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1 | INTRODUCTION 2 | POINTS IMPORTANTS

Ce guide a été élaboré pour aider le clinicien à restaurer des implants Neodent® Grand Morse® 
dans les cas suivants : 

- Fracture de partie secondaire monobloc (Figure 1) ;

- Fracture de partie secondaire à deux pièces (Figure 2) ;

- Partie secondaire avec fracture du filetage (Figure 3). 

Ce guide a pour but d’aider le clinicien à identifier la solution idéale qui permettra de restaurer 
chaque implant et partie secondaire. De plus, ce guide vise à fournir une description étape par 
étape de la situation concernée.

À la fin de chacune des situations, la section « Résumé » offre au clinicien un aperçu en une 
page de la situation présentée.

Il faut tenir compte de certains éléments avant de passer à la procédure : 

(i) Les instruments du kit de secours sont uniquement conçus pour aider le clinicien lors de la 
restauration éventuelle d’un Implant Neodent® Grand Morse®.

(ii) L’utilisation du kit de secours ne garantit pas la réussite de la procédure car celle-ci dépend 
de la compétence du clinicien à utiliser de tels instruments.

(iii) Le respect des procédures de ce guide augmente considérablement les chances de réussite 
mais n’en apporte pas pour autant la garantie.

(iv) La réussite de la procédure peut notamment dépendre, sans toutefois s’y limiter, de la 
technique et de la compétence du clinicien, des conditions dans lesquelles se trouvent les 
patients durant la procédure précédente et après la procédure.

(v) Ce guide ne remplace pas le mode d’emploi des instruments du kit de secours, disponible 
sur le site ifu.neodent.com.br.

     Attention : avant l’utilisation de ce kit de secours, veuillez prendre connaissance des 
conditions et des risques potentiels en lisant ce guide et le mode d’emploi des produits. Si vous 
avez des questions, veuillez prendre contact avec le Service client de Neodent® . Consultez 
www.neodent.com pour trouver le service le plus proche de chez vous.

!

Veuillez noter les caractéristiques des implants : 

- Connexion de l'implant – Grand Morse® ;

- Diamètre de l’implant – 3,5 mm, 3,75 mm, 4,0 mm, 4,3 mm ou 5,0 mm ;

Figure 1. Figure 2. Figure 3.

Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation du Dr. Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, Paraná, Brésil)

http://ifu.neodent.com.br/
http://www.straumann.com/neodent/com/en/professionals.html


Neodent® ne garantit pas la réussite de la procédure. Le clinicien assume la seule responsabilité 
d’évaluer l’état de santé du patient et la faisabilité de la procédure. 

L’utilisation incorrecte de ce kit de secours pourrait mener à des procédures susceptibles de 
blesser le patient.

Si la technique envisagée ne permet pas d’éliminer le composant défectueux, il sera nécessaire 
de retirer l’implant. Dans ce cas, le retrait doit être effectué au moyen d'une fraise-trépan 
correspondant le mieux au diamètre de l’implant.

     Les procédures qui suivent requièrent l’utilisation d'un moteur chirurgical.

Le tableau ci-dessous présente le protocole de forage adapté à chaque situation. Il est essentiel 
de vérifier le numéro d’article, la vitesse et le sens de rotation du foret.

!

Cette technique est utilisée lors d'une fracture de partie secondaire monobloc à l’intérieur d’un 
Implant Neodent® Grand Morse® Le Tableau 2 présente tous les types et diamètres d’implants 
susceptibles d’être associés à la survenue de cette situation. Il présente également les parties 
secondaires qui pourraient être retirées au moyen de cette technique après leur fracture. 

Tableau 1. * Le numéro d’article du Trépan pour Os varie selon chaque type d’implant.

Tableau 2.

3 | FRACTURE DE PARTIE SECONDAIRE MONOBLOC

3.1 | Implants et parties secondaires concernés

 Procédure Étape Foret Rotation Sens
Numéro 
d’article

Fracture de partie 
secondaire monobloc

Étape 1
Trépan 
pour Os

100 trs/min Sens horaire *

Étape 3
Ø 1,10
Ø 1,30
Ø 1,50

800 trs/min Sens horaire 130.108

Fracture de partie 
secondaire à deux pièces

Étape 1 Ø 1,50 800 trs/min Sens horaire 130.107

Étape 2
Trépan 
pour Os

100 trs/min Sens horaire *

Parties secondaires avec 
fracture du filetage

Étape 5
Ø 1,10
Ø 1,30
Ø 1,50

800 trs/min Sens horaire 130.108

Étape 1 Ø 1,0 800 trs/min
Sens anti-
-horaire

103.106

Connexion  
de l’implant

Diamètre  
de l’implant

Type 
d’implant

Parties secondaires

Kit Grand Morse®

3,5 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®

- Partie Secondaire Conique Mini 

GM, droite

- Partie secondaire Micro GM

- Attachement Equator GM

- Novaloc GM, droite 

3,75 mm
Helix GM® 

Titamax GM®

4,0 mm

4,3 mm
Helix GM® 

Drive GM®

5,0 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®



3.2 | Instruments nécessaires

Étape 1 et 2

Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 7 Étape 9

Jeu de Forets de 
perçage pour 

partie secondaire 
fracturée

Tournevis 
Manuel pour 
Redresseur

Vis de Retrait 
de Partie 

Secondaire 
Fracturée

Vis de Retrait 
de Partie 

Secondaire 
Fracturée

Jeu de 
Redresseurs 

1.8

Tournevis 
Manuel 
1,2 mm

Manche 
pour Retrait 

de Partie 
Secondaire

Instrument 
de Retrait 

1.4 mm

130.108 105.017 130.098 130.098130.079 104.012 130.099 130.102

Jeux de Trépans pour Os 
et de Guides de Forage

Tableau 3. Accessoires pour le retrait de parties secondaires monobloc après leur fracture dans les implants Grand Morse®.
*Facultatif

Diamètre 3,5 mm 3,75 mm 4,0 mm 4,3 mm 5,0 mm

Type d’implant Helix GM® Drive GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Drive GM® Helix GM® Drive GM® Titamax GM®

Numéro d’article 130.084 130.086 130.088 130.090 130.093

Étape 10*

Tournevis 
Manuel pour 
Redresseur

Jeu de 
Redresseurs 

1.6

105.017 130.078



3.3 | Procédure de retrait d’une partie 
secondaire monobloc après fracture

Commencer par anesthésier le patient et préparer un lambeau afin d’assurer une visualisation 
optimale de l’implant et de la partie secondaire.

Étape 1 : Au besoin, utiliser le Trépan pour Os afin d’éliminer le tissu osseux situé dans la 
région coronaire de l’implant, à une vitesse de rotation du moteur du contre-angle chirurgical 
de 100 tr/min. Vérifier le type, le diamètre et la connexion de l’implant de façon à utiliser le jeu 
correct de Trépans pour Os et de Guides de Forage (voir le Tableau 3) ;

Étape 2 : Placer le Guide de Forage sur la plate-forme de l’implant et le fixer sur le support le 
plus proche (dent, partie secondaire ou prothèse) à l’aide de résine acrylique pour le maintenir 
en place. La résine acrylique indiquée pour cette procédure est la résine Pattern Resin LS. 
Vérifier sur une radiographie périapicale que le guide est stable et aligné sur l’axe principal de 
l’implant.

Il est essentiel de positionner le Guide de Forage le plus parallèlement possible par rapport à 
l’implant ;

Étape 3 : Commencez le forage de la partie secondaire fracturée avec le Foret de perçage de 
Ø 1,10 mm (130.108) à une vitesse de rotation de 800 tours/min du contre-angle chirurgical, 
en sens horaire, sous irrigation continue. Continuez le protocole de forage avec les forets de 
Ø 1,30 et Ø 1,50 mm. Arrêter la procédure lorsque la butée d’arrêt du foret atteint la plate-
forme du guide ;

Image reproduite avec l’aimable autorisation du Dr Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, Paraná, Brésil).



Étape 4 : Tarauder ma-
nuellement le trou créé à 
l’Étape 3 au moyen des Re-
dresseurs 1.8 (130.079) et 
du Tournevis Manuel pour 
Redresseur (105.017), en 
les passant les uns après 
les autres ;

Étape 5 : Visser la Vis de 
Retrait (130.098) dans 
la partie secondaire 
fracturée à l’aide du 
Tournevis Hexagonal de 
1,2 mm (104.012). Le 
repère d’arrêt de la vis 
de retrait doit pénétrer 
à l’intérieur de l’implant 
jusqu’à ce qu’il atteigne la 
plate-forme ;

Étape 6 : Éliminer la résine acrylique entre le support le plus proche et le Guide de Forage ;

Étape 7 : Placer le Manche 
pour Retrait de Partie 
Secondaire (130.099) 
entre le Guide de Forage 
et la Vis de Retrait et 
pousser la tige vers la 
partie apicale pour faciliter 
le déblocage de la partie 
secondaire fracturée ;

Étape 8 : Retirer le Guide de Forage, le Manche pour Retrait de Partie Secondaire et la Vis de 
Retrait ;

Étape 9 : Retirer manuellement la partie secondaire fracturée avec l’Instrument de Retrait 
1.4 mm (130.102) fixé à la Clé Dynamométrique (104.050). Tourner en sens anti-horaire. Ne 
pas appliquer un couple de serrage supérieur à 60 N-cm.

Étape 10 : Vérifier s’il est nécessaire de rectifier le filetage interne de l’implant avant d’insérer 
la nouvelle partie secondaire. Si nécessaire, utiliser les Redresseurs 1.6 (130.078), l’un après 
l’autre, avec le Tournevis Manuel pour Redresseur (105.017) ;

Étape 11 : Mettre en place une nouvelle partie secondaire et poursuivre le flux de travail 
prothétique.

Image reproduite avec l’aimable autorisation du Dr Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, Paraná, Brésil).



3.4 | Résumé – Technique Neodent® : 
fracture de partie secondaire monobloc

Utiliser le Trépan pour Os pour éliminer 
le tissu osseux situé dans la région 
coronaire de l’implant ;

Fixer la Vis de Retrait sur la partie 
secondaire fracturée avec le Tournevis 
Hexagonal de 1,2 mm. Éliminer la fixation 
en résine acrylique entre le support le 
plus proche et le Guide de Forage ;

Fixer le Guide de Forage au support. 
Veiller à prendre une radiographie afin 
de confirmer sa position ;

Forer à travers le Guide de Forage, sous 
irrigation continue. Suivre le protocole 
et arrêter la procédure lorsque la butée 
d’arrêt du foret atteint le Guide de 
Forage ;

Placer le Manche pour Retrait de Partie 
Secondaire entre le Guide et la Vis de 
Retrait et pousser la tige vers la partie 
apicale afin de faciliter le déblocage de 
la partie secondaire fracturée. Retirer 
le Guide de Forage, le Manche pour 
Retrait de Partie Secondaire et la Vis 
de Retrait ;

Retirer manuellement la partie 
secondaire fracturée au moyen de 
l’Instrument de Retrait 1.4 mm fixé à la 
Clé Dynamométrique. Tourner en sens 
anti-horaire. Vérifier s'il est nécessaire 
de rectifier le filetage interne de 
l'implant. Mettre en place une nouvelle 
partie secondaire et poursuivre le flux 
de travail prothétique. 

Créer un nouveau filetage à l’intérieur 
de la partie secondaire fracturée au 
moyen des Redresseurs et du Tournevis 
Manuel ;

A B
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4 | FRACTURE DE PARTIES SECONDAIRES À 
DEUX PIÈCES

Cette technique est utilisée lors d'une fracture de partie secondaire à deux pièces avec 
vis flottante ou vis amovible à l’intérieur d’un Implant Neodent® Grand Morse®. Le Tableau 4 
présente tous les types et diamètres d’implants susceptibles d’être associés à la survenue de 
cette situation. Il présente également les parties secondaires qui pourraient se fracturer et 
être retirées au moyen de cette technique. 

Tableau 4.

4.1 | Implants et parties secondaires concernés

Connexion 
de l’implant

Diamètre 
de l’implant

Type 
d’implant

Parties secondaires

Kit Grand Morse®

3,5 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®
- Partie secondaire Exact GM

- Partie secondaire Conique Mini GM, 
angulée

- Partie Secondaire Universelle GM

- Partie Secondaire Anatomique GM

- Bases en titane GM

- Partie secondaire Pro Peek GM

- Partie Secondaire Provisoire GM

- Novaloc GM, angulée

- Bloc en Titane GM

- Parties secondaires de Cicatrisation 
Personnalisables GM

3,75 mm

Helix GM® 
Titamax GM®

4,0 mm

4,3 mm
Helix GM® 

Drive GM®

5,0 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®



Étape 1

4.2 | Instruments nécessaires

Tableau 5. Accessoires pour le retrait de parties secondaires à 2 pièces avec vis flottante après leur fracture dans les implants Grand Morse®.
*Facultatif

Étape 3 et 4

Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 9 Étape 11

Jeu de Forets 
de Retrait de 

Partie Secondaire 
Fracturée

Foret de perçage 
pour partie 
secondaire 

fracturée 1,5

Tournevis 
Manuel pour 
Redresseur

Vis de Retrait 
de Partie 

Secondaire 
Fracturée

Vis de Retrait 
de Partie 

Secondaire 
Fracturée

Jeu de 
Redresseurs 

1.8

Tournevis 
Manuel 
1,2 mm

Manche 
pour Retrait 

de Partie 
Secondaire

Instrument 
de Retrait de 

Vis

130.108

130.107

105.017 130.098 130.098130.079 104.012 130.099 130.100

Jeux de Trépans pour Os 
et de Guides de Forage

Diamètre 3,5 mm 3,75 mm 4,0 mm 4,3 mm 5,0 mm

Type d’implant Helix GM® Drive GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Drive GM® Helix GM® Drive GM® Titamax GM®

Numéro d’article 130.084 130.086 130.088 130.090 130.093

Étape 12*

Tournevis 
Manuel pour 
Redresseur

Jeu de 
Redresseurs 

1.6

105.017 130.078



4.3 | Procédure de retrait d’une partie 
secondaire à deux pièces après fracture

Commencer par anesthésier le 
patient et préparer un lambeau 
afin d’assurer une visualisation 
optimale de l’implant et de la partie 
secondaire ;

Étape 1 : Commencez par utiliser 
le Foret de perçage pour partie 
secondaire fracturée 1,5 (130.107), 
à une vitesse de rotation du 
moteur du contre-angle chirurgical 
de 800 tours/min, en sens horaire, 
sous irrigation continue. S’assurer 
que la tête de vis est entièrement 
retirée ;

Étape 2 : Retirer la restauration et la partie secondaire de la partie de vis restante. S’il est à ce 
moment possible de retirer le segment de partie secondaire de l’implant ainsi que le fragment 
de vis, la procédure est terminée. Sinon, utiliser l’instrument de Retrait de Vis (130.100) pour 
tourner le fragment de vis en sens anti-horaire jusqu’à atteindre la limite maximale afin de le 
stabiliser. Sectionner le fragment avec le foret réglé à grande vitesse. Après le sectionnement, 
tourner le fragment en sens anti-horaire en direction de l’implant de façon à libérer la partie 
du cône se trouvant à l’intérieur de l’implant. Le fragment peut être tourné en sens horaire à 
l’aide d’un instrument exploratoire ou de la pointe du foret ;

Étape 3 : Au besoin, utiliser le Trépan pour Os afin d’éliminer le tissu osseux situé dans la 
région coronaire de l’implant, à une vitesse de rotation du moteur du contre-angle chirurgical 
de 100 tr/min, en sens horaire. Vérifier le type et le diamètre de l’implant de façon à utiliser le 
jeu correct de Trépans pour Os et de Guides de Forage (voir le Tableau 5) ;

Étape 4 : Placer le Guide de Forage sur la plate-forme de l’implant et le fixer au support le plus 
proche (dent, partie secondaire ou prothèse) à l’aide de résine acrylique pour le maintenir en 
place. La résine acrylique indiquée pour cette procédure est la résine Pattern Resin LS – CG. 
Vérifier sur une radiographie périapicale que le guide est stable et positionné parallèlement au 
grand axe de l’implant.

Il est essentiel de positionner le Guide de Forage le plus parallèlement possible par rapport à 
l’implant ;

Image reproduite avec l’aimable autorisation du Dr Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, Paraná, Brésil).



Étape 5 : Commencer le forage de la partie secondaire fracturée avec le Foret de Ø 1,10 mm du 
Jeu de Foret de Retrait de Partie Secondaire Fracturée (130.108) à une vitesse de rotation du 
contre-angle chirurgical de 800 tr/min, en sens horaire, sous irrigation continue, et continuer 
le protocole de forage au moyen des forets de Ø 1,30 mm et 1,50 mm. Arrêter cette procédure 
lorsque la butée d’arrêt du foret atteint la plate-forme du Guide de Forage ;

Étape 7 : Visser la Vis de Retrait (130.098) sur la partie secondaire fracturée au moyen du 
Tournevis Hexagonal de 1,2 mm (104.012). Le repère d’arrêt de la vis de retrait doit pénétrer 
à l’intérieur de l’implant jusqu’à ce qu’il atteigne sa plate-forme ;

Étape 8 : Éliminer la résine acrylique entre le support le plus proche et le Guide de Forage ;

Étape 9 : Placer le Manche pour Retrait de Partie Secondaire (130.099) entre le Guide et la 
Vis de Retrait et pousser la tige vers la partie apicale afin de faciliter le déblocage de la partie 
secondaire fracturée ;

Étape 6 : Créer un nouveau filetage à l’intérieur de la partie secondaire fracturée au moyen du 
Jeu de Redresseurs 1.8 (130.079), utilisés manuellement l’un après l’autre avec le Tournevis 
Manuel pour Redresseur (105.017) ;



Étape 10 : Retirer le Guide de Forage, le Manche pour Retrait de Partie Secondaire et la Vis 
de Retrait ;

Étape 11 : Retirer manuellement la partie secondaire fracturée à l’aide de l’Instrument de 
Retrait de Vis (130.100). Tourner en sens anti-horaire ;

Étape 12 : Vérifier s’il est nécessaire de rectifier le filetage interne de l’implant avant d’insérer 
la nouvelle partie secondaire. Si nécessaire, utiliser les Redresseurs 1.6 (130.078), l’un après 
l’autre, avec le Tournevis Manuel pour Redresseur (105.017) ;

Étape 12 : Mettre en place une nouvelle partie secondaire et poursuivre le flux de travail 
prothétique.
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4.4 | Résumé – Technique Neodent® :
fracture de partie secondaire à deux pièces

Commencer par utiliser le Foret de 
perçage pour partie secondaire 
fracturée 1,5. S’assurer que la tête 
de la vis est entièrement retirée de 
façon à pouvoir détacher la partie 
secondaire de la vis. S’il est alors 
possible de retirer le segment de 
partie secondaire de l’implant ainsi 
que le fragment de vis, la procédure 
est terminée.

Créer un nouveau filetage à l’intérieur 
de la partie secondaire fracturée au 
moyen du Jeu de Redresseurs et du 
Tournevis Manuel ;

Fixer la Vis de Retrait sur la partie 
secondaire fracturée avec le Tournevis 
Hexagonal de 1,2 mm. Éliminer la 
fixation en résine acrylique entre le 
support le plus proche et le Guide de 
Forage ;

Utiliser l’Instrument de Retrait de Vis 
pour tourner le fragment de vis en 
sens anti-horaire jusqu’à atteindre la 
limite maximale afin de le stabiliser. 
Sectionner le fragment avec le foret 
réglé à grande vitesse. Le fragment 
peut être tourné en sens horaire au 
moyen d’un instrument exploratoire 
ou de la pointe du foret ;

Utiliser le Trépan pour Os pour éliminer 
le tissu osseux situé dans la région 
coronaire de l’implant ;

Placer le manche pour retrait de partie 
secondaire entre le guide et la Vis de 
Retrait et pousser la tige vers la partie 
apicale afin de faciliter le déblocage 
de la partie secondaire fracturée. 
Retirer le Guide de Forage, le Manche 
pour Retrait de Partie Secondaire et 
la Vis de Retrait ;

Attacher le Guide de Forage déjà 
fixé au support. Veiller à prendre une 
radiographie afin de confirmer sa 
position ;

Retirer manuellement la partie 
secondaire fracturée à l’aide de 
l’Instrument de Retrait de Vis. Vérifier 
s'il est nécessaire de rectifier le 
filetage interne de l'implant. Mettre en 
place une nouvelle partie secondaire 
et poursuivre le flux de travail 
prothétique.

Forer à travers le Guide de Forage, 
sous irrigation continue. Suivre le 
protocole et arrêter la procédure 
lorsque la butée d’arrêt du foret atteint 
le Guide de Forage, sous irrigation 
continue ;



Guide/
Extracteur 

pour Solution 
de filetage 
fracturé 

GM (à cette 
étape,  

Guide-foret)

130.110

5 | PARTIE SECONDAIRE AVEC FRACTURE 
DU FILETAGE

Cette technique est utilisée lors d'une fracture du filetage d'une partie secondaire à l’intérieur 
d’un Implant Neodent® Grand Morse®. Le Tableau 6 présente tous les types et diamètres 
d’implants susceptibles d’être associés à la survenue de cette situation. Il présente également 
les parties secondaires qui pourraient se fracturer et être retirées au moyen de cette technique.

Tableau 6.

Tableau 7. Accessoires pour le retrait de filetage fracturé dans les implants Grand Morse®.
*Facultatif

5.1 | Implants et parties secondaires concernés

5.2 | Instruments nécessaires

Étape 1 Étape 2

Jeu de Forets 
de Retrait 
de Partie 

Secondaire 
Fracturée de 
Ø 1.0, coupe 

à gauche

130.106

Guide/Extracteur 
pour Solution de 
filetage fracturé 

GM (à cette  
étape, Extracteur)

130.110

Connexion  
de l’implant

Type 
d’implant

Parties secondaires

Kit Grand Morse®

Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®

- Toutes les parties secondaires et 
aussi de cicatrisation sont sujets à ce 

type de fracture

Étape 3*

Tournevis 
Manuel 

pour 
Redresseur

Jeu de 
Redresseurs 

1.6

105.017 130.078



Commencer par anesthésier le patient et préparer un lambeau gingival afin d’assurer une 
visualisation optimale de l’implant et de la partie secondaire ;

Étape 1 : Placer le Guide de Forage sur la plate-forme de l’implant et le fixer sur le support le 
plus proche (dent, partie secondaire ou prothèse) à l’aide de résine acrylique pour le maintenir 
en place. La résine acrylique indiquée pour cette procédure est la résine Pattern Resin LS – CG. 
Utiliser “l’impacteur Facility” (104.056) pour donner de légers coups sur le Guide de Forage 
afin de le stabiliser. Commencer le forage de la vis fracturée avec le Foret de Ø 1.0 mm, 
coupe à gauche (130.106), fixé dans le contre-angle chirurgical, à une vitesse de rotation 
de 800 tr/min, en sens anti-horaire, sous irrigation continue.Continuer le forage jusqu’à ce 
que la butée d’arrêt du foret atteigne la plate-forme du guide. Après le forage, prendre une 
radiographie pour vérifier si le filetage fracturé est sorti par lui-même. Si la vis se trouve 
toujours à l’intérieur de l’implant, passer à l’Étape 2 ;

Étape 2 : Après le forage, placer l’Instrument de Retrait de Vis fourni avec le Guide de Forage 
correspondant (130.110) dans le fragment de filetage, appuyer manuellement sur la vis et la 
tourner en sens anti-horaire afin de retirer le fragment ;

5.3 | Procédure de retrait d’une partie secondaire avec 
fracture du filetage

Étape 2 : Vérifier s’il est nécessaire de rectifier le filetage interne de l’implant avant d’insérer 
la nouvelle partie secondaire. Si nécessaire, utiliser les Redresseurs 1.6 (130.078), l’un après 
l’autre, avec le Tournevis Manuel pour Redresseur (105.017) ;

Étape 3 : Mettre en place une nouvelle partie secondaire et poursuivre le flux de travail 
prothétique.



A B

Fixer le Guide de Forage sur le support 
le plus proche. Foret de Retrait pour 
Partie Secondaire Fracturée, Ø 1.0 mm, 
coupe à gauche, dans le guide de 
Forage. Suivre le protocole et arrêter 
la procédure lorsque la butée d’arrêt 
du foret atteint le Guide de Forage ;

Placer l’Instrument de Retrait de Vis dans le fragment de filetage, appuyer 
manuellement sur la vis et tourner en sens anti-horaire pour retirer le fragment. 
Vérifier s'il est nécessaire de rectifier le filetage interne de l'implant. Mettre en 
place une nouvelle partie secondaire et poursuivre le flux de travail prothétique.

5.4 | Résumé – Technique Neodent® :
Partie secondaire avec fracture du filetage – Implants GM



Neodent®, Grand Morse®, Helix GM® Drive GM® et Titamax GM® sont des marques de commerce de JJGC Indústria 

e Comércio de Materiais Dentários S.A.
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