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1.0 INFORMATIONS DE BASE SUR LES PROCÉDURES CHIRURGICALES

 Les articles sur l’ère moderne de la dentisterie implantaire, fondés sur les résultats cliniques d’ostéo-

intégration, ont été initialement publiés dans des revues anglaises en 19771. Depuis, la dentisterie a subi 

des changements importants. Le plan de traitement actuel pour les patients propose habituellement des 

prothèses implanto-portées en tant que solution accessible et fiable. Le nombre d’implants dentaires a 

augmenté rapidement ces dernières années,2,3 et cette forme de traitement nécessite des connaissances 

et des compétences spécifiques, telles que la courbe d’apprentissage du chirurgien, qui sont nécessaires 

pour obtenir de bons résultats.4 Sur la base de ces faits, l’objectif de ces recommandations est de fournir 

aux chirurgiens-dentistes et aux spécialistes des informations ainsi que des lignes directrices 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 – Instructions For Use, 

Manuels d’utilisation). Celui-ci est disponible sur notre site Internet : www.ifu.neodent.com.br. Il relève 

de la seule responsabilité du chirurgien d’analyser l’état de santé général du patient, la faisabilité de la 

procédure chirurgicale et les produits les plus appropriés pour chaque situation clinique.

2.1 Aperçu

2.0 SYSTÈME IMPLANTAIRE NEODENT®

 Le système implantaire Grand Morse® (GM) de Neodent® offre diverses options de conception 

d’implants, de filetages, d’apex, ainsi que deux types de traitement de surface. La philosophie de Neodent® 

est d’offrir une solution implantaire adaptée à chaque indication spécifique, y compris la quantité et 

la densité osseuse et la technique chirurgicale. Tous les implants peuvent être posés au moyen du kit 

chirurgical Grand Morse®. Les procédures sont standardisées et sont réalisées par étapes.

FIGURE 1. Options pour les implants Neodent® en fonction de leur indication.

*Les implants Helix® Ø 6.0 mm et Ø 7.0 mm ne sont pas indiqués dans les os de types I et II.

Os de types I, 

II, III et IV*

Os de types III 

et IV

Os de types I 

et II
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 Tous les implants Grand Morse® (Helix GM®, Drive GM® et Titamax GM®) possèdent une connexion 

prothétique de même dimension, 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 par comparaison avec diverses connexions internes5,6 et elles ont 

été conçues de façon stratégique pour la gamme Grand Morse®.

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

FIGURE 3. L’implant Grand Morse® de Neodent® présente une connexion profonde sur sa face interne, conçue pour 

augmenter la zone de contact entre l’implant et la partie secondaire prothétique.

3.0 mm

16°

3.7 mm
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FIGURE 4. Index hexagonal interne, créé pour 

le guidage chirurgical de l’implant et son 

positionnement durant la phase prothétique.

 La connexion conique Grand Morse® présente un index hexagonal interne sur la partie inférieure 

appelé GM Exact. GM Exact est utilisé pour le positionnement chirurgical de l’implant et le repositionnement 

des parties secondaires prothétiques lors d’un travail au niveau de l’implant.

TABLEAU 1. Diamètres disponibles selon le modèle d’implant.

Le système offre une gamme complète, adaptée à la densité et à la qualité osseuses du patient.

Helix GM®

Drive GM®

Titamax GM®

Implant

Diamètre (mm)

3.5 3.75 4.0 4.3 5.0 6.0 7.0
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*Les implants Helix® Ø 6.0 mm et Ø 7.0 mm ne sont pas disponibles dans les longueurs 16 ou 18 mm.

TABLEAU 2. Longueurs disponibles selon le modèle d’implant.

Helix GM®

Drive GM®

Titamax GM®

Implant

Longueur (mm)

97 10 12 14 1611 13 15 17 1811.58

3.0 CONCEPTIONS DES IMPLANTS

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

caractéristiques de leur filetage, de l’apex et de leur microrugosité.
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FIGURE 7. Caractéristiques générales des implants Neodent® Grand Morse®.
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 Les implants Neodent® sont disponibles en deux types de traitement de surface, comme illustré 

ci-dessous. La décision concernant chaque surface doit être guidée par l’indication clinique.

Reposant sur un concept de sablage par particules abrasives, suivi d’un mordançage à l’acide, la surface 

NeoPoros favorise la création, à partir de l’utilisation d’oxydes à granulométrie contrôlée, de cavités sur la 

surface des implants, lesquelles sont ensuite uniformisées grâce à la technique de mordançage à l’acide.

La constance de qualité de la surface est garantie par l’automatisation du temps, de la vitesse, de la 

pression et du contrôle de la taille des particules.

Plusieurs études scientifiques sont en cours afin de permettre à la surface NeoPoros de continuer d’évoluer 

et de vous offrir une plus grande fiabilité.

3.1 Surface

3.1.1 NeoPoros

FIGURE 9. Rugosité micro (0.3 – 1.3 μm) et structure 
macro (15 – 30 μm) pour Acqua et NeoPoros.

FIGURE 8. Processus de fabrication physique du traitement de surface Neodent®.

Usinage
Sa = 0.26 μm

Sablage
Sa = 0.67 μm

Sablage + Mordançage à l’acide
Sa = 0.93 μm

FIGURE 10. Microscopie confocale à balayage laser 
dans la région du filetage.15
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3.1.2 Acqua

 Acqua est un implant hydrophile avec du titane modifié en surface. Le traitement physique de la 

surface NeoPoros est effectué sur les implants Acqua ; cependant, la surface Acqua est obtenue dans 

une zone spéciale du centre de production où tous les implants sont conditionnés et conservés dans un 

liquide, évitant ainsi tout contact avec l’atmosphère. Cette isolation permet l’obtention d’une mouillabilité 

(présentant un angle de contact < 5°) et d’une surface polarisée avec des ions positifs.15

 La surface hydrophile (Figure 9) présente un angle de contact plus petit au contact des fluides 

organiques. Cela permet au sang de mieux accéder à la surface de l’implant.15 Les implants pourvus de 

la surface Acqua sont indiqués pour une implantation dans des zones greffées, en association avec 

des procédures de greffes osseuses, une pose post-extraction et dans des sites présentant une faible 

densité osseuse.17,18

Comparaison entre les surfaces

Surface NeoPoros Surface hydrophile Acqua

Oxygène O

Titane Ti

Azote N

Remarque : Analyse de la composition chimique des surfaces Acqua et 

NeoPoros à l’aide de la spectrométrie photoélectronique X (XPS)

NeoPoros (Atomes %) Acqua (Atomes %)

Carbone C

55.9 ± 0.9 59.3 ± 0.2

0.4 ± 0.6 0.6 ± 0.4

21.1 ± 0.7 22.7 ± 0.3

22.7 ± 2.0 15.3 ± 1.0

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

REM. : Les implants Helix® Ø 6.0 mm et Ø 7.0 mm ne sont pas indiqués dans les os de types I et II.
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3.2 Options d’implants

 (1) Disponible en surface Acqua ou NeoPoros ; (2) Implant entièrement 

conique ; (3) Le filetage principal présente un format carré avec pas de 2.2 mm ; 

(4) Implant avec double filetage assurant un traumatisme minimal et une pose plus 

rapide19,20 ; (5) Rainures de coupe antihoraire réparties sur tout le corps de l’implant ; 

(6) Partie inférieure du filetage avec bord coupant ; (7) Apex rond ; (8) Indiqué pour 

les os de types III et IV et la pose immédiate d’un implant après extraction ; (9) Même 

connexion prothétique pour tous les diamètres d’implant ; (10) L’implant doit être 

positionné à 1-2 mm sous le niveau de l’os pour obtenir les meilleurs résultats (11) 

Vitesse de forage : 500 – 800 trs/min ; (12) Vitesse d’insertion : 30 trs/min ; (13) 

Torque maximal : 60 N.cm.

3.2.2 Drive GM®

 (1) Disponible avec la surface Acqua ou NeoPoros ; (2) Implant entièrement 

conique ; (3) Filetage trapézoïdal de vis facilitant le compactage, avec pas de 1.2 mm 

à 1.5 mm (selon le diamètre de l’implant) ; (4) Implant avec double filetage assurant 

un traumatisme minimal et une pose plus rapide19 ; (5) Apex conique avec rainures 

peu actives et rainures hélicoïdales conçues pour optimiser la stabilité secondaire ; 

(6) Indiqué pour tous les types de densité osseuse et la pose post-extraction ; (7) Un 

foret à 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 à 1-2 mm sous le niveau de l’os pour obtenir les 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) Torque maximal : 60 N.cm.

3.2.1 Helix GM®
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TABLEAU 3. Résumé de l’indication d’implant en fonction du type d’os (Lekholm and Zarb, 1985).

*Les implants Helix® Ø 6.0 mm et Ø 7.0 mm ne sont pas indiqués dans les os de types I et II.

Helix GM® Acqua/Neoporos

Implant Os de type I Os de type II Os de type III Os de type IV

Drive GM® Acqua/Neoporos

* *

- -

--

3.2.3 Titamax GM®

 (1) Disponible avec la surface Acqua ou NeoPoros ; (2) Implant avec parois 

parallèles (cylindrique) ; (3) Filetage triangulaire (ou pyramidal) avec pas de 1.2 mm ; 

(4) Implant avec double filetage assurant un traumatisme minimal et une pose 

plus rapide19 ; (5) Apex coupant actif avec rainures autotaraudantes ; (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 celui du corps ; (8) Des forets pilotes finaux 

sont fortement recommandés, car l’implant doit être positionné à 1-2 mm sous le 

niveau de l’os pour obtenir les meilleurs résultats19 ; (9) L’utilisation d’un 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) 

Torque maximal : 60 N.cm.

Titamax GM® Acqua/Neoporos

Densité osseuse
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3.3 Options de filetage et aperçu du format en fonction du modèle d’implant

Helix GM® :

*Il existe des variations en raison des options de longueur et de diamètre d’implant.

0.15 – 0.55 mm

0.60 – 0.75 mm

Ø 3.20 – 6.20 mm

2º - 12º

16º - 22º

4.10 – 6.60 mm

Ø 1.65 – 4.3 mm
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Titamax GM® :

Drive GM® :

0.40 – 0.71 mm

0.30 – 0.60 mm

0.55 – 0.80 mm

1.10 mm
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Tous les cas cliniques et les 
différentes densités osseuses. 
Pose dans les os de types III et 

IV (avec possibilité de sous-
instrumentation), os de types I 

et II avec l’utilisation de forets à 
contour conique.

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

osseuses en bloc. 

4.0 INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

 Les implants Neodent® sont fabriqués avec du titane de grade 4 travaillé à froid pour augmenter la 

résistance mécanique du produit. Tous les piliers et parties secondaires sont fabriqués en alliage de titane 

(TAV). Le tableau suivant indique les mesures spécifiques pour ces éléments.

 Pour plus d’informations sur les indications et contre-indications de chaque implant, consulter le 

mode d’emploi. Celui-ci est également disponible sur le site Internet : www.ifu.neodent.com.br.

*Largeur minimale de la crête alvéolaire : largeur vestibulo-linguale minimale de la crête alvéolaire, arrondie à 0.5 mm.
**Largeur minimale de l’espace : largeur mésio-distale minimale de l’espace entre une restauration unitaire et les dents adjacentes, 
arrondie à 0.5 mm.
***Les implants Helix® Ø 6.0 mm et Ø 7.0 mm ne sont pas disponibles dans les longueurs 16 ou 18 mm et ne sont pas indiqués pour les 
os de types I et II.

Implant Indication générale
Largeur minimale de 

la crête alvéolaire*

Largeur minimale 

de l’espace**

Longueurs 

disponibles

Tissu osseux de densité III ou 
IV, pose post-extraction et dans 

des régions greffées avec un 
biomatériau.

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm 8/10/11.5/13/
16***/18*** mm

5.5 mm 8/10/11.5/13/16/18 mm

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

Helix GM®

Drive GM®

Titamax GM®
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5.0 PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE

5.1 Positionnement de l’implant et tissu péri-implantaire

 Le positionnement de l’implant est fondamental pour obtenir la position correcte de la restauration 

prothétique et il constitue la base de la planification chirurgicale. La communication entre le patient, le 

chirurgien-dentiste et le prothésiste dentaire est essentielle pour obtenir les résultats prothétiques souhaités. 

 Pour définir le plan de traitement adéquat, notamment la position correcte dans l’espace, le choix du 

modèle idéal (diamètre et longueur) des implants, leur nombre et leur distribution, il est recommandé de suivre 

les étapes suivantes :

  - Réaliser un wax-up sur le modèle d’étude du patient

  - Définir l’espace édenté à restaurer

  - Définir le type de suprastructure

  - Effectuer une tomodensitométrie et prendre une radiographie

  - Effectuer un scannage intraoral ou du modèle

 Le wax-up peut ensuite être utilisé pour fabriquer le guide radiographique et/ou chirurgical, et comme 

restauration provisoire. L’occlusion physiologique est déterminante pour la réussite à court et à long terme 

de l’implant. Les procédures de mise en charge immédiate ne doivent pas être effectuées chez des patients 

présentant des problèmes d’occlusion.

 Remarques : Les parties secondaires prothétiques doivent toujours être soumises à des charges axiales, et l’axe long de 

l’implant doit être aligné avec les cuspides des dents antagonistes. Une anatomie extrême des cuspides doit être évitée, car elle peut 

entraîner une surcharge pathologique.

 Le diamètre, le type, la position et le nombre des implants doivent être décidés en fonction de l’anatomie 

et de l’espace prothétique de chaque patient. 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 l’obtention d’une cicatrisation biologique appropriée, de restaurations adéquates et le 

maintien par le patient d’une hygiène efficace dans la zone concernée. La conception de la restauration a une 

incidence notable 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 analysé sous chacun 

des angles suivants :

  • Mésiodistal

  • Vestibulolingual

  • Cervicoapical
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5.1.1 Positionnement mésiodistal de l’implant

 L’os disponible en mésiodistal est un facteur important dans le choix du diamètre et du nombre 

d’implants. L’espace mésiodistal 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 la région cervicale. En général, les implants nécessitent une épaisseur 

minimale d’os péri-implantaire de 1.5 mm. Les distances indiquées ici sont arrondies à une épaisseur minimale 

d’os de 0.5 mm. Cependant, dans des études précliniques, les implants Grand Morse placés sous le niveau 

de l’os présentent un bon maintien des tissus osseux et mous jusqu’à une distance entre les implants de 

2.0 mm.9

 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 partie la plus large de 

l’implant et les dents, tant au niveau de la 

face mésiale que de la face distale.

Règle 2

Étant donné que les implants nécessitent 

une épaisseur minimale d’os adjacent 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 pour restauration unitaire

 Pour les restaurations unitaires, l’implant doit être placé au centre de l’espace. L’exemple suivant 

montre comment suivre la Règle 1.

 Pour tous les implants Neodent® Grand Morse®, il y a lieu de tenir compte de la taille de l’espace lors 

de la sélection du diamètre de l’implant. Pour positionner un implant dans l’espace selon la Règle 1, les points 

suivants peuvent servir d’approximation :

FIGURE 12. La distance entre les dents adjacentes mesure environ 1.0 mm de plus 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 occupant l’espace (2 x 
0.5 mm). Par conséquent, selon la Règle 1, la largeur de l’espace doit avoir 2.0 mm de plus que le diamètre de l’implant.

0.5 mm pour les deux espaces

Distance entre les dents 
adjacentes au niveau de l’os
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D - Diamètre de 
l’implant (mm)

E1 – Distance 
dent-implant 

(mm)

A - Largeur de  
l’espace (mm)

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

5.5

5.75

6.0

8.0

9.0

6.5

6.75

7.0

1.5

9.0

10.0

3.5

3.75

4.0

4.3

5.0

6.3

7.0

7.3

8.0

6.0

7.0

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

5.1.1.2 Exemples d’espaces pour restauration plurale

 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 du forage initial 

pendant l’ostéotomie. La distance minimale de 3 mm doit être respectée 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 la maintenance, le profil d’émergence de la restauration 

et l’hygiène bucco-dentaire.

D + 2 mm D + 3 mm*Règle
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D1 – Diamètre de 
l’implant (mm)

D2 – Diamètre de 
l’implant (mm)

A B C L

3.5

3.75

4.0

4.3

5.0

3.5

3.75

4.0

4.3

5.0

3.3

3.4

3.5

3.7

4.0

6.5

6.8

7.0

7.3

8.0

3.3

3.4

3.5

3.7

4.0

13

13.5

14

14.6

16

 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 une épaisseur minimale 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 une épaisseur minimale de 1.5 mm d’os péri-

implantaire en mésial et en distal.
1.5 mm

E2 – Distance 

implant-implant 

(mm)

3.0

E1 – Distance 

dent-implant 

(mm)

1.5

6.0

7.0

6.0

7.0

4.5

5.0

9.0

10.0

4.5

5.0

18

20
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5.1.2 Position vestibulo-linguale de l’implant

5.1.3 Position cervicodistale de l’implant

 La table osseuse vestibulaire et linguale/palatine doit avoir au moins 1 mm d’épaisseur pour assurer 

la stabilité du tissu osseux et la santé des tissus mous. La largeur vestibo-linguale minimale pour chaque 

diamètre d’implant est indiquée dans le Tableau 4. Compte tenu de cette limitation, la position vestibulo-

linguale 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 transvissée ou une 

prothèse scellée.

 Avertissement : Les techniques de greffe osseuse sont fortement recommandées dans les crêtes alvéolaires où 

l’épaisseur de la table osseuse linguale/palatine mesure 1 mm ou moins, ou en cas de perte osseuse sur l’un des côtés. 

Ces procédures doivent être effectuées uniquement par des chirurgiens-dentistes possédant une grande expérience en 

régénération osseuse par greffe.

 Les implants Neodent® Grand Morse® ont été 

développés pour un positionnement à 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 des 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 ostéotomie peut être nécessaire, étant 

donné les limitations des parties secondaires sur le 

plan de la hauteur transmuqueuse. L’implant doit 

être complètement recouvert d’os ou d’un greffon 

de biomatériaux pour prévenir une exposition du 

titane.

FIGURE 13. Exemple d’un implant positionné pour une prothèse scellée ou collée (A) et une prothèse transvissée 
(B), où la vis de rétention est accessible.

(A) (B)
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5.2 Aides à la planification

5.2.1 Aide au diagnostic et au positionnement des implants grâce à l’instrument de planification de l’espace

 Lors de l’utilisation de l’instrument de planification de l’espace 7/9 mm dans la bouche du patient ou 

sur le modèle d’étude, une analyse initiale des relations spatiales 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 large, ainsi qu’un marquage passant exactement au milieu de 

chacune d’elles (3.5 et 4.5 mm). Ce marquage sert de référence au chirurgien-dentiste pour positionner 

l’implant selon la règle imposant une épaisseur minimale de 1.5 mm d’os péri-implantaire adjacent.

 La règle imposant 1.5 mm est importante pour poser l’implant en fonction des positions dentaires, 

des structures implantaires et anatomiques telles que les nerfs. L’instrument de planification de l’espace 

peut faciliter le positionnement d’un implant à proximité d’un foramen.

FIGURE 14. Instrument de 
planification de l’espace pour 

le diagnostic des espaces et le 
positionnement des implants.

FIGURE 15. Gros plan de 
l’extrémité de 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.

FIGURE 16. Utilisation de l’instrument de planification de l’espace pour 
déterminer la position de l’ostéotomie en vue de la pose d’un implant.
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5.2.2 Indicateurs de direction pour le diagnostic de l’os adjacent

FIGURE 17. Les trois parties, inférieure (2 mm), centrale (diamètre de l’implant) et supérieure (diamètre du dernier 
foret utilisé dans l’ostéotomie de base) de l’indicateur de direction.

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, d’après les mesures marquées sur la partie supérieure.

 Tous les indicateurs de direction de Neodent® sont conçus différemment pour permettre l’analyse du 

volume osseux entourant l’ostéotomie. Tous les indicateurs comportent les parties suivantes : (1) inférieure, 

(2) centrale et (3) supérieure.

 La partie inférieure de tous les indicateurs de direction a un diamètre de 2.0 mm et doit être ajustée 

après l’ostéotomie initiale. La partie centrale de l’indicateur de direction correspond au diamètre de l’implant 

respectif. Tous les diamètres ont un codage couleur et sont indiqués dans le Tableau 4.

Inférieure Partie supérieure
Partie 

centrale

Indicateurs de direction Partie centrale Partie supérieure

3.5

4.3

3.75

5.0

4.0

2.8

3.6

3.0

4.3

3.3

Diamètre
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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 mis en place, 

l’indicateur de direction permet au chirurgien de vérifier l’os adjacent, comme le montre l’illustration ci-dessous.

 Il existe également des guides de mesure d’angle qui permettent au chirurgien d’évaluer l’angulation des 

parties secondaires avant la pose de l’implant. Ces guides de mesure sont disponibles en deux angles (17˚ et 

30˚) et sont insérés sur une profondeur de 2.0 mm dans l’ostéotomie.

FIGURE 18. Indicateur de direction inséré après le forage initial et ajusté dans l’ostéotomie selon le 
protocole de forage. Une fois mis en place, l’indicateur permet d’analyser l’os adjacent résiduel.

FIGURE 19. Guides de mesure d’angle pour la sélection 
des parties secondaires.

3.75
3.0
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6.0 PROCÉDURES CHIRURGICALES

6.1 Préparation du site implantaire.

 Le diamètre, la position et le nombre des implants doivent être sélectionnés en fonction de l’anatomie 

et des paramètres spatiaux. Les mesures doivent être effectuées conformément aux lignes directrices 

générales.

 La préparation de base du site implantaire consiste à préparer la crête et à percer avec un foret 

initial sous irrigation, le diamètre et le modèle (cylindrique ou conique) de l’implant sélectionné déterminant 

les instruments à utiliser.

 La finition de la préparation du site implantaire requiert des instruments conformes au profil 

d’émergence et à l’os. Sur ce point, le type d’implant et la densité osseuse déterminent les instruments à 

utiliser.

InstrumentsÉtapes

1. Préparation de base du site implantaire

Préparation de la crête

Foret 2.0 mm

Foret initial

Foret hélicoïdal de 2.0 mm ; Indicateur de direction 
; Jauge de profondeur avec marquage millimétrique

Le format du foret est défini selon le modèle d’implant, et la 
séquence ainsi que le diamètre sont définis par sa largeur

Forets contour coniques+

2. Finition de la préparation du site implantaire

Forets coniques ou cylindriques 
et fraises profilées pour os

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

 Remarque : Les implants Titamax GM®, Helix GM® et Drive GM® peuvent être posés à l’aide du même kit chirurgical, étant 

donné que Helix GM® et Drive GM® ont des forets coniques dédiés à la préparation du site implantaire et que Titamax GM® a également 

ses forets spécifiques.

6.1.1. Préparation de base du site implantaire

 Après l’ouverture du lambeau et l’exposition du tissu osseux, la préparation de la crête alvéolaire 

commence. Une fois la position de l’implant définie, des guides chirurgicaux sont utilisés pour percer la 

paroi corticale cervicale avec le foret initial (étape 1), puis le positionnement spatial de l’implant est contrôlé 

visuellement. Le nombre indiqué de tours par minute (trs/min) pour le forage repose essentiellement sur la 

densité osseuse, en fonction de laquelle 800-1200 trs/min seront appliqués dans les os de types I et II et 

500-800 trs/min dans les os de types III et IV. Ensuite, le foret de 2.0 mm est utilisé pour obtenir la hauteur 

souhaitée de l’implant sélectionné, sans jamais oublier que l’implant Grand Morse® doit être placé à 1-2 mm 

sous le niveau de l’os. Un second foret est alors utilisé pour préparer l’ostéotomie, selon la séquence basée 

sur le type et le diamètre de l’implant et selon le choix établi dans le plan préopératoire. Tous les forets sont 

montés sur le contre-angle conformément à la norme ISO 1797-1 – Médecine bucco-dentaire — Queues 

pour instruments rotatifs.
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Étape 1 – Préparation du site implantaire et forage initial 

avec le foret initial

Réduire et uniformiser soigneusement la surface osseuse 

avant de marquer la position de l’implant avec le foret 

initial. Insérer le foret à environ 5-7 mm avec une vitesse de 

forage adaptée à la densité de l’os.

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 3 – Foret 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 la hauteur osseuse verticale disponible ou, par 

exemple, vérifier l’axe long du forage 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 du forage par 

rapport aux structures anatomiques.

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 

d’implant et les mesures de l’os adjacent peuvent être 

vérifiés comme décrit dans la rubrique 3.2.2.

2 – Le foret Neodent® de 2.0 mm est pourvu d’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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Remarque : Une radiographie périapicale est recommandée après l’utilisation de forets coniques pour vérifier l’os disponible ou 

pour vérifier l’axe long du forage par rapport aux racines adjacentes. Un dispositif de positionnement radiographique doit être 

inséré dans la zone instrumentée.

6.1.1.1 Préparation du site implantaire pour les implants Helix GM®

Séquence de forage

Séquence de forage avec le système Neodent® Control System

*Facultatif/Os de types III et IV

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 4.3

Ø 6.0

Ø 5.0

Ø 5.0

Ø 7.0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Facultatif/Os de types I et II

103.517

Ø 5.0

103.498

Ø 6.0

103.499

Ø 7.0

103.495

Ø 4.0

103.503

Ø 4.3+

103.513

Ø 3.5

103.497

Ø 5.0

103.501

Ø 3.75+

103.515

Ø 4.0

103.493

Ø 3.5

103.504

Ø 5.0+

103.514

Ø 3.75

103.496

Ø 4.3

103.500

Ø 3.5+

103.516

Ø 4.3

103.494

Ø 3.75

103.502

Ø 4.0+

103.492

Ø 2.0

103.170

Initial

103.517 103.576 103.577103.567 103.581103.513 103.573103.579 103.515103.561 103.582103.514 103.570103.578 103.516103.564 103.580103.425103.170

*Facultatif/Os de types III et IV

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 4.3

Ø 6.0

Ø 5.0

Ø 5.0

Ø 7.0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Facultatif/Os de types I et II

Ø 5.0 Ø 6.0 Ø 7.0Ø 4.0 Ø 4.3+Ø 3.5 Ø 5.0Ø 3.75+ Ø 4.0Ø 3.5 Ø 5.0+Ø 3.75 Ø 4.3Ø 3.5+ Ø 4.3Ø 3.75 Ø 4.0+Ø 2.0Initial
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Helix GM® - Pour les os de types I et II

*La séquence peut être commencée directement avec le foret 2.0 si le site osseux est plat.

Instruments pour la préparation de base du site osseux implantaire Diamètres (mm)

Étape

103.170

103.425

103.561

103.579

103.580

103.581

103.582

103.570

103.573

128.022

128.023

129.013

129.014

103.578

128.019

129.009

128.020

103.564

103.567

103.513

103.514

103.515

103.516

103.517

128.021

128.019

Indicateur de 
direction 2.8/3.5

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1 – Préparation du 

site implantaire et 

forage initial

2 – Vérification 
de l’axe long de 
l’implant

3 – Foret conique 

2.0*

4 – Conique 3.5

6 – Conique 3.75

7 – Foret pilote

3.0/3.75

8 – Conique 4.0

10 – Conique 4.3

12 – Conique 5.0

5 – Foret pilote

2.8/3.5

9 – Foret pilote 
3.3/4.0

11 – Foret pilote 
3.6/4.3

13 – Foret pilote 
4.3/5.0

Code

Foret initial

Foret conique 3.5

Foret conique 4.3

Foret conique 5.0

Foret conique 3.75

Foret conique 4.0

Indicateur de direction
3.6/4.3

Indicateur de 
direction 4.3/5.0

Indicateur de 
direction 3.0/3.75

Indicateur de 
direction 3.3/4.0

Dispositif position. 
radiogr. conique 3.5

Dispositif position. 
radiogr. conique 4.3

Dispositif position. 
radiogr. conique 5.0

Foret pilote 2.8/3.5

Foret pilote 3.0/3.75

Indicateur de 
direction 2.8/3.5

Foret à contour 
conique 3.5

Foret à contour 
conique 4.3

Foret à contour 
conique 5.0

Foret à contour 
conique 3.75

Foret à contour 
conique 4.0

Foret conique 2.0

Foret pilote 3.3/4.0

Foret pilote 3.6/4.3

Foret pilote 4.3/5.0

Produit Trs/min max. Image

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ø 4.0Ø 3.5 Ø 4.3Ø 3.75 Ø 5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Facultatif Facultatif

Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif
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Helix GM® - Pour les os de types III et IVHelix GM® - Pour les os de types III et IV

Instruments pour la préparation de base du site osseux implantaire Diamètres (mm)

Étape

1 – Préparation du 

site implantaire et 

forage initial

2 – Vérification 
de l’axe long de 
l’implant

3 – Foret conique 

2.0*

4 – Conique 3.5

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

6 – Conique 3.75

7 – Foret pilote

3.0/3.75

8 – Conique 4.0

10 – Conique 4.3

12 – Conique 5.0

5 – Foret pilote

2.8/3.5

9 – Foret pilote
3.3/4.0

11 – Foret pilote 
3.6/4.3

13 – Foret pilote 
4.3/5.0

Code Trs/min max. Image

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ø 4
.0

Ø 3
.5

Ø 4
.3

Ø 3
.7
5

Ø 5
.0

Ø 6
.0

Ø 7
.0

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

FacultatifFacultatif

FacultatifFacultatifFacultatifFacultatifFacultatifFacultatifFacultatif

*La séquence peut être commencée directement avec le foret 2.0 si le site osseux est plat.

800

80015 – Conique 7.0

14 – Conique 6.0

Foret initial

Foret conique 3.5

Foret conique 4.3

Foret conique 5.0

Foret conique 3.75

Foret conique 4.0

Indicateur de 
direction 2.8/3.5

Indicateur de direction
3.6/4.3

Indicateur de 
direction 4.3/5.0

Indicateur de 
direction 3.0/3.75

Indicateur de 
direction 3.3/4.0

Dispositif position. 
radiogr. conique 3.5

Dispositif position. 
radiogr. conique 4.3

Dispositif position. 
radiogr. conique 5.0

Foret pilote 2.8/3.5

Foret pilote 3.0/3.75

Indicateur de 
direction 2.8/3.5

Foret à contour 
conique 3.5

Foret à contour 
conique 4.3

Foret à contour 
conique 5.0

Foret à contour 
conique 3.75

Foret à contour 
conique 4.0

Foret conique 2.0

Foret pilote 3.3/4.0

Foret pilote 3.6/4.3

Foret pilote 4.3/5.0

Produit

Foret conique 6.0

Foret conique 6.0

103.170

103.425

103.561

103.579

103.580

103.581

103.582

103.570

103.573

128.022

128.023

129.013

129.014

103.578

128.019

129.009

128.020

103.564

103.567

103.513

103.514

103.515

103.516

103.517

128.021

128.019

103.576

103.577
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6.1.1.2 Préparation du site implantaire pour les implants Drive GM®

Drive GM®

*La séquence peut être commencée directement avec le foret 2.0 si le site osseux est plat.

Instruments pour la préparation de base du site osseux implantaire Diamètres (mm)

Étape

103.170

103.425

103.578

103.570

103.573

129.009

129.013

129.014

128.019

128.022

128.023

128.019

800

800

800

800

800

-

-

-

-

-

-

-

Code Trs/min max. Image Ø 3.5 Ø 4.3 Ø 5.0

- -

-

103.517

103.516

103.513

800

800

800

1 – Préparation du 

site implantaire et 

forage initial*

2 – Vérification 
de l’axe long de 
l’implant

3 – Foret conique 2.0*

4 – Foret conique 3.5

6 – Foret conique 4.3

8 – Foret conique 5.0

9 – Foret pilote 4.3/5.0

7 – Foret pilote 3.6/4.3

5 – Foret pilote
2.8/3.5

Foret initial

Foret conique 2.0

Foret conique 3.5

Foret conique 4.3

Foret conique 5.0

Dispositif position. 
radiogr. conique 3.5

Dispositif position. radiogr.
conique 4.3

Dispositif position. radiogr.
conique 5.0

Indicateur de 
direction 2.8/3.5

Indicateur de 
direction 3.6/4.3

Indicateur de 
direction 4.3/5.0

Indicateur de 

direction 2.8/3.5

Produit

Foret pilote 4.3/5.0

Foret pilote 3.6/4.3

Foret pilote 2.8/3.5 Facultatif

Facultatif

Facultatif

103.570 103.573103.561 103.517103.513 103.516103.425103.170

Initial Ø 5.0Ø 4.3Ø 3.5Ø 2.0 Ø 5.0Ø 4.3Ø 3.5

*Facultatif/Os de types III et IV

Ø 3.5 mm

Ø 4.3 mm

Ø 5.0 mm

*

*

*
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6.1.1.3 Préparation du site implantaire pour les implants Titamax GM®

Ø 3.5 mm

Ø 3.75 mm

Ø 4.0 mm

Ø 5.0 mm

103.164 103.416103.166 103.168103.213 103.415 103.418103.163 103.414 103.167103.162103.170

Initial Ø 3.3 Ø 4.3Ø 2.8/3.5 Ø 3.8Ø 2/3Ø 2.0 Ø 3.0/3.75 Ø 4.3/5.0Ø 3.0 Ø 3.3/4.0Ø 2.8

Pour les os de types I et II

Titamax GM®

*La séquence peut être commencée directement avec le foret 2.0 si le site osseux est plat.

Instruments pour la préparation de base du site osseux implantaire Diamètres (mm)

Étape

103.170

103.162

103.163

103.164

128.021

103.418

128.023

128.019

103.414

103.415

128.020

103.416

103.213

103.106

103.168

103.167

128.019

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

300

1200

1200

300

1 – Préparation du 

site implantaire et 

forage initial*

2 – Vérification 
de l’axe long de 
l’implant

3 – Foret 

hélicoïdal 2.0*

4 – Foret hélicoïdal

2.8

6 – Foret hélicoïdal

3.0

7 – Foret hélicoïdal

3.3

10 – Foret hélicoïdal

4.3

8 – Foret pilote

3.3/4.0

9 – Foret hélicoïdal

3.8

11 – Foret pilote 

4.3/5.0

5 – Foret pilote 

2/3

Code

Foret initial

Indicateur de 
direction 2.8/3.5

Foret pilote 3.5

Indicateur de 
direction 4.3/5.0

Foret pilote
4.3/5.0

Foret pilote 2/3

Foret pilote 3.3/4.0

Indicateur de 
direction 3.3/4.0

Foret pilote 3.0/3.75

Indicateur de 
direction 3.0/3.75

Indicateur de 
direction 2.8/3.5

Foret hélicoïdal
3.3

Foret hélicoïdal
3.0

Foret hélicoïdal
4.3

Foret hélicoïdal
2.8

Foret hélicoïdal
3.8

Foret hélicoïdal
2.0

Produit Trs/min max. Image

-

-

-

-

-

-

Ø 4.0Ø 3.5 Ø 5.0Ø 3.75

- -

-

-

-

-

-

- - -

- - -
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1 : Tous les forets coniques comportent un marquage similaire correspondant à chaque longueur d’implant, quel 

que soit le diamètre.

2 : Tous les forets sont disponibles en version courte, et certains sont disponibles en version longue.

3 : Les implants illustrés sur l’image mesurent 13 mm de long.

13

16

11.5
10

8

18

1 : Tous les forets hélicoïdaux comportent un marquage similaire correspondant à chaque longueur d’implant 

Titamax GM®, quel que soit le diamètre.

2 : L’implant illustré sur l’image mesure 13 mm de long.

REMARQUE : Comparaison de la longueur entre les forets et les implants.
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Remarque : Les forets à contour conique sont marqués du signe « + » pour 
indiquer qu’il s’agit d’instruments complémentaires.

6.1.2 Détails sur la préparation spéciale du site implantaire 

6.1.2.1 Forets à contour conique (+)

 La préparation spéciale du site implantaire est effectuée à l’aide (1) du foret pilote et (2) du foret à 

contour conique (+) si cela s’avère nécessaire.Les instruments dépendent du type et du diamètre d’implant, 

ainsi que du type osseux. Les ostéotomies dans les os de types I et II nécessitent des forets pilotes finaux 

pour le positionnement définitif 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.

 Les forets à contour conique sont particulièrement indiqués comme instruments complémentaires 

pour effectuer une ostéotomie lors de la pose d’implants Helix GM® dans des os de types I et II. Il existe 

différents forets à contour conique (+) sélectionnés en fonction du diamètre de l’implant.Les forets sont 

seulement utilisés dans des os de types I et II. Ils sont montés sur le contre-angle et utilisés avec une vitesse 

de rotation d’environ 800-1200 trs/min. Cette étape a pour but de maintenir le torque d’insertion à un niveau 

souhaitable dans les os de types I et II.



35

Étape 2 – Foret pilote GM

Effectuer l’ostéotomie avec les forets coniques. Selon le 

niveau du positionnement définitif de l’implant (au niveau 

osseux, 1 ou 2 mm sous le niveau osseux), utiliser le 

foret pilote pour le positionnement définitif de l’implant.

Étape 1 – Forage dans un os dense

Utiliser le foret à contour conique (+) sur toute la 

longueur de l’implant choisi.

6.1.2.3 Exemple de préparation spéciale du site implantaire

 Ce qui suit est un exemple de la préparation spéciale du site implantaire pour un implant Helix GM® 

(Ø 4.3 mm et longueur de 13 mm) dans les os de types I ou II, où l’utilisation des forets à contour conique (+) et 

des forets pilotes est nécessaire. Les étapes décrites suivent la préparation de base du site implantaire (6.1.1.1).

FIGURE 22 : Foret pilote pour la finition de la 
préparation du site implantaire de l’implant. Le foret 
aide au positionnement cervical de l’implant dans les 
zones présentant un os de densité plus élevée : 1, 2 
ou 3 mm sous le niveau de l’os par rapport au niveau 
osseux. Les forets pilotes sont facultatifs pour les 
implants Drive GM®.

Niveau osseux
(implants GM)

1 mm sous le 
niveau de l’os

2 mm sous le 
niveau de l’os

3 mm sous le 
niveau de l’os 

6.1.2.2. Foret pilote

 Les forets pilotes sont utilisés dans la préparation 

du site implantaire pour passer d’un diamètre de foret 

hélicoïdal ou conique à un diamètre plus grand, dans la 

procédure d’instrumentation de base. Pour la préparation 

spéciale de l’os, les forets pilotes permettent de positionner 

la plate-forme des implants Grand Morse® en fonction du 

site osseux en présence d’un os cortical plus dense de 

1, 2 ou 3 mm sous le niveau osseux. Généralement, les 

forets pilotes sont utilisés systématiquement dans les os 

de types I et II et sont facultatifs dans les os de types III 

et IV. Pour les implants Drive GM®, l’utilisation de ce type 

de forets est facultative. La vitesse de rotation maximale 

utilisée pour ces forets est de 800 trs/min dans les os de 

type III et IV et de 1200 trs/min dans les os de types I et II.

Niveau osseux
(implants WS)



36

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

Remarque : Les forets chirurgicaux ont un cycle de vie allant jusqu’à un maximum de 30 perforations dans les os de types I, II, III et IV, à 
condition que les conditions d’utilisation recommandées par Neodent® soient respectées. Indépendamment du nombre d’utilisations des 
instruments, le praticien doit toujours évaluer l’état des instruments après chaque usage. 

Remarque : Classification de la qualité osseuse selon Lekholm et Zarb (1985).

 Le tableau suivant récapitule l’utilisation des forets pilotes et de forets à contour conique (+) 

pour la préparation spéciale du site implantaire.

Instruments pour la préparation spéciale 
du site osseux implantaire

Implants

Code
Titamax

GM®

Helix
GM®

Drive
GM®Produit Trs/min max. Image

Foret pilote

2.8/3.5

Foret pilote

3.6/4.3

Foret à contour 

conique 3.5 (+)

Foret pilote

3.0/3.75

Foret pilote

4.3/5.0

Foret à contour 

conique 3.75 (+)

Foret à contour 

conique 4.3 (+)

Foret pilote

3.3/4.0

Foret à contour 

conique 4.0 (+)

Foret à contour 

conique 5.0 (+)

103.513

103.516

103.578

103.514

103.517

103.579

103.581

103.515

103.580

103.582

1200 Ø 3.5 Ø 3.5** Ø 3.5*

Ø 4.0 Ø 4.0**

Ø 5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ø 5.0** Ø 5.0*

Ø 3.75**

Ø 4.3**

Ø 3.75 Ø 3.75**

Ø 4.3 Ø 4.3** Ø 4.3*

Ø 3.5**

Ø 4.0**

Ø 5.0**

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200
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6.1.2.4 Options de forets

6.1.2.5 Neodent® Control System

 Les forets Neodent® sont disponibles en versions courtes (31 mm), standard (35 mm) ou longues 

(43 mm) afin de tenir compte des limitations d’ouverture de la bouche ou pour une utilisation entre deux dents. 

Si nécessaire, un prolongateur de foret peut également être utilisé.

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

FIGURE 24. Les forets s’adaptent à l’intérieur du 
prolongateur de foret Neodent®.

La procédure chirurgicale de pose d’implants peut sembler complexe, particulièrement lorsqu’elle est effectuée 

dans les régions postérieures, où la visibilité est limitée, ou à proximité de structures anatomiques, telles que 

des canaux nerveux. 

Le système Neodent® Control System apporte confiance et efficacité pendant la procédure chirurgicale.

Forets pour butée Neodent® Control. Butées pour foret Neodent® 
Control.

Kit de butées pour foret Neodent® Control et 
forets pour butée Neodent® Control pour kit 
chirurgical compact Helix GM.

Neodent® Control System se compose de :

1

2

3
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Forets pour butée Neodent® Control

Les Forets Neodent® Control Conique pour Butées sont disponibles pour la préparation des sites implantaires 

Helix GM® dans tous les types osseux, de Ø 2.0 à Ø 7.0 mm. Ils sont conçus pour une utilisation avec des 

butées, toutefois, les marquages laser sur les forets permettent également une utilisation sans butée. Les 

forets sont montés sur le contre-angle et utilisés avec une vitesse de rotation d’environ 500-800 trs/min dans 

des os de types III et IV, et de 800-1200 trs/min dans des os de types I et II.

Ils suivent un code couleur indiquant leur diamètre, comme illustré ci-dessous, et ont une longueur totale de 

35 mm. Pour des diamètres de Ø 6.0 et Ø 7.0 ces forets ont une longueur de 32 mm.

Les Forets Control Conique + pour Butées 

Neodent® sont utilisés pour l’ostéotomie lors 

de la pose d’implants Helix GM® spécifiquement 

pour les os de types I et II. Cette étape permet 

de maintenir le torque d’insertion à un niveau plus 

adapté dans les os plus durs. Ils sont munis du 

même code couleur que les forets coniques pour 

butée Neodent® Control et portent deux bandes 

de couleur, ainsi que le signe « + » marqué au laser.

Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 Ø 6.0 Ø 7.0

Signes distinctifs des forets coniques + :

Signe « + » marqué au laser

Deux bandes de couleur

18 mm
16 mm

13 mm

10 mm
8 mm

11.5 mm
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Butées pour foret Neodent® Control

Kit de butées pour foret Neodent® Control

Une fois fixées aux forets, les butées pour foret 

Neodent® Control assurent un contrôle aisé de 

la profondeur pendant l’ostéotomie. Elles sont 

disponibles en différents diamètres et longueurs 

à sélectionner en fonction de l’implant à poser et 

de la séquence de forage associée. Les butées 

pour foret Neodent® Control sont réutilisables et 

fabriquées en titane.

Le kit est utilisé pour le stockage et la procédure de stérilisation des butées pour foret Neodent® Control. 

Durant la chirurgie, il permet de monter aisément les butées sur les forets et de les en retirer. Dans le cas où 

il serait nécessaire de remplacer les supports, ceux-ci peuvent être achetés séparément.

8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm

Code couleur en fonction de la 
longueur de l’implant.

Diamètre avec marquage laser.

Tous les diamètres d’implants.

Système simple permettant le maintien des butées en place.

Longueurs d’implant les plus 
utilisées : 8, 10, 11.5, 13 mm.

Les supports qui sont utilisés pour le 
maintien en place des butées peuvent 
également être achetés séparément.



40

Protocole Neodent® Control System

Suivre les étapes suivantes pour la préhension de la butée dans le kit de butées pour foret Control :

Commencer par positionner le foret 
conique pour butée Control et 
l’introduire dans la butée.

Le faire glisser vers la droite. Retirer le foret conique pour butée 
Control ainsi que la butée de la 
boîte.

Pour retirer le foret de la butée sans sortir la butée du kit de butées pour foret Control, procéder comme suit :

Commencer par positionner le foret 
conique pour butée Control et la 
butée associée sur la droite.

Faire glisser vers la 
gauche.

Soulever le foret de façon à le 
retirer de la butée.

1

1

2

2

3

3
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3 mm sous le niveau de l’os 2 mm sous le niveau de l’os
1 mm sous le niveau de l’os Niveau osseux

Forets pilotes

Les forets pilotes permettent de positionner la plate-forme des implants Helix GM® en fonction du site 

osseux, à 1, 2 ou 3 mm sous le niveau osseux en présence d’un os cortical plus dense. Généralement, 

les forets pilotes sont utilisés systématiquement dans les os de types I et II, avec une vitesse de rotation 

maximale de 1200 trs/min. Ils possèdent le même code couleur que les forets pour butée Neodent® 

Control.

Foret pilote pour la finition de la préparation du site implantaire de l’implant. Le foret aide au 

positionnement cervical de l’implant dans les zones présentant un os de densité plus élevée : 1, 2 ou 

3 mm sous le niveau de l’os par rapport au niveau osseux. 
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103.170

103.513

103.515

103.493

103.495

103.501

103.503

103.492

103.494

103.496

103.500

103.502

103.514

103.516

103.504

103.517

Initial

Ø 2.8/3.5

Ø 3.3/4.0

Ø 3.5

Ø 4.0

Ø 3.75+

Ø 4.3+

Ø 2.0

Ø 3.75

Ø 4.3

Ø 3.5+

Ø 4.0+

Ø 3.0/3.75

Ø 3.6/4.3

Ø 5.0+

Ø 4.3/5.0

Ø 3.5
Implant

Foret Ø 5.0Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3

Os de types I et II

Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif

Facultatif

Préparation du site implantaire pour les implants Helix GM®

une barre unique 
représente un foret conique

deux barres représentent 
un foret conique +

un carré représente 
un foret pilote
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6.2 Emballage/conditionnement de l’implant Neodent® 

 L’emballage et le conditionnement Neodent® ont été 

spécialement repensés pour faciliter la manipulation et accomplir 

des procédures chirurgicales sûres, offrant ainsi toute commodité, 

depuis le stockage de l’implant jusqu’à sa préhension et son 

transport au site implantaire. Les caractéristiques de l’implant, 

comme le type, le diamètre et la longueur, sont facilement 

identifiables sur l’extérieur de l’emballage.

 Trois étiquettes autocollantes sont fournies pour 

l’enregistrement dans le dossier médical du patient et les 

rapports destinés à l’équipe de prothésistes. Elles permettent 

également la traçabilité de tous les articles.

103.170

103.493

103.495

103.492

103.494

103.496

103.497

103.498

103.499

Initial

Ø 3.5

Ø 4.0

Ø 2.0

Ø 3.75

Ø 4.3

Ø 5.0

Ø 6.0

Ø 7.0

Ø 3.5
Implant

Foret Ø 5.0Ø 3.75 Ø 6.0Ø 4.0 Ø 7.0Ø 4.3

Os de types III et IV

Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Préparation du site implantaire pour les implants Helix GM®

une barre unique 
représente un foret conique

Pour plus de détails, consulter le manuel du Control System.
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Instructions pour ouvrir l’emballage/le conditionnement de l’implant.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 5

Étape 4

Étape 6

Ouvrir le blister et placer le 

conditionnement primaire (flacon) sur 

une surface stérile.

Le sceau qui assure la stérilité du blister 

ayant été brisé, prendre le flacon avec 

la main non dominante et dévisser le 

capuchon.

Remarque : Pour les implants Acqua, veiller à 
maintenir la position verticale du tube en verre afin 
de ne pas renverser le liquide.

Sortir le porte-implant et l’implant du 

flacon en même temps que le capuchon.

Remarque : Pour les implants Acqua, veiller à 
maintenir la position du tube en verre.

Tout en continuant à maintenir la pression 

sur le porte-implant, saisir l’implant 

avec le driver pour contre-angle et faire 

bouger le porte-implant jusqu’à trouver 

l’ajustement parfait entre le driver et 

l’implant. Vérifier que le driver et l’implant 

sont parfaitement ajustés.

Continuer à exercer une pression sur le 

support et retirer le capuchon.

Transporter l’implant jusqu’au site 

implantaire afin d’effectuer la pose.
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6.3 Pose de l’implant Grand Morse®

 Les implants Neodent® Grand Morse® 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 torque de 32 N.cm.

 Les instructions suivantes présentent les étapes pour la manipulation de l’implant Neodent® Grand 

Morse® pour une pose avec le contre-angle.

6.3.1 Pose de l’implant avec le contre-angle

Étape 1 – Ajustement du driver d’implant du 

contre-angle

Maintenir l’implant à travers le blister, et ajuster 

le driver d’implant du contre-angle sur l’implant 

Grand Morse®. Tous les drivers pour contre-

angle sont pourvus de pinces métalliques 

dans l’apex actif afin d’assurer la stabilité de 

l’implant pendant le transport. Les drivers pour 

clé dynamométrique ne comportent pas de 

pinces pour maintenir les implants en position 

pendant le transport.

Étape 2 – Pose de l’implant dans le site 

implantaire au moyen du contre-angle

Placer l’implant dans sa position définitive avec 

un torque maximal de 32 N.cm et une vitesse 

de rotation de 30 trs/min, dans le sens horaire.

Avertissement : Des corrections de la position 

verticale à l’aide de rotations en sens antihoraire 

pendant la chirurgie peuvent mener à une 

réduction de la stabilité primaire ou de la stabilité 

mécanique.
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AA

 L’entièreté de la séquence décrite ci-dessus peut être répétée manuellement à l’aide du driver 

d’implant manuel - contre-angle, au lieu du contre-angle directement.

Pose manuelle de l’implant

FIGURE 25. Tous les instruments pour contre-
angle peuvent être montés sur le driver d’implant 
manuel - contre-angle.

Driver d’implant manuel - 
contre-angle

Driver GM pour
contre-angle
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 Retirer le driver d’implant Grand Morse® pour contre-angle de l’implant, et ajuster le driver pour clé 

dynamométrique pour placer l’implant dans sa position définitive et mesurer le torque. Il existe deux types de 

driver pour clé dynamométrique : court et long. Pour commencer, utiliser les doigts pour introduire le driver dans 

l’implant, puis ajuster la clé dynamométrique sur le driver. Un driver pour clé dynamométrique ne doit pas être 

utilisé pour transporter l’implant d’un endroit à l’autre, car le produit peut tomber. Appliquer le torque jusqu’à 

ce que l’implant atteigne sa position définitive. Toutes les clés dynamométriques dont le torque est supérieur à 

60 N.cm sont contre-indiquées.

Avertissement : Des corrections de la position verticale à l’aide de rotations en sens antihoraire pendant la chirurgie peuvent mener à une réduction 
de la stabilité primaire ou de la stabilité mécanique.

6.3.2 Finalisation du positionnement de l’implant avec la clé dynamométrique

Driver long d’implant 
GM pour clé 

dynamométrique

Driver court d’implant 
GM pour clé 

dynamométrique

Étape 3 – Pose définitive de l’implant

 Les implants Neodent® Grand Morse® possèdent un index 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 drivers d’implant possèdent six marquages qui s’alignent avec les six côtés de l’index GM Exact. 

Diriger l’un des marquages du driver vers la cavité buccale afin de garantir le positionnement optimal des parties 

secondaires indexées avec GM Exact.

Remarque 1 : Il existe 3 marquages similaires à des intervalles de 1 mm dans les drivers pour contre-angle et clé dynamométrique. Ces 

marquages guident la profondeur du positionnement définitif de l’implant de la manière suivante : première barre à 1 mm sous le niveau 

osseux, deuxième barre à 2 mm et troisième barre à 3 mm. Chaque tour complet de l’implant correspond à : (a) 2.2 mm pour les implants 

Drive ; (b) 1.4 mm en moyenne pour les implants Helix® ; et (c) 1.2 mm pour les implants Titamax®.

Remarque 2 : Une différence importante entre le driver pour contre-angle et le driver pour clé dynamométrique est que le driver pour contre-

angle comporte des précelles métalliques au niveau de l’apex pour maintenir l’implant en position. Les drivers pour clé dynamométrique ne 

sont donc pas indiqués pour transporter l’implant entre son blister et la bouche du patient.

Driver d’implant GM 
pour contre-angle

Driver GM pour clé dynamométrique

Niveau 
osseux

1 mm sous le 
niveau de l’os

2 mm sous le 
niveau de l’os

3 mm sous le 
niveau de l’os

CourtLong
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 Les clés dynamométriques  Neodent® sont 

démontables, car leur intérieur doit être nettoyé avant le 

processus de stérilisation dans l’autoclave. La tige la plus 

fine est utilisée pour mesurer et indiquer la valeur du torque 

lors de la manipulation.

Remarque : Les implants peuvent être posés avec ces drivers fixés sur un 
manche pour driver d’implant. Cependant, celui-ci ne permet pas au chirurgien 
d’appliquer le torque final à l’implant et le manche pour driver d’implant est 
donc seulement indiqué pour le positionnement initial de l’implant.

 Pour la cicatrisation sous-muqueuse (sous un lambeau 

mucopériosté fermé), l’utilisation de la vis de fermeture GM est 

indiquée. Une seconde procédure chirurgicale est nécessaire pour 

désenfouir l’implant et insérer la partie secondaire souhaitée.

 Le système Neodent® possède deux vis de fermeture, 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.

Vis de fermeture GM

Vis de fermeture GM 
2 mm

6.3.3. Clé dynamométrique

6.4 Modelage des tissus mous

 Après la pose, l’implant est recouvert d’une vis de fermeture 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 le modelage des tissus mous au moyen 

d’un kit de composant de cicatrisation secondaire.

6.4.1 Cicatrisation de la sous-muqueuse en deux temps
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Étape 1 – Insertion de la vis de fermeture

S’assurer que la configuration interne est propre et sans 

résidus de sang. Saisir la vis de fermeture 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 – Fermeture de l’incision

Ajuster les bords du lambeau et suturer avec des sutures 

sans tension.
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Étape 4 – Réouverture et retrait de la vis de fermeture GM

Seconde chirurgie – Après la période de régénération osseuse pour chaque type 

d’implant et d’os, localiser l’implant au moyen du guide chirurgical, de radiographies 

ou de mesures, puis pratiquer une incision pour atteindre l’implant à l’aide de la 

technique souhaitée, et retirer la vis de fermeture GM avec le tournevis manuel Neo.

Étape 3 – Période de régénération

Retirer la suture après environ 7 jours ou dès qu’elle a perdu sa fonction et attendre 

durant la phase de la régénération osseuse.

Remarque : Faire preuve de 
prudence lors de l’utilisation de la 
vis de fermeture GM 2 mm, car elle 
peut être exposée lors d’une mise 
en place sur un implant au niveau 
de l’os et en présence d’une 
muqueuse de faible épaisseur. 
L’exposition de cette vis permet 
un contact mécanique avec des 
prothèses amovibles et entraîne 
un échec de l’implantation.
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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 vmous 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 53).

Étape 6 – Fermeture de la plaie

Ajuster les tissus mous et suturer autour de la partie 

secondaire de cicatrisation.
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 Le système Neodent® Grand Morse® offre un choix de parties secondaires de cicatrisation et de parties 

secondaires qui permettent de modeler les tissus mous pendant la cicatrisation transmuqueuse après la pose 

de l’implant. Les parties secondaires peuvent être utilisées de façon provisoire (et être remplacées dans la 

phase finale de la restauration) ou il est possible d’utiliser une partie secondaire définitive avec une restauration 

provisoire. Cette phase peut être définie comme une intervention en un temps (si la partie secondaire de 

cicatrisation est choisie après la procédure chirurgicale) ou une mise en charge immédiate (si le choix a porté sur 

une partie secondaire définitive).

 Le torque permettant la pose définitive de l’implant détermine le protocole. L’occlusion physiologique 

et correcte est également un facteur déterminant 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 reprend les critères à 

observer pour l’utilisation du protocole de mise en charge immédiate.

6.4.2 Cicatrisation transmuqueuse : en un temps ou mise en charge immédiate

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

Torque (N.cm) Protocole de cicatrisation Critères généraux

≥ 32 N.cm à ≤ 60 N.cm
Mise en charge immédiate ou 

sélection d’une partie secondaire

- Une mise en charge mécanique latérale sur 

des couronnes provisoires est contre-indiquée.

- L’état général des patients présentant 

des problèmes parodontaux doit être vérifié 

avant le traitement, en particulier lorsqu’un 

composant est exposé à l’environnement 

buccal.

- Les patients doivent présenter une 

occlusion équilibrée ou physiologique.

6.4.2.1 Cicatrisation transmuqueuse : en un temps

Étape 1 – Insertion de la partie secondaire de cicatrisation après l’implant 

S’assurer que la configuration interne est propre et exempte de résidus de sang. Insérer 

la partie secondaire de cicatrisation manuellement avec le tournevis manuel Neo.
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Étape 2 – Fermeture de la plaie

Ajuster les tissus mous au composant, et fermer avec des 

sutures sans tension.

6.5 Présentation des parties secondaires de cicatrisation

 Le système Neodent® offre de nombreuses parties secondaires de cicatrisation, avec différents diamètres 

et hauteurs transmuqueuses s’accordant avec la partie secondaire définitive. Le choix de la partie secondaire 

de cicatrisation appropriée est donc extrêmement important pour garantir une cicatrisation efficace des tissus 

mous, avec un bon contrôle de la pression et dans le respect des distances biologiques.

 À la base, le chirurgien dispose de plusieurs versions de parties secondaires de cicatrisation Grand 

Morse® adaptées à ses besoins :

Parties secondaires de cicatrisation
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Ø 3.3 Ø 4.5 Ø 5.5 Ø 6.5

0.8 mm -

-

-

-

0.8 mm

Ø 3.3 ou 4.5 : Hauteur 

transmuqueuse de 0.8 – 5.5 mm

Ø 5.5 ou 6.5 :  Hauteur 

transmuqueuse de 1.5 à 4.5 mm

Ø 3.3, 4.5, 5.5 ou 6.5
1.5 mm 1.5 mm1.5 mm 1.5 mm

2.5 mm 2.5 mm2.5 mm 2.5 mm

3.5 mm 3.5 mm3.5 mm 3.5 mm

4.5 mm 4.5 mm4.5 mm 4.5 mm

5.5 mm 5.5 mm
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3.5 mm
4.5 mm

5.5 mm
6.5 mm

1.5 mm
2.5 mm

0.8 mm

Toise GM

 Il est possible de choisir la partie secondaire 

prothétique adéquate et de vérifier l’épaisseur de la 

muqueuse restante grâce à la toise Grand Morse®, qui peut 

être placée sur les implants et servir de référence pour 

sélectionner la partie secondaire idéale.

 La hauteur des parties secondaires varie de 0.8 mm à 5.5 mm et doit être choisie d’après la hauteur 

gingivale. Si la hauteur de la partie secondaire de cicatrisation choisie est très importante, les tissus mous 

cicatriseront en fonction de cette hauteur et seront également hauts. Dans la mesure où la conception interne de 

la partie secondaire de cicatrisation est identique à celle de la partie secondaire définitive, le choix d’une hauteur 

de partie secondaire définitive non compatible (plus faible, par exemple) entraînera une pression considérable 

sur les tissus mous et le patient éprouvera des douleurs dues à la compression. Il est donc conseillé de choisir 

une partie secondaire ayant la même largeur et la même 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 avoir le temps de se réadapter.

 Toutes les parties secondaires de cicatrisation Neodent® ont été stratégiquement conçues pour 

créer un profil d’émergence adéquat, ajusté à la limite marginale de toutes les parties secondaires, de telle 

façon qu’elles restent à 0.9 mm sous la muqueuse. 

1.0 mm

2.5 mm
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6.5.1 Présentation des parties secondaires Grand Morse® GM et 
de leurs parties secondaires de cicatrisation correspondantes

Options transvissées Grand Morse®
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Type

Options scellées Grand Morse®

Partie secondaire universelle GM (droite)

3.3 mm

3.3 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

4.5 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

Remarque : Les parties secondaires universelles 

GM angulées ne sont disponibles qu’en hauteurs 

transmuqueuses de 1.5 mm, 2.5 mm et 3.5 mm.

Type

Type
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Partie secondaire 
conique Mini GM

Partie secondaire GM Micro
Partie secondaire conique 

Mini GM Exact angulée Partie secondaire GM Exact

Base en titane GM Base en titane GM SA Base en titane GM pour bridge

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

4.8 mm

4.5 mm

 Ø disponibles

Ø disponibles

Hauteur transmuqueuse

Hauteur transmuqueuse

Ø disponibles

Ø disponibles

Ø disponibles

Ø disponibles

Hauteur 
gingivale

Hauteur 
gingivale

Hauteur 
gingivale

Hauteur 
gingivale

4.8 mm

4.5 mm

3.5 mm

3.3 mm

4.8 mm

3.5 mm 4.0 mm 3.5 mm5.5 mm 5.0 mm 5.5 mm4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm6.5 mm

4.5 mm

3.3 mm 4.0 mm 4.0 mm5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
7.0 mm

6.5 mm
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 La gamme Grand Morse® comporte également des parties secondaires de cicatrisation personnalisables. 

Elles sont produites en titane, avec une partie personnalisable en Peek. Les diamètres et les hauteurs 

transmuqueuses disponibles sont présentés ci-dessous. Il est également important de noter la hauteur de la 

partie parallèle, de 1.5 mm pour toutes les options, à l’exception des versions 7.0 X 5.5 mm (avec une partie 

parallèle de 2.5 mm de hauteur) et 7.0 X 6.5 mm (avec une partie parallèle de 3.5 mm de hauteur). Dans tous les 

cas, il est possible de personnaliser les parties 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.
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Ø 5.5 Ø 7.0

1.5 mm 2.5 mm

Hauteur transmuqueuse de 

1.5 – 6.5 mm

Parties secondaires 

de cicatrisation 

personnalisables

Ø 5.5 ou 7.0

2.5 mm 3.5 mm

3.5 mm 4.5 mm

4.5 mm 5.5 mm*

5.5 mm 6.5 mm**

Hauteur de la partie parallèle 

de 1.5 mm, 2.5 mm ou 3.5 mm

6.5.2 Parties secondaires de cicatrisation personnalisables Grand Morse®

*partie parallèle de 2.5 mm

**partie parallèle de 3.5 mm

7.0 Phase de cicatrisation

 Le protocole de cicatrisation dépend :

 (1) Du torque appliqué pour la pose définitive de l’implant ou de la stabilité primaire, mesurés avec 

la clé à cliquet dynamométrique.

 (2) Du type osseux.

 L’application de faibles valeurs de torque augmente le temps nécessaire à la procédure. Une mise 

en charge immédiate est également possible en cas de torque minimum de 32 N.cm.
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 Dès ce stade, la partie secondaire définitive de la prothèse doit être choisie pour la restauration 

finale. Cette étape peut être réalisée dans la muqueuse cicatrisée (cicatrisation sous-muqueuse, protocole 

classique) ou durant une chirurgie accomplie dans le cadre de protocoles tels qu’une cicatrisation 

transmuqueuse en un temps ou une mise en charge immédiate.

 Pour faciliter le choix des parties secondaires, Neodent® propose la toise GM, qui peut également 

être stérilisée et visualisée sur les radiographies.

Il convient de tenir compte des caractéristiques suivantes :

a. Restauration unitaire ou plurale

b. Restauration vissée ou scellée

c. Espace interocclusal, hauteur et largeur

d. Hauteur gingivale (hauteur transmuqueuse)

e. Distance biologique (distance entre la partie secondaire et la crête osseuse)

f. Besoin de corriger l’angulation de l’implant en fonction de la partie secondaire ou présence de 

parties secondaires adjacentes parallèles.

8.0 Recommandations prothétiques générales

La toise GM permet de déterminer la 
hauteur gingivale.

 Le positionnement des implants sous le niveau osseux est associé à la présence d’une certaine quantité 

d’os sur leur région cervicale. Ce tissu osseux peut interférer avec la partie secondaire ajustée sur l’implant. 

Dans ces cas, Neodent® met à disposition une fraise profilée osseuse GM.
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Les kits et les instruments Neodent® doivent être entièrement nettoyés après chaque procédure. Les 

instruments ne doivent pas être laissés 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 appareil de nettoyage à ultrasons pendant 10 minutes.

Étape 4 – Éliminer complètement les résidus à l’aide de brosses et rincer à l’eau distillée.

Étape 5 – Sécher soigneusement avec des serviettes en papier et/ou de l’air comprimé.

Étape 6 – Examiner les instruments pour s’assurer que le processus de nettoyage a été efficace.

Étape 7 – Sélectionner le conditionnement approprié pour le processus de stérilisation.

 Important : Pour éviter l’oxydation, ne pas laisser ou stocker les instruments s’ils ne sont pas 

complètement secs. Ne pas utiliser de solutions de détartrage (non enzymatiques), car elles peuvent 

provoquer un noircissement et une oxydation des instruments.

 L’utilisation de solutions enzymatiques dont la concentration est supérieure à 10 %, et un rinçage 

insuffisant de la solution peuvent également favoriser l’oxydation.

 Les kits Neodent® doivent être stérilisés la veille ou le jour de la procédure. Il est recommandé 

de respecter les paramètres de stérilisation à l’autoclave conformément à la norme BS EN ISO 17665-1 : 

« Stérilisation des produits de santé. - Chaleur humide - Exigences pour le développement, la validation et 

le contrôle de routine d’un procédé de stérilisation des dispositifs médicaux ».

 Ne pas stériliser à la chaleur sèche, car cela peut endommager la cassette.

 Les kits Neodent® sont disponibles sous forme de cassette permettant de garantir l’organisation et la 

stérilité des instruments. La cassette est fabriquée en polymère thermorésistant et peut subir des stérilisations 

fréquentes en autoclave.

Le kit chirurgical Grand Morse® est intuitif et fonctionnel et 

comprend des instruments exclusifs adaptés à la pose des 

nouveaux implants Helix GM®, Drive GM® and Titamax GM®.

Il existe également un kit compact destiné uniquement à la 

pose d’implants coniques. Le kit chirurgical Compact Helix 

GM® peut être utilisé pour les implants Helix GM® et Drive GM®.

9.0 Kits Neodent®

9.1 Nettoyage et entretien de la cassette et des instruments

9.2 Stérilisation de la cassette et des instruments
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 Les forets Neodent® doivent être correctement désinfectés après chaque utilisation. Procéder 

comme suit :

Nettoyage et désinfection manuels

Nettoyage

1. Si cela est 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), en veillant à immerger suffisamment les instruments. Vérifier l’absence de tout contact entre 

les instruments. Utiliser prudemment une brosse douce pour faciliter le processus de nettoyage. Agiter les 

parties mobiles plusieurs fois durant le nettoyage. Le cas échéant, laver toutes les surfaces internes au 

moins 5 fois au moyen d’une seringue à usage unique (volume minimum de 10 ml).

3. Nettoyer les instruments démontés aux ultrasons durant 15 minutes après les avoir plongés dans la 

solution de nettoyage (CIDEZYME, 1.6 % v/v), en veillant à immerger suffisamment les instruments. Vérifier 

l’absence de tout contact entre les instruments.

4. Retirer les instruments de la solution de nettoyage et les laver minutieusement au moins 3 fois (1 minute 

au minimum) sous l’eau courante. Si cela est possible, laver toutes les surfaces internes au moins 5 fois, au 

début de l’immersion, au moyen d’une seringue à usage unique (volume minimum de 10 ml).

Désinfection

1. Plonger les instruments démontés pendant 12 minutes dans la solution désinfectante (CIDEX OPA - 

solution non diluée) en veillant à immerger suffisamment les instruments. Vérifier l’absence de tout contact 

entre les instruments. Si cela est possible, laver toutes les surfaces internes au moins 5 fois, au début de 

l’immersion, au moyen d’une seringue à usage unique (volume minimum de 10 ml).

2. Retirer les instruments de la solution désinfectante et les laver selon les instructions du fabricant de la 

solution CIDEX OPA :

Instructions de lavage

• Après avoir retiré les instruments de la solution CIDEX OPA, laver soigneusement le dispositif médical en 

l’immergeant complètement dans un grand volume d’eau. Utiliser de l’eau stérile, sauf si de l’eau potable 

est jugée acceptable (maximum de 10 germes/ml, maximum de 0.25 endotoxine/ml).

• Maintenir le dispositif totalement immergé pendant au moins 1 minute. 

• Nettoyer manuellement tous les orifices avec de grands volumes d’eau (supérieurs à 100 ml).

• Sortir le dispositif de l’eau et jeter celle-ci. Toujours utiliser de nouveaux volumes d’eau pour chaque 

lavage. Ne pas réutiliser l’eau pour le rinçage ou à toute autre fin.

• Répéter la procédure deux fois de plus, de façon à effectuer AU TOTAL 3 LAVAGES, avec des volumes 

d’eau douce importants afin d’éliminer les résidus de solution CIDEX OPA. Les résidus peuvent provoquer 

des effets indésirables graves.

3. Vérifier et emballer les instruments immédiatement après leur retrait. 

Nettoyage et désinfection automatiques (laveur-désinfecteur). 

Utiliser le détergent Neodisher MediZym.

1. Si cela est possible, démonter les instruments (vérifier les instructions de démontage concernant chaque 

instrument, le cas échéant).

2. Transférer les instruments démontés dans le laveur-désinfecteur (veiller à l’absence de tout contact 

entre les instruments).

3. Démarrer le programme.

4. Retirer les instruments du laveur-désinfecteur après la fin du programme.

5. Vérifier et emballer les instruments immédiatement après leur retrait.

9.3 Nettoyage et entretien des forets
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REMARQUES :

1. Lors du choix du laveur-désinfecteur, faire attention aux points suivants :

• Efficacité approuvée du laveur-désinfecteur (p. ex. marquage CE conformément à la norme EN ISO 15883, ou après 

approbation/agrément/enregistrement de la DGHM ou de la FDA).

• Possibilité d’un programme approuvé pour la désinfection thermique (valeur A0 > 3000 ou, pour des appareils plus anciens, au moins 

5 minutes à 90 °C, en cas de désinfection chimique dangereuse des résidus de produits désinfectants sur les instruments).

• Équipé du programme approprié pour les instruments, et disponibilité d’informations sur la capacité de lavage suffisante du 

programme.

•Rinçage post-procédure uniquement avec de l’eau stérile ou faiblement contaminée (p. ex., maximum de 10 germes/ml, maximum de 

0.25 endotoxine/ml).

• Séchage par air filtré uniquement (sans huile, faiblement contaminé par des micro-organismes et des particules).

• Entretien et vérification/étalonnage réguliers du laveur-désinfecteur.

2. Ne pas nettoyer les instruments avec des brosses métalliques ou de la laine d’acier. 

3. Après le nettoyage et la désinfection, vérifier l’absence de corrosion, de dommages superficiels et d’impuretés sur tous les 

instruments. 

Ne pas utiliser les instruments s’ils sont endommagés. Les instruments encore contaminés doivent être de nouveau nettoyés et 

désinfectés.

4. Emballage : Placer les instruments nettoyés et désinfectés sur les plateaux de stérilisation, dans des poches de stérilisation à 

usage unique (poche simple ou double épaisseur) et/ou des récipients de stérilisation, qui remplissent les conditions suivantes :• EN 

ISO/ANSI AAMI ISO 11607 (pour les États-Unis : agrément de la FDA).

• adaptés à la stérilisation à la vapeur

• protection suffisante des instruments et des poches/récipients de stérilisation contre les dommages mécaniques.

5. Après l’utilisation des instruments, il convient d’éliminer les impuretés grossières en réalisant un prétraitement avant le nettoyage 

et la désinfection (durant 2 heures au maximum). Le prétraitement doit être réalisé dans les deux procédures de nettoyage et 

désinfection (automatique et manuelle).

a. Démonter si possible les instruments.

b. Laver les instruments pendant au moins 1 minute sous l’eau courante (température < 35 °C).

c. Le cas échéant : Laver les orifices des instruments cinq fois par application, au moyen d’une seringue à usage unique (volume 

minimum de 10 ml). Agiter les parties mobiles plusieurs fois durant le prétraitement.

d. Éliminer manuellement toutes les impuretés visibles à l’aide d’une brosse douce et propre (ou d’un chiffon propre, doux et non 

pelucheux). Ne jamais utiliser une brosse métallique ou de la laine d’acier.

e. Rincer de nouveau pendant au moins 1 minute sous l’eau courante.

6. Si les produits de nettoyage/désinfection mentionnés ne sont pas disponibles, veiller à utiliser des produits similaires. Tout 

remplacement par un autre produit relève de la seule responsabilité de l’utilisateur.

7. Il est extrêmement important de sécher les pièces avant leur stockage et leur stérilisation, car l’accumulation d’humidité sur les 

produits est nocive et peut provoquer une oxydation.

REMARQUE : Pendant la désinfection, éviter le contact entre les instruments coupants et d’autres instruments afin de ne pas 

compromettre leur pouvoir de coupe.

 Les forets Neodent® sont réutilisables et fournis dans emballage/conditionnement individuel non 

stérile. Les forets doivent être correctement désinfectés et stérilisés avant chaque utilisation. Stériliser les 

produits la veille ou le jour de la procédure. 

AVERTISSEMENT : Le passage en autoclave de ces produits dans leur emballage/conditionnement original 

n’est pas recommandé. Pour la stérilisation, utiliser uniquement la stérilisation à la vapeur selon les 

paramètres suivants :

9.4 Stérilisation des forets
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Temps de stérilisation

Temps de stérilisation3

Vide fractionné/élimination dynamique de l’air1

4 minutes

132 °C

15 minutes

Procédé par gravitation2

132 °C

Temps de séchage Au moins 20 minutes4 Au moins 20 minutes4

1 Au moins trois cycles sous vide.

2 Le procédé de stérilisation par gravitation, moins efficace, ne doit pas être utilisé si la technique par vide fractionné est disponible.

3 Température maximale de stérilisation de 134 °C.

4 L’efficacité requise pendant le temps de séchage dépend directement des paramètres relevant de la seule responsabilité de 

l’utilisateur (configuration de chargement et densité, conditions de stérilisation), qui est tenu de les déterminer. Toutefois, le temps de 

séchage appliqué ne doit pas être inférieur à 20 minutes.

REMARQUES :

1. Après la stérilisation, emballer les instruments dans un environnement sec et sans poussières.

2. Le procédé de stérilisation ultrarapide /pour un usage immédiat ne doit pas être utilisé

3. Ne pas utiliser des procédés de stérilisation par chaleur sèche, par irradiation, par formaldéhyde et oxyde d’éthylène, ou par plasma.
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JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NEW SMILES EVERY DAY

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

毎日、とびっきりの笑顔を

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

новые улыбки каждый день

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES
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