maximiser les options de traitement 

et d’efficacité.
• Conception progressive dynamique du filetage conçue pour une 

excellente stabilité primaire.

3. UNE GAMME COMPLÈTE
• Diamètres de 3,75 et 4,0 mm pour davantage de flexibilité de traitement.
• Longueurs de 20, 22,5 et 25 mm pour réaliser la bicorticalisation.



« La nouvelle conception de 
l’implant Zygoma GMTM a été 
développée en vue d’accroître 
la prédictibilité chirurgicale et 
de réduire la complexité lors de 
chirurgie du zygomatique. »

DR GENINHO THOMÉ

Zygoma GMTM

Implant pour ancrage dans l’os zygomatique

1. CONNEXION GRAND MORSE®

• Tous les avantages de la connexion originale GM avec cône Morse à 16° conçue 

pour assurer un ajustement étroit pour un scellement optimal de la connexion. 

• Tête droite conçue pour une plus grande flexibilité de positionnement de l’implant.

2. CONCEPTION DE L’IMPLANT
• Portion pour protection des tissus sans filetage pour un contact en douceur avec 

la muqueuse.

• Augmentation progressive de la profondeur du filetage dans la région apicale.

3. UNE GAMME COMPLÈTE
• 4,0 mm de diamètre.

• Dix longueurs différentes : 30 / 35 / 37,5 / 40 / 42,5 / 45 / 

47,5 / 50 / 52,5 / 55 mm. 



0º

0,8 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 
4,5 / 5,5 mm

17º

1,5 / 2,5 / 3,5 mm 1,5 / 2,5 / 3,5 mm 1,5 / 2,5 mm

30º

HAUTEURS 
GINGIVALES

FLEXIBILITÉ PROTHÉTIQUE

La gamme de restaurations Neodent® Grand Morse® propose des angulations de 

parties secondaires optimales et un vaste choix de hauteurs gingivales pour répondre 

aux différents besoins cliniques. Elle permet une mise en fonction et une esthétique 

immédiates quel que soit le degré d’atrophie du maxillaire.

PARTIE SECONDAIRE CONIQUE MINI :
Plusieurs hauteurs gingivales et plusieurs angulations associées à une forme anatomique, 

cône court et forte angulation, avec pour résultat un profil d’émergence optimisé.

SOLUTION 
NUMÉRIQUE
Des solutions de restauration 
complètes : conçues pour répondre 
aux attentes de tous les patients.

Prothèse provisoire fixe

Prothèse provisoire fixe

Prothèse provisoire fixe
Coiffe temporaire conique Mini/ 
Coiffe de barre distale conique Mini

45º*

*La partie secondaire conique Mini à 45° est uniquement indiquée pour être utilisée avec les 
implants Helix GM® Long et Zygoma GMTM.

**La partie secondaire conique Mini à 60° est uniquement indiquée pour être utilisée avec les 
implants Zygoma GMTM.

1,5 / 2,5 mm

60º**
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Répondre aux attentes du patient en matière 
de stabilité et de confort grâce aux armatures 
complètes usinées sur mesure pour les 
restaurations provisoires ou définitives au 
niveau des parties secondaires en utilisant une 
large gamme de matériaux et n’importe quelle 
procédure de travail.

SIMPLICITÉ ET PRÉDICTIBILITÉ CHIRURGICALES

Neodent® propose une vaste gamme de produits conçue pour simplifier la pratique 

dentaire et améliorer la prédictibilité des interventions chirurgicales.

Prothèse finale fixe 

Gamme Straumann® M/Zirkonzahn M4
Solution d’usinage en cabinet

Prothèse finale fixe 

Straumann® CARES®/Createch Medical
Centre d’usinage

Prothèse finale fixe hybride en 
une étape 

Solution de fabrication classique

Helix GM® Helix GM® Long Zygoma GMTM

Conçue pour la prédictibilité et l’efficacité chirurgicales

Kits chirurgicaux intuitifs et fonctionnels pour une plus grande simplicité

Procédure entièrement guidée

Kits compacts

Procédure initialement guidée

Forets courts conçus pour moins de vibrations

Nouveau foret orienté latéralement, 
spécifiquement conçu pour éviter 
d’endommager les tissus mous



CAS CLINIQUES • NEOARCH®

Helix GM®

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
Extraction totale des dents inférieures. Quatre implants placés dans la 
mandibule avec un couple de 60 N.cm. Deux implants Helix GM® Acqua 
3,75 x 16 mm en positions 35 et 45 et deux implants Helix GM® Acqua 
3,5 x 16 mm en positions 32 et 42. Une prothèse totale a été fabriquée et une 
radiographie et un examen tomodensitométrique ont été réalisés 70 jours après 
les extractions.

DESCRIPTION DES RÉSULTATS
Le kit chirurgical GM facilite l’instrumentation dans de l’os de densité élevée. 
Les implants Helix GM® ont été mis en place avec une grande stabilité. Dans ce 
cas spécifique, l’os de type II permettait la mise en charge immédiate et la 
restauration du patient.

PLANIFICATION
• Arcade inférieure complète
• Protocoles avec mise en charge immédiate

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX DU PATIENT
Patient de 47 ans ne présentant aucune maladie systémique et non fumeur. 
Antécédents de perte de dent consécutive à des caries et à une accumulation 
de tartre.



Cas clinique traité par le Dr Geninho Thomé.

1. Image avant extraction des dents. 2. 3-4 mois après extraction 
des dents et mise en place de la 
prothèse amovible immédiate.

3. Analyse tomographique et 
planification des implants.

4. Mesureur d’angle de 30º après 
usinage avec foret 2,0 vérifiant 
le positionnement final de la 
partie secondaire.

5. Prévisualisation du 
positionnement final des implants 
avec guide multifonctions.

6. Pose d’un implant 
postérieur angulé.

7. Vérification du positionnement 
final de l’implant selon un 
angle de 30º conformément 
à l’arcade opposée.

8. Liaison acrylique des transferts 
d’implants ouverts sur une partie 
secondaire conique Mini avec 
guide multifonctions.

9. Image panoramique finale avec 
la barre positionnée sur des parties 
secondaires Neodent®.

10. Vue clinique de la restauration
de la prothèse.



CAS CLINIQUES • NEOARCH®

Zygoma GMTM

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
Anesthésie locale avec sédation intraveineuse. Mise en place du guide 
chirurgical dans le maxillaire, séquence de fraisage suivie conformément aux 
spécifications de chaque implant. Mise en place de deux implants Zygoma 
GMTM 4,0x42,5 mm avec un couple supérieur à 60 N.cm dans la région de l’os 
zygomatique et de quatre implants Helix GM® Acqua 3,5x8 mm avec un couple 
de 60 N.cm dans la région antérieure du maxillaire. Région zygomatique comblée 
par du biomatériau Botiss. 

DESCRIPTION DES RÉSULTATS
Les kits chirurgicaux Helix GM® et Zygoma GMTM facilitent l’instrumentation 
dans l’os de densité élevée. Tous les implants ont été mis en place avec une 
grande stabilité, permettant la mise en charge immédiate et la restauration 
du patient. 
Le patient a présenté des résultats satisfaisants (1 an de suivi).

PLANIFICATION
• Arcade supérieure complète
• Protocoles avec mise en charge immédiate
• Protocole chirurgical guidé

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX DU PATIENT
Patient de 47 ans ne présentant aucune maladie systémique et non fumeur. 
Antécédents de perte de dent consécutive à des caries et à une accumulation 
de tartre.



Cas clinique traité par le Dr Geninho Thomé sur la base de l’approbation du projet par le comité d’éthique sous le n° 2 960 049 le 10 octobre 2018.

1. Aspect initial – vue frontale. 2. Aspect initial – vue occlusale. 
Largeur de crête étroite.

3. Radiographie panoramique 
illustrant la situation initiale 
du patient.

4. Planification chirurgicale 
virtuelle du zygomatique et implants 
de longueur régulière.

5. Positionnement du guide 
chirurgical et stabilisation 
à l’aide d’une vis palatine.

6. Préparation du site implantaire. 7. Implants Zygoma GMTM 
en place, touchant légèrement 
la membrane sinusale.

8. Aspect postopératoire (7 mois) 
montrant une bonne distribution 
des implants dans l’arcade.

9. Radiographie postopératoire 
(7 mois) montrant le positionnement 
final des implants Zygoma GMTM.

10. Aspect clinique intrabuccal de 
la solution prothétique (7 mois).
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