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1.  Planification préopératoire et chirurgie guidée 
pour le système d’implants dentaires Straumann®

Les instruments guidés Straumann® sont destinés aux traitements planifiés avant l’intervention au moyen 
d’un logiciel de planification 3D. Ils sont conçus pour la préparation assistée par gabarits chirurgicaux de sites 
pour les implants du système d’implants dentaires Straumann®.

Les instruments guidés Straumann® sont compatibles avec le logiciel de planification coDiagnostiX® de Dental 
Wings Inc.

L’approche de système ouvert signifie que la chirurgie basée sur des gabarits peut également être planifiée 
avant l’intervention avec d’autres logiciels de planification. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter votre représentant Straumann.

La chirurgie guidée peut être divisée en six étapes principales : 

 Étape 1 – Plan de traitement
Le plan de traitement dépend du diagnostic et des besoins particuliers du patient. Le type de restauration définitive, 
le nombre d’implants, la procédure d’imagerie et toute demande du patient pour combler un besoin provisoire 
doivent être pris en considération dans le plan de traitement en vue de la chirurgie guidée. Notez que le patient 
doit avoir une capacité d’ouverture de la bouche suffisante pour accueillir les instruments de chirurgie guidée. 

 Étape 2 – Balayage de surface
Les informations intrabuccales telles que les contours et l’épaisseur des tissus mous sont capturées sous forme 
numérique à l’aide d’un numériseur intrabuccal ou par balayage du maître-modèle et de la configuration 
prothétique de la dent. Ces informations sont ensuite fusionnées avec les données du TDM à faisceau conique 
en vue de la planification assistée par logiciel.

Pour les cas de mâchoire édentée, la numérisation de la prothèse est réalisée avec une reproduction radio-opaque 
de la situation actuelle ou de la configuration provisoire de la dent. Il fournit d’autres informations au clinicien en 
vue de la planification de l’implant. Lorsque la configuration est numérisée à l’aide de la prothèse de balayage, la 
configuration dentaire souhaitée apparaît sur les images du TDM à faisceau conique. Des marques de références 
sont incorporées à la prothèse de balayage afin d’indiquer sa position dans le logiciel de planification.

La procédure de fabrication de la prothèse de balayage dépend du logiciel utilisé et de la fixation choisie (sur os, 
dent ou muqueuse). Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation détaillée des fournisseurs des logiciels.



3

5 6 7

 Étape 3 – Tomodensitométrie
Quelle que soit la technologie d’imagerie utilisée, une numérisation basée sur les bons paramètres est 
le fondement d’une planification logicielle précise et d’un positionnement judicieux des implants. 

Pour optimiser les données de balayage, le radiologue et le patient doivent recevoir des instructions pertinentes, 
et le protocole et les paramètres de balayage doivent respecter les directives du fournisseur du logiciel. 

 Étape 4 – Planification et fabrication du gabarit chirurgical à l’aide d’un logiciel
La planification logicielle permet de planifier virtuellement les implants dans le logiciel de planification. Le 
plan de traitement est ensuite envoyé au fabricant du gabarit chirurgical. 

Pour une précision optimale et pour garantir la compatibilité avec les instruments guidés Straumann®, 
n’utilisez que des manchons Straumann® d’origine, positionnés selon les paramètres établis par Straumann.

 Étape 5 – Intervention chirurgicale à l’aide des instruments guidés Straumann® et insertion guidée d’implants
Après avoir inséré le gabarit chirurgical dans la bouche du patient, le site d’implant peut être préparé avec 
les instruments guidés inclus dans la cassette modulaire Straumann®. Le protocole chirurgical fourni avec 
les gabarits chirurgicaux recommande les instruments nécessaires à la préparation de chaque site d’implant. 
L’insertion de l’implant à l’aide du gabarit chirurgical garantit un contrôle précis de la profondeur. 

 Étape 6 – Procédures prothétiques
En ce qui concerne les procédures prothétiques, Straumann® offre une vaste gamme de solutions. Consultez 
le document Système implantaire Straumann® BLX, Informations de base (NAMLIT  1205) pour obtenir des 
informations détaillées sur le flux de travail prothétique destiné à chaque implant.
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2.1 Types de manchons

Différents diamètres de manchon sont offerts selon la situation anatomique et l’axe prévu des implants adjacents. De forme 
cylindrique, les manchons présentent un rebord sur leur partie supérieure.

 ѹ Manchons autobloquants de ∅ 5 mm (art. no 034.299V4) pour les situations régulières, avec suffisamment d’espace pour 
leur positionnement.

Ces manchons sont destinés à des diamètres d’implant de 3  mm à 5  mm, et permettent le forage guidé et la pose 
guidée de l’implant. Avec le manchon autobloquant de ∅ 5 mm, une poignée autobloquante peut être insérée dans le 
manchon pendant le forage. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section 4.1, « Flux de travail chirurgical guidé avec le manchon de ∅ 5 mm ».

Diamètre intérieur de 5 mm

Hauteur du manchon de 5 mm

Rainures externes sur la 
poignée autobloquante

Rainures internes sur le 
manchon autobloquant

2. Considérations cliniques

 ѹ Manchons de ∅ 2,8 mm (art. no 034.055V4) pour les espaces interdentaires étroits.

Ce manchon est destiné au guidage direct des fraises et des forets guidés ∅ 2,8 mm sans recours à une poignée de forage. 
Il peut être utilisé pour empêcher les manchons de se toucher en raison de leur angulation ou d’un espace interdentaire 
limité. 

Consultez la section 4.2, « Forage guidé avec le manchon de ∅ 2,8 mm pour espace interdentaire étroit ».

Diamètre intérieur de 2,8 mm

Hauteur du manchon 
de 6 mm
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Diamètre intérieur de 2,2 mm

 ѹ Manchon de ∅ 2,2 mm (art. no 046.712V4) pour le forage au foret pilote guidé.

Ce manchon est destiné au guidage direct des forets pilotes guidés de ∅ 2,2 sans recours à une poignée de forage.

Consultez la section 4.3, « Forage au foret pilote guidé avec le manchon de ∅ 2,2 mm ».

 ѹ Manchon pour broches de fixation du gabarit de ∅ 1,3 mm (art. no 034.283). Ce manchon est destiné aux broches de fixation 
latérale visant à assurer la stabilité du gabarit.

Consultez la section 4.4, « Broches de fixation du gabarit ».

Hauteur du manchon de 6 mm

Hauteur du manchon 
de 7,5 mm

Diamètre intérieur de 1,5 mm
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Article Art. no

Diamètre 
intérieur du 
manchon

Diamètre extérieur 
du manchon

Hauteur du 
manchon

Recours à la 
poignée de 
perçage

Manchon 
autobloquant 
de ∅ 5 mm

034.299V4
D

co
l

d

H

Dmin

h
Dm

ax

d = 5 mm Dmin = 6,0 mm
Dcol = 7,3 mm
Dmax = 6,6 mm

H = 5 mm
h = 4,5 mm

Oui

Manchon de 
∅ 2,8 mm

034.055V4

D
co

l

d

Dmin

H h

Dm
ax

d = 2,8 mm Dmin = 3,2 mm
Dcol = 4,4 mm
Dmax = 3,8 mm

H = 6 mm
h = 5,5 mm

Non

Manchon de 
∅ 2,2 mm

046.712V4

D
co

l

d

Dmin

H h

Dm
ax

d = 2,2 mm Dmin  = 2,6 mm
Dcol  = 3,8 mm
Dmax  = 3,2 mm

H  = 6 mm
h = 5,5 mm

Non

Manchon 
pour broche 
de fixation 
du gabarit

034.283

D
co

l

d

Dmin

H h

Dm
ax

d = 1,5 mm Dmin  = 2,2 mm
Dcol  = 3,1 mm
Dmax  = 2,5 mm

H  = 7,5 mm
h = 7 mm

Non
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2.2 Position du manchon

Le système permet un positionnement flexible du manchon dans le gabarit chirurgical. Les trois positions distinctes du 
manchon sont de 2 mm (H2), 4 mm (H4) et 6 mm (H6) au-dessus du niveau osseux (voir la figure).

Au moment de déterminer la position du manchon pour chaque implant dans le logiciel de planification, les exigences 
suivantes doivent être prises en considération pour garantir des conditions chirurgicales favorables :
 ѹ Pour les implants BLX de 6  mm et 8  mm, évitez la position H2, car elle empêche l’élargissement coronaire (voir le  

paragraphe 4.1.1.6).
 ѹ L’épaisseur de la muqueuse et le type de fixation du gabarit chirurgical (muqueuse, os ou dent) déterminent la position 

du manchon.
 ѹ La position du manchon dans le gabarit chirurgical doit permettre un accès suffisant pour l’irrigation des instruments.
 ѹ Tout contact du manchon avec les tissus doit être évité.
 ѹ Le manchon doit être placé aussi près de l’os ou des tissus mous que les conditions anatomiques le permettent.

Manchon de ∅ 2,2 mm et ∅ 2,8 mm

2 mm
H

au
te

ur
  d

u 
m

an
ch

on
 

de
 6

 m
m

4 mm 6 mm

H2 H4 H6

2 mmH
au

te
ur

  d
u 

m
an

ch
on

 d
e 

5 
m

m

4 mm 6 mm

Manchon de ∅ 5 mm

H2 H4 H6
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Sur l’os Sur la muqueuse Sur la dent

2.3 Fixation du gabarit

Selon les préférences du clinicien et le système de planification utilisé, il est possible de fixer les gabarits chirurgicaux sur 
l’os, la muqueuse ou la dent (voir les figures).

Pour mieux stabiliser le gabarit chirurgical, ajoutez des broches de fixation, des vis de fixation ou des implants temporaires. 
Reportez-vous à la section 4.4 pour obtenir des instructions détaillées.

2.4 Fabrication du gabarit

Le gabarit chirurgical doit permettre une irrigation adéquate du site de l’intervention. Vous pouvez également créer des 
fenêtres dans le gabarit chirurgical. Pour un ajustement précis du cylindre des poignées dans le manchon, enlevez l’excédent 
de matériau autour du manchon.

Attention : 
 ѹ Assurez-vous que les manchons sont solidement fixés dans le gabarit chirurgical.
 ѹ Assurez-vous que le manchon est bien en place dans le gabarit; le rebord doit entrer en contact avec le gabarit.
 ѹ Évitez d’appliquer des charges radiales et axiales sur les manchons afin d’assurer leur bonne rétention dans le gabarit chirurgical.
 ѹ Après avoir reçu le gabarit chirurgical du fabricant et avant de commencer toute intervention, évaluez son ajustement et sa 

stabilité sur le modèle et dans la bouche du patient, ainsi que la taille et l’emplacement des fenêtres destinées à l’irrigation. 
Vérifiez que la position et l’orientation des manchons dans le gabarit chirurgical correspondent au plan préopératoire. 
Vérifiez la documentation du produit si elle est fournie par le fabricant du gabarit.
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3.  Chirurgie guidée avec le Straumann® VeloDrill™

3.1 Conception des forets guidés Straumann® VeloDrill™

Les forets guidés Straumann® VeloDrill™ sont conçus pour abaisser la température de forage. Ils présentent une géométrie 
de coupe et un traitement de surface spéciaux qui permettent d’utiliser tous les modèles à 800 tr/min.

Après avoir employé le foret pilote VeloDrill™ de ∅ 2,2 mm, les utilisateurs peuvent passer au diamètre final de forage, 
déterminé selon la densité osseuse et le diamètre de l’implant.

Reportez-vous à la section 5, «  Guide pratique  » pour obtenir des informations détaillées sur la densité osseuse et 
la séquence de forage. 

Avertissement : En raison de la fonction et de la conception des forets, la pointe du foret est jusqu’à 0,5 mm plus longue que 
la profondeur d’insertion de l’implant.

 0,5 mm

Attention :
 ѹ Les instruments de coupe ne doivent pas tourner pendant 

l’insertion dans les manchons ou les poignées, ou leur retrait de 
ces éléments (voir la figure).

 ѹ Pour assurer le guidage, les instruments guidés ne doivent pas être 
utilisés sans les manchons indiqués fixés dans le gabarit chirurgical.

 ѹ Avant chaque intervention chirurgicale, vérifiez la fiabilité 
opérationnelle des instruments et remplacez-les si nécessaire.

 ѹ Évitez d’exercer une pression latérale sur les instruments, ce qui 
pourrait endommager ceux-ci, ainsi que le cylindre de la poignée 
ou le manchon. 

 ѹ Forez de manière intermittente et assurez un refroidissement 
suffisant des instruments de coupe à l’aide d’une solution saline 
physiologique stérile refroidie au préalable. 

Aucune rotation Ne commencez la 
rotation qu’une fois le 

foret inséré
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Nom du foret Longueur guidée Longueur totale
Symbole de 

longueur du foret

Court 16 mm 34 mm –
Moyen 20 mm 38 mm =

Long 24 mm 42 mm

Les forets guidés Straumann® VeloDrill™ portent des marques de profondeur à des intervalles de 2 mm, qui correspondent 
aux longueurs d’implants offertes.

Le diamètre des forets guidés Straumann® VeloDrill™ est classé par code de couleur, et l’arbre de chaque instrument porte 
un symbole indiquant sa longueur totale (voir la figure ci-dessous).

Code de couleur et étiquetage des instruments de coupe Straumann® pour la chirurgie guidée :

Symbole de longueur du foret

Longueur totale

Longueur guidée

Col d’identification des forets

Marques de 
profondeur

12 mm
14 mm
16 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

Code de couleur des instruments guidés

Séquence de couleurs Diamètre de l’instrument

bleu ∅ 2,2 mm

jaune ∅ 2,8 mm

blanc ∅ 3,2 mm

rouge ∅ 3,5 mm

gris ∅ 3,7 mm

vert ∅ 4,2 mm

magenta ∅ 4,7 mm

marron ∅ 5,2 mm

noir ∅ 6,2 mm
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Poignée de foret 
avec cylindre pour 
le guidage du foret

Manchon fixé au gabarit 
chirurgical

Rainures externes pour 
le blocage automatique

Rainures internes pour le 
blocage automatique

3.2 Poignées de foret

Les poignées de foret Straumann® guident les fraises et les forets guidés VeloDrill™ sur la base du concept «  manchon 
à manchon » (voir la figure). Le cylindre de la poignée du foret est inséré dans le manchon (∅ 5 mm), qui a d’abord été fixé 
dans le gabarit chirurgical. Une poignée ergonomique est offerte pour les diamètres de forage de ∅ 4,2 mm ou moins.

Pendant le forage, le manchon autobloquant de ∅ 5 mm retient la poignée de foret autobloquante dans le manchon. Pour 
insérer une poignée, alignez les rainures de la poignée autobloquante avec celles du manchon, puis poussez jusqu’à ce qu’un 
clic se fasse entendre. Pour le retirer, tirez doucement la poignée à la verticale (voir la figure).

Chaque poignée de foret comporte deux cylindres, un à chaque extrémité, l’un ayant une hauteur supplémentaire de 
1 mm et l’autre de 3 mm (voir la figure). Le protocole chirurgical (voir la section 3.4) indique le cylindre de poignée de foret 
(+1 mm ou +3 mm) à utiliser pour chaque implant.

∆ 2 mm en profondeur d’ostéotomie

+1 mm +3 mm
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2 mmH
au

te
ur

 d
u 

m
an

ch
on

  d
e 

5 m
m

4 mm 6 mm

Manchon de ∅ 5 mm

H2 H4 H6

Nom du foret Longueur guidée Longueur totale
Symbole de 

longueur du foret

Court 16 mm 32 mm –
Moyen 20 mm 36 mm =

Long 24 mm 40 mm

Par sa combinaison de longueurs de foret, de poignées de foret et de hauteurs de manchon, le système permet d’obtenir la 
profondeur d’implant souhaitée.

Dans l’exemple ci-dessous, une profondeur de site d’implant de 10 mm est prévue avec un manchon de ∅ 5 mm en position 
H2. Il faut donc utiliser la poignée de foret de +3 mm avec le foret moyen. En forant jusqu’à ce que la butée du foret atteigne 
la poignée du foret, on obtient une profondeur du site d’implant de 10 mm.

20 mm (longueur du foret guidé) = 3 mm (poignée) + 5 mm (manchon) + 2 mm (position H2) + 10 mm (implant)

+1 mm +3 mm

Cylindre de poignée 
de foret

1 mm
3 mm

Longueur du foret  
moyen guidé = 20 mm

Hauteur de la poignée = 3 mm

Longueur de 
l’implant = 
10 mm 

Hauteur du manchon = 5 mm
Position H2 du manchon = 2 mm

3.3 Mise en place guidée de l’implant

 ѹ Tournevis d’implant guidé

Pour les implants munis de la connexion TorcFit (p. ex., BLX), un tournevis d’implant guidé est utilisé pour insérer les implants 
dans le manchon de ∅ 5 mm. Reportez-vous à la section 4.1.3 sur l’insertion guidée d’implants.
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3.4 Protocole chirurgical pour la chirurgie guidée

La préparation du site de l’implant à l’aide d’instruments guidés suit le protocole chirurgical, qui accompagne normalement 
le gabarit fourni par le fabricant ou est exporté du logiciel de planification.

Selon le plan virtuel dans lequel le diamètre et la position du manchon ont été sélectionnés, le protocole chirurgical 
recommande la combinaison adéquate de cylindre de poignée de foret et d’instruments guidés Straumann® à utiliser pour 
chaque implant. Le tableau suivant présente un exemple de protocole chirurgical.

    Position de 
la dent

No d’art. de 
l’implant Implant Manchon

Position du 
manchon

Foret  
guidé

Poignée  
de foret Fraise

35 061.4310 Implant Bone 
Level X, ∅ 

3,75 mm RB, 
SLActive® de 
10 mm, en 

Roxolid®

H : 5 mm
∅ 5 mm

H4 Moyen  
guidé

=

+1 mm  
de foret

•

∅ 3,5 mm

4 mm
Légende :

3.5 Cassette modulaire Straumann®

La cassette modulaire Straumann® est utilisée pour l’entreposage et la stérilisation sécuritaire des instruments chirurgicaux 
et des instruments auxiliaires du système de chirurgie guidée Straumann® VeloDrill™.

L’approche modulaire permet aux utilisateurs de personnaliser la cassette en fonction de leurs besoins. Les séquences codées 
par couleur des plateaux contribuent à assurer un flux de travail fiable pendant l’intervention chirurgicale. Pour obtenir plus 
d’instructions, reportez-vous au document Cassette modulaire Straumann®, Informations de base (CALIT 1291).
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4.  Intervention chirurgicale

4.1 Flux de travail chirurgical guidé avec le manchon de ∅ 5 mm

Le manchon Straumann® de ∅ 5 mm est destiné aux diamètres d’implant de ∅ 3 mm à ∅ 5 mm, et permet le forage guidé 
et la pose guidée de l’implant. Pour les implants plus larges que ∅ 5 mm, vous pouvez d’abord forer le site de l’implant 
jusqu’à ∅ 4,2, puis terminer la séquence à main levée. Reportez-vous au chapitre 5, Guide pratique pour en savoir plus.

 ѹ Préparation de base du site de l’implant : Les forets guidés Straumann® VeloDrill™ sont utilisés en combinaison avec des 
poignées autobloquantes pour atteindre la profondeur de site d’implant souhaitée. La conception à basse température 
du VeloDrill permet un forage à 800 tr/min, et ce, du foret pilote au dernier foret.

 ѹ Mise en place guidée de l’implant : Pour les implants munis de la connexion TorcFit (p. ex., BLX), un tournevis d’implant 
guidé est employé pour assurer une pose précise de l’implant.

Pour les implants Straumann® BLX, le 
segment coronaire de l’os moyen et dur 
doit être élargi avant la pose de l’implant, 
si le protocole l’indique

Tournevis d’implant 
guidé

Poignée de foret 
autobloquante et 
manchon 

Protocole VeloDrill™ : 
vitesse de 800 tr/min 
du diamètre pilote 
au dernier diamètre 
de forage

tr/min 400 800 800 800 15

Préparation de base du site de l’implant
Mise en place guidée 
de l’implant 
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4.1.1 Préparation de base du site de l’implant

4.1.1.1 Accès chirurgical
Après ouverture de la gencive, positionnez le gabarit chirurgical. Si nécessaire, fixez le gabarit à l’aide de broches de fixation 
(voir la section 4.4). Vérifiez l’ajustement et la stabilité du gabarit avant d’entreprendre la préparation de l’ostéotomie. 

Pour la chirurgie sans lambeau, vous pouvez faire passer l’emporte-pièce pour muqueuse dans les manchons de 5 mm pour 
perforer la gencive et créer un accès chirurgical. Le tableau suivant présente la liste des emporte-pièces pour muqueuse 
offerts, ainsi que de leurs caractéristiques techniques.

Art. no Article
Vitesse de rotation 
maximale

034.010 Emporte-pièce pour muqueuse, ∅ 3,4 mm, guidé 15

034.011 Emporte-pièce pour muqueuse, ∅ 4,0 mm, guidé 15

034.012 Emporte-pièce pour muqueuse, ∅ 4,7 mm, guidé 15

Les trois marques de profondeur indiquent la distance entre le niveau 
osseux et le dessus du rebord de chaque manchon (H2, H4, H6).
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Pour l’identification en cours d’intervention chirurgicale, les poignées de foret Straumann® pour chirurgie guidée sont codées 
par couleur et marquées par des symboles (voir la figure ci-dessous).

Art. no

Diamètre de 
l’instrument

Hauteur du cylindre 
+1 mm

Hauteur du cylindre 
+3 mm

1 mm Cylindre de poignée de 
foret

3 mm

034.291 ∅ 2,2 mm

Code de couleur et 
symbole

  

034.292 ∅ 2,8 mm   

034.293 ∅ 3,2 mm   

034.294 ∅ 3,5 mm   

034.295 ∅ 3,7 mm   

034.296 ∅ 4,2 mm   

Le logiciel de planification calcule le protocole chirurgical en fonction de la planification virtuelle de la pose 
d’implant ainsi que du choix du type et de la position des manchons. Le protocole chirurgical recommande le 
cylindre de poignée de foret (+1 mm ou +3 mm) et la longueur de foret (court, moyen ou long) nécessaires pour 
préparer l’ostéotomie de chaque implant.

Remarque :
 ѹ Assurez-vous toujours d’utiliser le bon cylindre de poignée de foret (+1 mm ou +3 mm) et la longueur de 

foret correspondante (court, moyen ou long), comme indiqué dans le protocole chirurgical recommandé 
par le logiciel.

 ѹ Commencez à forer uniquement après avoir complètement inséré le foret dans le cylindre de la poignée.
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Matrice de position du manchon/longueur de l’implant pour les manchons de ∅ 5 mm dans le gabarit chirurgical

Longueur de l’implant 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

tio
n 

du
 m

an
ch

on

H2 2 mm

Foret court

–
Poignée +3

  

Foret court

–
Poignée +1

Foret moyen

=
Poignée +3

  

Foret moyen

=
Poignée +1

Foret long

Poignée +3
  

Foret long

Poignée +1

H4 4 mm

Foret court

–
Poignée +3

  

Foret court

–
Poignée +1

Foret moyen

=
Poignée +3

  

Foret moyen

=
Poignée +1

Foret long

Poignée +3
  

Foret long

Poignée +1

H6 6 mm

Foret court

–
Poignée +1

Foret moyen

=
Poignée +3

  

Foret moyen

=
Poignée +1

Foret long

Poignée +3
  

Foret long

Poignée +1

Exemple : Le site doit être préparé pour un implant de 10 mm, avec un manchon fixé au gabarit chirurgical et positionné 
4 mm au-dessus du niveau osseux (H4). Par conséquent, il faut employer le foret moyen et le cylindre +1 mm de la poignée 
de foret pour obtenir la profondeur de site requise.

4.1.1.2 Préparez la crête alvéolaire
La fraise adéquate indiquée dans le protocole chirurgical permet d’obtenir une surface osseuse plate et une zone osseuse 
suffisamment large. Le tableau suivant indique la fraise à sélectionner pour chaque site d’implant.

Remarque : Les fraises n’ont pas de butée. Elles ne doivent servir qu’à aplatir la crête alvéolaire.

Art. no Article Vitesse de rotation maximale Diamètre de l’implant endostéal (mm)

026.0144
Fraise, ∅ 2,2 mm, 
guidée

800 ∅ 2,9

034.215
Fraise, ∅ 2,8 mm, 
guidée

600 ∅ 3,3

034.415
Fraise, ∅ 3,5 mm, 
guidée

500
∅ 3,75
∅ 4,0
∅ 4,1

034.615
Fraise, ∅ 4,2 mm, 
guidée

400
∅ 4,5
∅ 4,8



18

*  La poignée de foret de ∅ 4,2 mm et la fraise correspondante de ∅ 4,2 mm sont 
présentées à titre d’exemple.

2 mm

800 tr/min max.

034.291

034.296

Choisissez la fraise et la poignée de foret correspondante, comme indiqué dans le protocole chirurgical. Placez le cylindre de 
la poignée du foret dans le manchon du gabarit chirurgical. Insérez la fraise dans le cylindre jusqu’au niveau de l’os. À l’aide 
de la fraise, préparez la crête alvéolaire jusqu’à la profondeur voulue. Utilisez les intervalles de 2 mm marqués au laser sur 
la fraise comme référence de profondeur.

4.1.1.3 Préparez le site de l’implant à ∅ 2,2 mm

Effectuez un forage préliminaire du site de l’implant à une vitesse maximale de 800 tr/min avec le foret pilote VeloDrill™ 
∅ 2,2 mm en vous orientant avec la poignée de foret correspondante. Déterminez la classe osseuse du site de l’implant. 

Pour atteindre la profondeur d’ostéotomie requise, forez jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le cylindre de la 
poignée du foret. Vous pouvez également employer des tiges de positionnement et des jauges de profondeur pour vérifier 
la profondeur de l’ostéotomie.
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4.1.1.4 Élargissez le site de l’implant 
En fonction du type d’implant, du diamètre de l’implant et de la classe osseuse, choisissez le dernier diamètre de foret 
à utiliser. Reportez-vous à la section 5, « Guide pratique » pour obtenir un protocole de forage détaillé. Élargissez le site de 
l’implant en forant à une vitesse maximale de 800 tr/min. 

Pour atteindre la profondeur d’ostéotomie requise, forez jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le cylindre de la poignée 
du foret. Vous pouvez également employer des jauges de profondeur pour vérifier la profondeur de l’ostéotomie. 

Notez que la poignée la plus large est compatible avec le VeloDrill™ de ∅ 4,2 mm. Pour les cas nécessitant des forets plus 
larges (∅ 4,7 mm, 5,2 mm ou 6,2 mm), effectuez un forage préliminaire sur ∅ 4,2 mm, retirez le gabarit et suivez le flux de 
travail classique.

Après le forage, poursuivez la préparation de base pour les autres sites d’implant, un utilisant au besoin des broches de 
fixation du gabarit (voir la section 4.4). 

034.296

800 tr/min max.
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4.1.1.5 Élargissez l’os coronaire (pour les implants BLX uniquement)
Pour les implants Straumann® BLX, le segment coronaire de l’os moyen et dur doit être élargi avant la pose de l’implant, si 
le protocole l’indique.

Un guide pratique de protocole de forage chirurgical est imprimé sur le plateau d’instruments coniques guidés (art. 
no 041.780) et indique le dernier foret recommandé pour chaque diamètre d’implant et densité osseuse.

La taille de foret indiquée entre parenthèses est utilisée pour l’élargissement du segment coronaire du site de l’implant à 
des profondeurs de 4 mm (pour des longueurs d’implant de 6 mm et 8 mm) et de 6 mm (pour des longueurs d’implant de 
10 mm et plus).

Pour ce qui est de l’élargissement coronaire, suivez la matrice position du manchon/longueur de l’implant.

Longueur de 
l’implant

Élargissement coronaire
Implant BLX 6-8 mm

Élargissement coronaire
Implant BLX 10-18 mm

Po
si

tio
n 

du
 m

an
ch

on

H2 
2 mm

Foret court

–
Poignée +3

  

H4 
4 mm

Foret court

–
Poignée +3

  

Foret court

–
Poignée +1

H6 
6 mm

Foret court

–
Poignée +1

Foret moyen

=
Poignée +3

  

Remarque  : Évitez de planifier des implants BLX de 6 mm et de 8 mm dans la position H2 du manchon, car il n’est pas 
possible d’effectuer une forage guidé de 4 mm dans cette position. Retirez plutôt le gabarit et continuez à forer en suivant 
les procédures classiques.

Diamètre du foret d’élargissement coronalDiamètre de forage 
à pleine profondeur

Densité osseuse Diamètre endostéal de l’implant
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4.1.2 Insertion guidée de l’implant
Vous pouvez employer la mise en place guidée de l’implant pour en optimiser la précision. L’implant peut être inséré par 
l’intermédiaire de manchons Straumann® de ∅ 5 mm en assurant un contrôle visuel ou physique de la profondeur à l’aide 
de la clé d’arrêt. 

Vous pouvez également retirer le gabarit chirurgical et positionner l’implant en utilisant la procédure classique sans gabarit 
chirurgical, comme décrit dans le document Système implantaire Straumann® BLX, Informations de base (NAMLIT 1205).

4.1.2.1 Tournevis d’implant guidé
Pour les implants munis de la connexion TorcFit (p. ex., BLX), un tournevis d’implant guidé est utilisé pour insérer les implants 
dans le manchon. 

Étape 1 – Ouverture de l’emballage de l’implant

Ouvrez l’emballage de l’implant en suivant les mêmes étapes que pour les procédures classiques liées aux implants non guidés.

Remarque : Une fois l’implant retiré de la solution, le traitement de surface SLActive® est chimiquement actif pendant 15 minutes. 

Étape 2 – Trouvez l’information pertinente liée au contrôle de la profondeur dans le protocole chirurgical.

Le tournevis guidé est doté de repères de profondeur pour les positions H2, H4 et H6 du manchon, respectivement. Avant la mise en 
place de l’implant, consultez le protocole chirurgical et assurez-vous que la position du manchon correspond à celle du site de l’implant.

Tournevis d’implant 
guidé BLX, clé à cliquet, 

vissé
066.4401

Tournevis d’implant 
guidé BLX, clé 

à cliquet,
066.4404

Points pour l’orientation TorcFit™

Position H6

Position H4

Position H2

Dégagement pour un positionnement sous la crête
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Étape 3 – Tenez le couvercle de la fiole et connectez le tournevis à l’implant. Un déclic se fait entendre lorsque le tournevis est 
correctement fixé. Pour un tournevis d’implant vissé, serrez manuellement le tournevis sur l’implant à l’aide de la vis de fixation.

Étape 4 – Tournez légèrement l’implant dans le sens des aiguilles d’une montre pour le retirer de son support.

Attention : Tirez légèrement sur le tournevis pour vous assurer de son bon positionnement. Vous devez faire cette vérification 
avant chaque utilisation, et ce, même si le tournevis a déjà été utilisé avec succès. Si le tournevis n’est pas complètement 
fixé, remplacez-le par un autre.
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Étape 5 – Mise en place de l’implant

Insérez l’implant à une vitesse maximale de 15 tr/min en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. La position 
finale de l’implant est indiquée par les marques d’arrêt visibles sur le tournevis. Pour ce qui est du tournevis d’implant guidé 
vissé, vous pouvez utiliser une clé d’arrêt (art. no 034.006) pour indiquer la position finale de l’implant par un arrêt physique. 
Utilisez la clé d’arrêt en dirigeant le côté plat vers le manchon.

Étape 6 – Détachez le tournevis guidé

Une fois l’implant installé, tirez doucement le tournevis à la verticale vers l’extérieur. Pour ce qui est du tournevis d’implant 
guidé vissé, desserrez la vis de fixation et retirez doucement l’instrument à la verticale.

Si vous sentez une forte résistance avant que l’implant n’atteigne sa position définitive, tournez l’implant de quelques tours 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis poursuivez l’insertion. Répétez cette étape plusieurs fois si nécessaire.

Si la résistance est encore trop forte, retirez l’implant et remettez-le dans le flacon avec le tournevis, puis élargissez le site de 
l’implant en suivant le protocole de forage.

Remarque : Pour une mise en charge immédiate, un dernier couple d’au moins 35 Ncm doit être appliqué sur les implants 
BLX. Évitez tout couple d’insertion excessif, car cela peut entraîner une surcompression osseuse.
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4.2 Forage guidé avec le manchon de ∅ 2,8 mm pour espace interdentaire étroit

Les manchons ∅ 2,8 mm pour espace interdentaire étroit ne nécessitent aucune poignée de forage. Après avoir ouvert la 
gencive et placé le gabarit chirurgical, commencez la préparation de base du site de l’implant en préparant la crête alvéolaire 
à l’aide de la fraise ∅ 2,8 mm (étape 1 ci-dessous). Le site de l’implant est ensuite préparé directement avec le foret VeloDrill™ 
∅ 2,8 mm (étape 2 ci-dessous).

Le manchon de ∅ 2,8 mm mesure 6 mm de hauteur. Cela équivaut à ajouter la hauteur du cylindre +1 mm à la hauteur du 
manchon (5 mm). Par conséquent, aucune poignée de forage n’est nécessaire.

Matrice de position du manchon/longueur de l’implant pour les manchons de ∅ 2,8 mm dans le gabarit chirurgical.

Longueur de l’implant 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

tio
n 

du
 m

an
ch

on

H2 2 mm
Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H4 4 mm
Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H6 6 mm
Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

1

Aucune poignée de forage 
nécessaire pour le guidage

Étape 1 – Préparez la crête alvéolaire

La fraise de ∅ 2,8 mm produit une surface osseuse 
plane et une zone osseuse suffisamment large. 
Insérez la fraise de ∅ 2,8 mm dans le manchon du 
gabarit chirurgical jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau 
osseux. Utilisez les intervalles de 2 mm marqués au 
laser sur la fraise comme référence de profondeur.

300 tr/min max.
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2

Aucune poignée de forage 
nécessaire pour le guidage

800 tr/min max.

Étape 2 – Forez le site de l’implant sur ∅ 2,8 mm

Poursuivez la préparation du site de l’implant avec 
le foret VeloDrill™ guidé de ∅ 2,8 mm. 

La partie guidée de la préparation de base du site 
de l’implant pour les espaces interdentaires étroits 
se termine ici. Retirez le gabarit chirurgical et suivez 
la procédure classique d’élargissement du site de 
l’implant (si nécessaire) et de pose de l’implant. 

La procédure classique sans gabarits chirurgicaux 
est décrite dans le document Système implantaire 
Straumann® BLX, Informations de base (NAMLIT 1205).

Pour les manchons ∅ 2,8 mm, il convient de noter ce qui suit :
 ѹ Le manchon de ∅ 2,8 mm mesure 6 mm de hauteur.
 ѹ Afin de parvenir à la profondeur d’ostéotomie requise, forez toujours jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le rebord 

du manchon.
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1

4.3 Forage guidé au foret pilote avec le manchon de ∅ 2,2 mm

Avec les manchons de ∅ 2,2 mm pour le forage guidé au foret pilote, le gabarit chirurgical n’est utilisé que pour le guidage 
du foret pilote. Par conséquent, aucune poignée de forage n’est nécessaire. Après avoir ouvert la gencive, commencez 
la préparation de base du site de l’implant en préparant la crête alvéolaire en respect de la procédure classique (étape 
1 ci-  dessous). Le gabarit chirurgical est ensuite placé et le site de l’implant est préparé directement avec le foret pilote 
VeloDrill™ de ∅ 2,2 mm (étape 2 ci-dessous).

Le manchon de ∅ 2,2 mm mesure 6 mm de hauteur. Cela équivaut à ajouter la hauteur du cylindre +1 mm à la hauteur du 
manchon (5 mm). Par conséquent, aucune poignée de forage n’est nécessaire.

Matrice de position du manchon/longueur de l’implant pour les manchons de ∅ 2,2 mm dans le gabarit chirurgical.

Longueur de l’implant 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

tio
n 

du
 m

an
ch

on

H2 2 mm
Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H4 4 mm
Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H6 6 mm
Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

Étape 1 – Préparez la crête alvéolaire

Aplatissez et lissez soigneusement une arête étroite 
et conique avec une grosse fraise boule. Cela permet 
d’obtenir une surface osseuse plate et une zone 
osseuse suffisamment large.
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2

Aucune poignée de forage  
nécessaire pour le guidage

800 tr/min max.

Étape 2 – Forez le site de l’implant sur ∅ 2,2 mm

Poursuivez la préparation du site de l’implant avec le foret 
pilote VeloDrill™ de ∅ 2,2 mm pour la chirurgie guidée. 
La préparation de base du site de l’implant au foret 
pilote guidé se termine ici. Retirez le gabarit chirurgical 
et suivez la procédure classique d’élargissement du site 
de l’implant et de pose de l’implant.
La procédure classique sans gabarits chirurgicaux 
est décrite dans le document Système implantaire 
Straumann® BLX, Informations de base (NAMLIT 1205).

Pour les manchons ∅ 2,2 mm, il convient de noter ce qui suit :
 ѹ Le manchon de ∅ 2,2 mm mesure 6 mm de hauteur.
 ѹ Afin de parvenir à la profondeur d’ostéotomie requise, forez toujours jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le rebord 

du manchon.
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4.4 Broches de fixation du gabarit

Une fois le gabarit monté, une stabilisation supplémentaire du gabarit chirurgical peut être obtenue en ancrant ce dernier 
avec des broches de fixation. La liste ci-dessous présente tous les types de broches de fixation du gabarit et leur type 
de manchon correspondant.

Orientation Broche de fixation du gabarit Numéro d’article Diamètre de la broche Type de manchon

Défaut

034.298 ∅ 2,8/2,8
Manchon de ∅ 2,8

034.055V4

034.285 ∅ 5/2,8

Manchon de ∅ 5
034.299V4

034.286 ∅ 5/3,2

034.287 ∅ 5/3,5

034.288 ∅ 5/3,7

034.289 ∅ 5/4,2

Latéral 034.282 ∅ 1,3
Manchon pour broche 

de fixation 034.283
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4.4.1 Broches de fixation verticale du gabarit

Vous pouvez utiliser des broches de fixation verticale pour stabiliser le gabarit chirurgical et prévenir l’effet en porte-à-faux 
lors du forage de plusieurs sites d’implant.

Les broches sont insérées une fois la préparation de base d’un site terminée. Avant d’entreprendre le forage du deuxième 
site, vous pouvez donc insérer une broche dans l’alvéole du premier pour stabiliser le gabarit. L’extrémité de la broche est 
conçue pour s’adapter à tous les types d’implants : S, SP, BL, BL, BLT et BLX.

Remarque : Protégez les broches de l’aspiration.

034.285 034.298Manchon de ∅ 5 mm Manchon de ∅ 2,8 mm

H6
H4
H2

H6
H4
H2
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4.4.2 Broches de fixation latérale

Vous pouvez utiliser des broches de fixation latérale pour stabiliser le gabarit là où il y a suffisamment d’os de qualité 
adéquate. Le nombre de broches doit être adapté à l’anatomie, au type de gabarit et à la position des implants. 

Des exemples de positions recommandées sont présentés dans la figure ci-dessous.

L’insertion des broches nécessite un manchon de fixation du gabarit (art. no  034.283) et un foret de fixation du gabarit 
(art. no 034.284).

Forez à 800 tr/min jusqu’à ce que la butée du foret atteigne le manchon.

Insérez manuellement la broche jusqu’à ce que la butée atteigne le manchon.

800 tr/min max.
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5.  Guide pratique

Selon la densité osseuse, il convient d’adopter différents protocoles de forage. Cela permet une certaine liberté d’adaptation 
de la préparation du site de l’implant à la qualité osseuse et à la situation anatomique de chaque personne. Le protocole 
ci-dessous est adapté au manchon autobloquant de ∅ 5 mm.

5.1 Protocole de forage pour implants BLX

L’information présentée ci-dessus représente un extrait. Pour obtenir des renseignements détaillés, consultez le document 
Système implantaire Straumann®, Informations de base (NAMLIT 1205).

Recommandé – profondeur totale

Recommandé – profondeur corticale seulement
- forez à une profondeur de 4 mm pour les implants d’une longueur de 6 mm et de 8 mm
- forez à une profondeur de 6 mm pour les implants d’une longueur de 10 mm et de 18 mm

  c
Remarque : Les poignées guidées sont compatibles jusqu’à ∅ 4,2 mm. Si vous 
utilisez un foret plus grand que ∅ 4,2 mm, enlevez le gabarit pour le forage à 
main levée.
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Art. no Article Longueur Symbole
Vitesse de 
rotation 
maximale

Image

034.010
Emporte-pièce pour muqueuse, 
∅ 3,4 mm

15

034.011
Emporte-pièce pour muqueuse, 
∅ 4 mm

15

034.012
Emporte-pièce pour muqueuse, 
∅ 4,7 mm

15

026.0144 Fraise, ∅ 2,2 mm 800

034.215 Fraise, ∅ 2,8 mm 600

034.415 Fraise, ∅ 3,5 mm 500

034.615 Fraise, ∅ 4,2 mm 400

066.1301
Foret pilote X VeloDrill, guidé, 
∅ 2,2 mm

court – 800

066.1302 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 2,8 mm court – 800

066.1303 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,2 mm court – 800

066.1304 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,5 mm court – 800

066.1305 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,7 mm court – 800

066.1306 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 4,2 mm court – 800

066.1307 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 4,7 mm court – 800

066.1308 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 5,2 mm court – 800

066.1309 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 6,2 mm court – 800

066.1501
Foret pilote X VeloDrill, guidé, 
∅ 2,2 mm

moyen = 800

066.1502 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 2,8 mm moyen = 800

066.1503 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,2 mm moyen = 800

066.1504 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,5 mm moyen = 800

066.1505 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,7 mm moyen = 800

066.1506 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 4,2 mm moyen = 800

6.  Liste de produits

6.1 Instruments pour la préparation de base guidée du lit de l’implant
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Art. no Article Longueur Symbole
Vitesse de 
rotation 
maximale

Image

066.1701
Foret pilote X VeloDrill, guidé, 
∅ 2,2 mm

long 800

066.1702 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 2,8 mm long 800

066.1703 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,2 mm long 800

066.1704 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,5 mm long 800

066.1705 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 3,7 mm long 800

066.1706 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 4,2 mm long 800

066.1707 Foret X VeloDrill, guidé, ∅ 4,7 mm long 800

046.799 Tige de positionnement, ∅ 2,2 mm

046.800 Jauge de profondeur, ∅ 2,8 mm

046.801 Jauge de profondeur, ∅ 3,2 mm

046.802 Jauge de profondeur, ∅ 3,5 mm

046.803 Jauge de profondeur, ∅ 3,7 mm

046.804 Jauge de profondeur, ∅ 4,2 mm

046.805 Jauge de profondeur, ∅ 4,7 mm

046.806 Jauge de profondeur, ∅ 5,2 mm

046.807 Jauge de profondeur, ∅ 6,2 mm
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Art. no Article Image

034.291 Poignée de forage, autobloquante, ∅ 2,2 mm, butée 1/3 mm

034.292 Poignée de forage, autobloquante, ∅ 2,8 mm, butée 1/3 mm

034.293 Poignée de forage, autobloquante, ∅ 3,2 mm, butée 1/3 mm

034.294 Poignée de forage, autobloquante, ∅ 3,5 mm, butée 1/3 mm

034.295 Poignée de forage, autobloquante, ∅ 3,7 mm, butée 1/3 mm

034.296 Poignée de forage, autobloquante, ∅ 4,2 mm, butée 1/3 mm

066.4404 Tournevis d’implant guidé BLX, clé à cliquet, SST

066.4401 Tournevis d’implant guidé BLX, clé à cliquet, SST, vissé

034.298 Broche de fixation du gabarit, ∅ 2,8/2,8 mm

034.285 Broche de fixation du gabarit, ∅ 5/2,8 mm

034.286 Broche de fixation du gabarit, ∅ 5/3,2 mm

034.287 Broche de fixation du gabarit, ∅ 5/3,5 mm

034.288 Broche de fixation du gabarit, ∅ 5/3,7 mm

034.289 Broche de fixation du gabarit, ∅ 5/4,2 mm

034.282 Broche de fixation du gabarit, ∅ 1,3 mm

034.284 Foret pour broche de fixation du gabarit, ∅ 1,3 mm

034.299V4 Manchon, autobloquant, ∅ 5 mm, hauteur 5 mm, guidé

034.055V4 Manchon, ∅ 2,8 mm, hauteur 6 mm, guidé

046.712V4 Manchon, ∅ 2,2mm, hauteur 6 mm, guidé

034.283 Manchon pour broche de fixation du gabarit

034.006 Clé d’arrêt

6.2 Instruments auxiliaires guidés
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7.  Entretien et maintenance des instruments

Procédez au nettoyage des instruments contaminés le plus tôt possible (dans un délai maximal d’une [1] heure). Immergez 
les instruments dans une solution désinfectante après usage pour éviter le dessèchement des débris.

Triez les instruments en fonction de leurs groupes de matériaux afin de les nettoyer séparément. Démontez tous les 
instruments composés de plusieurs pièces.

Prétraitez tous les instruments au bain-marie pendant 10 minutes. Enlevez toutes les salissures visibles en frottant avec une 
brosse à soies souples adaptée et de l’eau du robinet. N’utilisez jamais de brosses métalliques ni de laine d’acier. Tous les 
composants mobiles doivent être actionnés 3 fois sous l’eau courante.

Effectuez un cycle de nettoyage par ultrasons (fréquence 35 kH) sur les instruments démontés pendant 10 minutes dans un bain d’eau 
désionisée additionné d’une solution nettoyante Cidezyme à 0,8 % de Johnson & Johnson. Rincez toutes les cavités des instruments 
et des pièces de la cassette à l’eau désionisée pendant 10 secondes ou jusqu’à ce qu’aucun résidu de saleté ne soit visible.

Séchez l’intérieur et l’extérieur des instruments à l’air comprimé filtré. Entreposez les instruments dans des cassettes le 
plus rapidement possible après le retrait. Si un séchage supplémentaire est nécessaire, effectuez-le dans un endroit propre.

Le système VeloDrill™ devrait être utilisé avec la cassette modulaire Straumann®, qui n’est pas conçue pour maintenir la 
stérilité à elle seule. Placez les instruments dans le module approprié et scellez le module dans une pochette double ou un 
contenant métallique de stérilisation.

Seules les méthodes de stérilisation à la vapeur énumérées ci-dessous peuvent être utilisées. Les autres méthodes de stérilisation 
ne sont pas autorisées. Le mode d’emploi du fabricant de stérilisateurs doit être strictement respecté. Le stérilisateur doit :
 ѹ offrir une technique à vide fractionnée au temps de séchage suffisant et conforme à la norme EN 13060 ou EN 285;
 ѹ être validé selon la norme EN ISO 17665 (QI/QO et évaluation des performances spécifiques au produit [QP] valides);
 ѹ pouvoir maintenir une température de stérilisation maximale de 134 °C (273 °F; plus les tolérances conformes à la norme 

DIN EN ISO 17665, soit 137 °C (278 °F).

Recommandations liées au temps d’exposition à la température de stérilisation et au temps de séchage :

A la fin du cycle de stérilisation, si un instrument présente des signes visibles d’humidité (taches d’humidité sur l’emballage 
stérile ou eau accumulée dans le chargement), reconditionnez-le et stérilisez-le de nouveau en appliquant un temps de 
séchage prolongé.

Remarque : Aux États-Unis, les utilisateurs doivent s’assurer que le stérilisateur et tous les accessoires de stérilisation (emballages, 
pochettes, plateaux, indicateurs biologiques et chimiques) sont approuvés par la FDA pour le cycle de stérilisation prévu.

Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au document Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux 
et prothétiques Straumann® (NAMLIT 1055) et Cassette modulaire Straumann®, Informations de base (CALIT 1291).

Méthode de stérilisation Procédure Temps de séchage

Paramètres de stérilisation Technique à vide fractionnée 3 min, 132 °C (270 °F) conformément à la pratique locale

Paramètres de stérilisation 
pour les États-Unis

Technique à vide fractionnée 4 min, 132 °C (270 °F) 30 minutes
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8.  Annexe

8.1 Documentation connexe

Notre documentation détaillée vous aidera à planifier et à réaliser avec soin vos restaurations implanto-portées :
 ѹ Système implantaire Straumann®, Informations de base (NAMLIT 1205)

8.1.1 Entretien et maintenance des instruments
Le bon entretien des instruments constitue une condition de base pour un traitement réussi. Vous trouverez de plus amples 
renseignements dans le document Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux et prothétiques Straumann® 
(NAMLIT 1055) et Cassette modulaire Straumann®, Informations de base (CALIT 1291).

8.1.2 La garantie Straumann
En tant qu’entreprise suisse, nous attachons la plus grande importance à la qualité de nos produits. Nous croyons fermement 
aux fondements scientifiques et cliniques de notre système d’implants dentaires Straumann® et nous nous appuyons sur 
une mine de connaissances acquises au fil d’années de production de qualité. Vous trouverez des informations détaillées 
dans la brochure Garantie Straumann® (USLIT 479/CALIT 502).

8.1.3 Retrait d’implant
Pour obtenir les directives de retrait d’implant, veuillez consulter le Guide pour le retrait d’implants, Informations de base1. Les 
composants nécessaires au retrait se trouvent dans notre catalogue de produits actuel.

8.1.4 Références
Le système d’implants dentaires Straumann® a été amplement documenté. Vous trouverez des références à la littérature 
actuelle sur notre site Web (www.straumann.com) ou en contactant le représentant Straumann de votre région.

8.1.5 Cours et formations
La formation continue garantit votre succès à long terme! Veuillez vous adresser directement à votre représentant Straumann 
pour obtenir des informations sur les cours et formations portant sur le système d’implants dentaires Straumann®. Vous 
trouverez d’autres renseignements à l’adresse www.straumann.com.

1 http://ifu.straumann.com/content/dam/internet/straumann_ifu/brochures/152.806_low.pdf
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8.2 Liste d’abréviations

SCS Système de transport de vis

HDD Taille des défauts horizontaux

SLActive® Passé au sable, à gros grains, gravé à l’acide, chimiquement actif et hydrophile

SLA® Passé au sable, à gros grains, gravé à l’acide

NNC CrossFit® Narrow Neck (3,5 mm)

RN Regular Neck (4,8 mm)

WN Wide Neck (6,5 mm)

NC Connexion Narrow CrossFit® (pour implants BL)

RC Connexion Regular CrossFit® (pour implants BL)

RB Regular Base

WB Wide Base

ND Diamètre étroit

RD Diamètre régulier

S Standard

SP Standard Plus

TE Effet conique

BL Bone Level

BLT Bone Level Tapered

BLX Bone Level X



Siège social de Straumann Amérique du Nord 
Straumann USA, LLC 
60 Minuteman Road   
Andover, MA 01810  
Téléphone 1 800 448-8168 (États-Unis)    1 800 363-4024 (Canada) 
Télécopieur 978 747-2490 
www.straumann.us    www.straumann.ca

CA
LI

T.1
27

7F
   

9/
20

   V
2 

   
PM

R

© Straumann USA, LLC, 2020. Tous droits réservés.  
Straumann® et les autres marques de commerce et logos de Straumann® mentionnés dans le présent document sont des  
marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG ou de ses filiales. Tous droits réservés.

ifu.straumann.com/fr


