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PLANING
Bases de planification
Les réalisations de prothèses totales implanto-portées nécessitent une planification
étendue des actes thérapeutiques chirurgicaux et prothétiques. Le nombre et la localisation des implants ainsi que la forme du corps de la prothèse et l’occlusion doivent
être déterminés en fonction des considérations anatomique, fonctionnelle et hygiénique. Les relations statiques dynamiques déterminent le choix des éléments d’ancrage
(Besimo, 1993).
Les ancrages sur aimants et barre articulée des prothèses hybrides implanto-portées
de la mandibule transmettent les plus légères sollicitations au pilier de l’implant
(Jäger u. Wirz, 1993).

Contrôle a postériori
Les prothèses hybrides avec éléments d’ancrage résilients doivent être vérifiées au
début environ tous les trois mois afin d’éliminer à temps les mouvements de prothèse
dommageables, grâce à des mesures adéquates (par exemple rebasage, activation
remplacement de la matrice, contrôles de l’occlusion).
En cas d’hygiène buccale insuffisante, les patients devront être de nouveau instruits et
motivés, alors que la plaque et le tartre seront éliminés. Pour les p
 atients coopératifs
présentant une bonne hygiène buccale, l’intervalle entre les contrôles de l’hygiène et
de la fonction peut être allongé.
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RESTAURATIONS PROTHÉTIQUES SUR BARRE
Introduction
Rôle d’une restauration prothétique sur barre:
• Stabilisation et blocage primaire des implants
• Protection de la prothèse contre les forces de retrait et de soulèvement
• Répartition de la poussée
• Compensation de la résilience par degrés de liberté

Description/Function
Types usuels de barres de conjonction:

Barre Dolder ® (Section ovoïde), modèle Normal et Mini
La barre d’ancrage Dolder® est un élément d’ancrage qui permet des mouvements à
trois degrés de liberté (Mouvements de translation et de rotation).

Gouttière de barre Dolder ®, profil en U
La gouttière de barre est un élément d’ancrage rigide sans degrés de liberté.

Barre ronde
La barre ronde est un élément d’ancrage présentant un seul degré de liberté
(mouvements de translation).

3
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Pour les prothèse mobiles implanto-portées les recommandations s uivantes doivent être absolument respectées

Degrés de liberté
«Si la prothèse est maintenue sur plus
d’un segment de la barre avec des
cavaliers, indépendamment du profil
de la barre, la dynamique de la prothèse est intégralement perdue»
(Wirz, 1994).

«Si le cavalier n’est disposé que sur le
segment frontal de la barre on obtient
un degré de liberté de 1 avec la barre
ronde, 3 degrés avec le profil ovoïde et
aucun avec le profil de barre en U (ou
avec la barre fraisée)» (Wirz, 1994).

Placement de la barre
Le placement de la barre doit être
perpendiculaire à la ligne médiane
passant par le point de rencontre des
bissectrices des deux moitiés de la
crête (Wirz, 1994).

La barre doit être horizontale même s’il
y a des différences de niveau. Un placement de travers n’est pas possible car il
empêche la fonction correcte de
l’articulation de la barre et occasionne
des composants de forces horizontales
indésirables (Wirz, 1994).

4
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Planification de la construction de barres

Mise en charge primaire de l’implant ou restauration après phase de
cicatrisation
Dans le cas d’une prothèse hybride inférieure sur implants Straumann, 4 implants
seront nécessaires lors d’une mise en charge précoce et dans tout autre cas où la
mise en charge avec pose de l’appareil interviendrait avant l’ostéo-intégration totale
des implants.Cette démarche est souvent impérative lorsque l’on utilise des implants
monoblocs, les conditions de restauration provisoire ayant alors très fréquemment des
répercussions négatives. Une liaison primaire des 4 implants à l’aide d’une barre de
renforcement est indispensable dans cette situation.
Le profil articulé de la barre d’après Dolder® ayant trois degrés de liberté, celle-ci
disposée essentiellement dans le sens linéaire et frontal, indépendamment du nombre
de piliers, assure la sollicitation la moins importante des piliers. Mais si les piliers sont
disposés à distance régulière dans la zone frontale, et si la prothèse est maintenue à
toutes les barres avec des cavaliers, indépendamment du profil de la barre, la dynamique de la prothèse est intégralement perdue. Il s’agit alors d’un ancrage totalement
fixe sans degré de liberté. Mais si nous avons la possibilité – et ceci devrait être la
règle habituelle – de laisser notre pilier hybride sous forme d’implant en deux parties
s’intégrer à l’os pendant au moins trois mois, nous pouvons donc nous limiter à l’implantation de deux piliers et aussi à l’utilisation d’implants ayant une forme
relativement plus courte, bien sûr à condition que les forces de mastication soient
absorbées par la base prothétique et non dirigées sur les implants» (Wirz, 1994).

5
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Fabrication d’une barre de conjonction implanto-portée dans
la mandibule avec le système prothétique synOcta ®

Situation initiale «Patient»
Mandibule édentée munie de 4 implants dentaires Straumann en deux
parties en position 44–34.
Important: Les parties secondaires synOcta ® ne peuvent être
utilisées qu’avec les implants à
octogone interne.

La prise d’empreinte de la prothèse synOcta ®
Il existe deux variantes pour la prise d’empreinte, la version «clipsée» et la version
«vissée». La version clipsée peut être considérée comme la version standard et est
applicable dans la plupart des cas. La version vissée est surtout indiquée lorsque
l’épaulement de l’implant est situé très en profondeur.
Le système de transfert utilise un code de couleurs pour éviter les confusions. Le
cylindre de positionnement, l’implant de manipulation et la coiffe d’empreinte pour
système prothétique synOcta® sont colorés en rouge.

6
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A. La prise d’empreinte
«clipsée»

L’octogone du cylindre de positionne-

L’ensemble des pièces du système de

interne de l’implant jusqu’à l’arrivée en

transfert est livré à l’état non stérile. La

butée de la coiffe d’empreinte.

ment doit correspondre à l’octogone

désinfection des pièces peut s’effectuer
avec les agents de désinfection

L’empreinte est réalisée à l’aide d’un

habituels pour produits en plastique.

matériau élastomère pour empreintes

(Respecter les indications du fabricant!)

(polysiloxane de vinyle ou caoutchouc
polyéther).

Attention: Les pièces en plastique sont à usage unique. Elles ne
doivent pas être stérilisées dans
l’autoclave.
Protégez les composants en plastique
de la lumière intense et de la chaleur
pour éviter une détérioration (perte
d’élasticité).

L’épaulement de l’implant ainsi que la
partie interne doivent être soigneusement nettoyés avant la prise d’empreinte. La coiffe d’empreinte (048.017V4)
est placée sur l’implant jusqu’au verrouillage de l’épaulement. L’assise

«clic»

Important: En raison de sa
faible résistance au déchirement,
un hydrocolloïde n’est pas adapté
à cet usage.

correcte de la coiffe d’empreinte doit
être contrôlée par un léger mouvement
de rotation. La coiffe tourne facilement
sur l’implant si elle est correctement
placée.
Important: L’épaulement et le
bord de la coiffe d’empreinte ne
doivent pas être endommagés
pour éviter des défauts au niveau
de l’empreinte.

7
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B. La prise d’empreinte
«vissée»
Cette méthode de prise d’empreinte
n écessite un porte-empreinte individuel
perforé.
L’épaulement de l’implant ainsi que
l’intérieur de l’implant doivent être
soigneusement nettoyés avant la prise
d’empreinte. La coiffe d’empreinte
(048.010) est mise en place sur
l’implant et fixée à l’aide de la vis de
positionnement intégrée. Il est très
important de veiller au positionnement
exact de l’octogone de la coiffe
d’empreinte dans l’octogone de
l’implant. Si l’espace disponible est
réduit, la coiffe peut être raccourcie au
niveau occlusal d’une hauteur équivalente à un anneau de rétention (après
dépose de la vis de positionnement).
Important: Il faut exclusivement utiliser la vis intégrée ! La surface
d’ajustage marginal de la coiffe ainsi que l’octogone interne ne doivent pas
être endommagés pour qu’il n’y ait pas de défauts lors du transfert. C’est
pour cette raison que les coiffes d
 ’empreintes sont prévues pour un usage
unique.

L’empreinte est réalisée avec un produit élastomère pour empreintes (vinylpolysiloxane
ou caoutchouc polyéther) en suivant les indications du fabricant.

Après la prise, les vis de positionnement sont dévissées et l’empreinte est déposée.
Important: En raison de sa faible r ésistance au déchirement, un
h ydrocol-loïde n’est pas indiqué pour cet usage.
Après la prise d’empreinte, les coiffes de cicatrisation sont de nouveau placées sur les
implants.

8
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Fabrication du modèle
Version «clipsée»
Le cylindre de positionnement rouge
indique au technicien que c’est l’implant de manipulation doté du marquage rouge qui doit être utilisé. Au
laboratoire, l’implant de manipulation
(048.124) est replacé dans l’empreinte, l’épaulement doit se clipser de
manière audible.
L’implant de manipulation ne doit
pas pouvoir effectuer de rotation
dans l’empreinte.

Version «vissée»
L’implant de manipulation est vissé dans
l’empreinte avec la vis de positionnement intégrée. La coiffe d’empreinte
rouge indique au technicien que c’est
l’implant de manipulation doté du
marquage rouge qui doit être utilisé.
Important: Lors du serrage de
la vis de positionnement, l’implant
de manipulation est maintenu par
sa partie rétentive afin d’empêcher
la rotation de la coiffe
d ’empreinte. Ceci est particulièrement important avec une coiffe
raccourcie.

9
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Confection du modèle de travail avec
du plâtre dur spécial type 4.
La partie secondaire RN synOcta®
vissée (048.601) est placée sur l’implant de manipulation et orientée dans
l’octogone.
Attention: La partie secondaire
doit être positionnée dans l’octogone avant de serrer la vis.
Serrez la vis à la main en utilisant le
tournevis SCS.
RN = Regular Neck (Ø 4,8 mm)

10
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Réalisation des coiffes en or
pour coulée de raccord
Les coiffes en or préfabriquées pour
système prothétique synOcta® sans
octogone interne (048.204) sont
constituées d’alliage inoxydable
(Ceramicor; Au 60%, Pt 19%, Pd 20%,
Ir 1%; intervalle de fusion 1400–
1490 °C, 2552°–2714°F). Elles sont
vissées au niveau de la liaison implant
de manipulation/partie secondaire
synOcta® avec la vis occlusale SCS de
4,4 mm de long (048.350V4). La coiffe
de barre en or RN synOcta®, a une
hauteur de 6,0 mm et est raccourcissable de 1,5 mm d’occlusal.
Les éléments de barre seront adaptés à
la dimension suffisante des espaces
intermédiaires. Il faut tenir compte de
l’espace entre la barre et la gencive
(mini. 2,0 mm), pour éviter de limiter
les possibilités de nettoyage et les
modifications de muqueuse qui en
résultent.
Important: Pour obtenir une
bonne jonction, il faut que l’intervalle de jonction soit le plus faible
possible.

11
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Types de jonction
La barre préfabriquée peut maintenant être soudée au laser. Une barre assemblée par
technologie laser ne nécessite pas de soudure avec des composants non précieux et
est donc biocompatible. La soudure au laser s’effectue directement sur le modèle en
plâtre et nécessite ainsi moins de travail. Les espaces de jonction plus importants
seront fusionnés avec un fil de même matériau (voir également page 22, Fabrication
de barre par soudure laser avec des composants en titane).

Barre en or brasée

Après le dévissage des vis de position-

Ceci assure que la tenue des coiffes en

Les coiffes en or et les segments de

nement SCS, la barre est retirée douce-

or est assurée dans le bloc de brasage

barre préfabriqués sont fixés avec une

ment. Pour une meilleure fixation de la

pendant le brasage.

résine calcinable sans résidu. A cette

coiffe de barre en or dans le bloc de

occasion, il faut éviter de recouvrir les

brasage, utiliser les axes de brasage

vis occlusales SCS.

(048.208V4) qui peuvent être fixés
avec les vis occlusales SCS.

Astuce: Le fait de recouvrir la résine
avec de la cire permet plus tard au
moment du brasage une bonne accessibilité de la flamme de brasage.

12
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Le bloc de brasage durci est préchauffé dans le four de préchauffe à
500–600 °C, 932–1112 °F afin
d’éviter une déformation éventuelle
lors de la chauffe irrégulière avec la
flamme.

Après le préchauffage dans le four, la
barre incluse est prête pour le brasage.
Après le brasage le bloc doit refroidir
à la température ambiante.

L’enlèvement du revêtement et le net-

Astuce: Pour protéger les bords pen-

toyage de l’armature de la barre sont

dant le polissage, il est possible d’utili-

effectués aux ultra-sons. Les résidus

ser une protection (046.245) ou un

d’oxydes et de décapant sont éliminés

implant de laboratoire peut être vissé.

dans un bain d’acide.

On réduit ainsi le risque de détérioration des bords. Le travail avec un mi-

Important: Compte tenu de la
haute précision des coiffes préfabriquées, il faut une grande précision au niveau du p
 olissage.
N’employez en aucun cas le sablage pour les coiffes de barre.

croscope stéréoscopique est conseillé.

13
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Lors de l’essayage, la barre nettoyée
doit pouvoir être posée sans tension sur
les implants de laboratoire sans fixation
avec les vis occlusales SCS.

Important: Les vis occlusales
SCS u
 tilisées pour le brasage et
donc fortement oxydées ne doivent
pas être utilisées pour la fixation
de la barre dans la b
 ouche. La
barre doit être fixée avec de nouvelles vis occlusales SCS pour la
livraison et l’incorporation en
bouche.
La barre synOcta® terminée sur le modèle en plâtre.

14
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Mise en place de la barre
en situation en bouche
La livraison du travail au chirurgien
dentiste est effectuée avec les parties
secondaires d’origine.
Les coiffes de cicatrisation sont retirées
et les parties internes des implants sont
soigneusement nettoyées et séchées.
La superstructure est retirée du modèle
et la partie secondaire est dévissée de
l’implant de laboratoire.

Couple de serrage = 35 Ncm!

La partie secondaire RN synOcta ®
1.5 visséenettoyée est positionnée
sans c iment sur l’octogone interne. La
vis interne est serrée avec le tournevis
SCS ainsi que la clé à cliquet
(046.119) et le dispositif dynamométrique pour clé à cliquet (046.049).
Attention: La partie secondaire
doit être positionnée dans l’octogone avant de serrer la vis. Après
ostéointégration de l’implant, nous
recommand-ons de serrer les vis des
parties secondaires avec un couple de
serrage de 35 Ncm.
Les vis occlusales SCS sont fixées sur
la partie secondaire RN synOcta®
avec une force de 15 Ncm.
La barre avec les nouvelles vis occlusales in situ

Voir également le CD-ROM «Prothèse Straumann ® Dental Implant
System» Art. n° 150.538,
„Restauration hybride: construction de barre vissée sur partie secondaire vissée RN synOcta“ 1.5˝

15
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Dosage de la force de maintien de
la matrice de barre
Pour activer/désactiver la matrice, seul
l’activateur/désactivateur adéquat doit
être utilisé.
• Pour l’activation, les lamelles sont
serrées avec l’activateur.
• Pour la désactivation, les lamelles
sont désactivées par écartement.

Placement de la matrice de barre
La matrice doit courir sur toute la longueur de la barre. Les effets des forces
horizontales seront ainsi mieux répartis (Wirz, 1994).
Important: Le positionnement de la matrice doit toujours être entrepris à
l‘aide du fil de résilience avant la fabrication de la prothèse. C‘est la seule
façon de garantir une translation verticale de la prothèse sur la barre.

Set d’activateurs pour toutes les matrices
de barre (046.150)

Désactivateur pour matrice Dolder®, mini
(046.151)

Désactivateur pour matrice Dolder®, standard (046.152)

16
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SITUATION INITIALE D’ÉDENTATION: BARRE SUR synOcta®
Type de barre: Barre en or brasée/soudée au laser
Parties secondaires et laboratoire coiffes en or

Instruments

Montage partie secondaire
RN synOcta® 1.5 Partie secondaire vissée,
048.601

SCS Tournevis:
Longueur 15 mm: 046.400
Longueur 21 mm: 046.401
Longueur 27 mm: 046.402
et/ou SCS Tournevis
pour contre-angle:
Longueur 20 mm: 046.410
Longueur 26 mm: 046.411
Longueur 32 mm: 046.412

Moulage
Au choix:
RN synOcta® Coiffe d’empreinte avec vis
de positionnement intégrée 048.010

Manche de laboratoire
046.085
pour 046.410/411/412

ou RN Coiffe d’empreinte 048.017V4 avec
RN synOcta® Cylindre de positionnement 048.070V4
Production du modèle
RN synOcta® Implant de laboratoire 048.124
“RN synOcta® Implant de manipulation
(pour barres de conjonction avec 048.601)”
Production de la barre
RN synOcta® Coiffe en or, barre, 048.204
Barre Dolder®, profil ovoïde, mini, 048.411
Gouttière pour barre Dolder®, mini,
048.413, fil pour la résilience inclus
Barre Dolder®, profil ovoïde, standard,
048.412
Gouttière pour barre Dolder®, standard,
048.414 fil pour la résilience inclus
Axe de brasage, 048.208V4
SCS Vis occlusale 048.350V4

17
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Parties secondaires et laboratoire coiffes en or

Instruments

Pose du travail définitif
SCS Vis occlusale SCS 048.350V4

Set d’activateurs, 046.150

Désactivateur, mini, 046.151

Désactivateur, standard, 046.152

Kit pour barres en or 040.195
comprenant:
2 parties secondaires RN synOcta® 1.5 vissée,
048.601
2 implants de manipulation RN synOcta®,
048.124
2 coiffes en or RN synOcta®, barre, 048.204

4 vis occlusales SCS, 048.350

RN = Regular Neck (Ø 4,8 mm)

18
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VARIANTES DE FABRICATION DE BARRES DE CONJONCTION
COULÉES ET SOUDÉES AU LASER
Fabrication de la barre par
le procédé de coulée directe
Une alternative à la barre en or par
soudure laser ou brasage est offerte au
prothésiste avec une RN synOcta®
Coiffe en plastique, barre (048.227)
et les variantes de barre standard
(048.460) et mini (048.461) en résine
calcinable pour la fabrication d’une
barre en titane par coulée directe.
(Wirz, 1997 und Wirz et al., 1999).

Les matrices de barre en titane adaptées aux barres en titane standard et
mini (de gauche à droite).

La barre constituée par assemblage
des pièces en résine et préparée pour
l’inclusion.

Le barre coulée en titane.

Remarque: La fabrication d’une
barre en or selon la méthode de coulée monobloc est aussi possible.

19
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Art. n°

Article

Dimensions

Matériau

048.227

RN synOcta® Coiffe en
plastique bridge/barre, pour
048.601

Hauteur 10,0 mm,
raccourissable

Plastique calcinable

048.460

Barre en plastique,
profil ovoïde, standard

Hauteur 3,0 mm
Longueur 80,0 mm

Plastique calcinable

048.461

Barre en plastique,
profil ovoïde, mini

Hauteur 2,3 mm
Longueur 80,0 mm

Plastique calcinable

048.470

Gouttière de barre en titane,
standard, fil pour la
résilience inclus

Hauteur 4,5 mm
Longueur 50,0 mm

Titane/laiton

048.471

Gouttière de barre en titane,
mini, fil pour la résilience
inclus

Hauteur 3,5 mm
Longueur 50,0 mm

Titane/laiton

Kit pour barres en plastique
040.197 comprenant:

2 parties secondaires RN synOcta® 1.5 vissée, 048.601
2 implants de manipulation RN synOcta®, 048.124
2 coiffes en plastique RN synOcta®, barre, 048.227
2 vis occlusales SCS, 048.350

RN = Regular Neck (Ø 4,8 mm)

20
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Fabrication de barre soudée
au laser avec composants en
titane
Outre la variante en or, il est possible
de réaliser le renforcement de barre
avec des pièces en titane préfabriquées par le procédé de soudure au
laser.
Sont disponibles une coiffe en titane
RN synOcta®, la barre (048.214) et
les variantes de barre en titane: standard (048.465) et mini (048.466).

Les matrices en titane adaptées à la
barre en titane, standard et mini (de
gauche à droite).

Les segments de barre sont adaptés au
modèle avec une fente de joint la
plus faible possible. Les fentes de
joint plus importantes sont compensées
en rajoutant du titane.

Les segments sont soudés ensemble
sous apport d’argon suffisant.

21
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Important: Les points de soudure ne doivent pas présenter de
coloration bleue. Cette coloration
indiquerait une insuffisance de
l’apport d’argon et ainsi une capture d’oxygène par le métal. Ceci
entraînerait une fragilisation des
soudures et donc un a
 ffaiblissement de la c onstruction de la barre.
Respectez les instructions d’utilisation de l’appareil laser. Voir également page 16, Placement de la
matrice de barre.

Art. n°

Article

Dimensions

Matériau

048.214

RN synOcta®-Coiffe en titane,
barre, pour 048.601

Hauteur

6,0 mm

Titane

048.465

Barre en titane, profil
ovoïde, standard

Hauteur 3,0 mm
Longueur 50,0 mm

Titane

048.466

Barre en titane, profil
ovoïde, mini

Hauteur 2,3 mm
Longueur 50,0 mm

Titane

048.470

Gouttière de barre en titane,
standard, fil pour la résilience
inclus

Hauteur 4,5 mm
Longueur 50,0 mm

Titane/laiton

048.471

Gouttière de barre en titane,
mini, fil pour la de résilience
inclus

Hauteur 3,5 mm
Longueur 50,0 mm

Titane/laiton

Kit pour barres en titane
040.196 comprenant

2 parties secondaires RN synOcta® 1.5 vissée, 048.601
2 implants de manipulation RN synOcta®, 048.124
2 coiffes en titane RN synOcta®, barre, 048.214
2 vis occlusales SCS, 048.350

RN = Regular Neck (Ø 4,8 mm)
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FABRICATION DE LA PROTHÈSE SUR BARRE DE CONJONCTION DÉFINITIVE
AVEC RENFORT MÉTALLIQUE
Après l’essayage en bouche de l’armature de la barre sur le patient, la prothèse
définitive avec renforcement métallique de la barre est fabriquée. Le montage des
dents se fait selon les principes modernes de la prothèse totale (par ex. Gerber et
coll.).

Une clé des dents montées est réalisée en plâtre ou en silicone après l’essayage en
bouche. Des encoches sont creusées sur la face labiale du modèle, afin de replacer
avec exactitude la clé sur le duplicata.

Le renforcement de la barre est ensuite bloqué pour la réalisation du duplicata. Pour
ce faire, l’armature est montée sur le modèle.
Important: Avant de monter les coiffes de barre, le dispositif espaceur
(fil de r ésilience) doit être fixé sur l’armature de la barre. Ceci permet une
translation v erticale de la prothèse.
L’armature de la barre est recouverte d’une feuille de cire de 0,4 mm qui sert
d’espaceur. Labial et lingual, ce c omblement s’arrête à la gencive. A la hauteur des
prémolaires et des deuxièmes molaires, des arrêts d’une dimension d’environ
42 3 mm sont taillés.
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Après la prise du duplicata, la clé doit s’adapter sans tensions sur le modèle
dupliqué. Les dents en résine doivent être intégrées à la clé et adaptées au modèle
de duplicata.
L’ampleur du modelage de la face linguale des dents est indiquée par la situation
anatomique. Les rétentions de l’armature métallique doivent être positionnées de telle
façon qu’un bon ancrage mécanique des coiffes de barre soit obtenu.

Les cavaliers de barre et l’armature de renforcement doivent être silanisés dans les
zones de contact pour assurer une bonne liaison avec la résine (Rocatec, Silicoater et
autres) ou être pré-traités avec un primer.
Important: Les coiffes de barre et les c avaliers ne doivent pas être soudés ou brasés à l’armature métallique; ceci empêcherait un remplacement
ultérieur. Un traitement thermique porte préjudice aux qualités élastiques
des lamelles.

Prothèse articulaire sur barre avec armature métallique.
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RESTAURATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE MANDIBULAIRE DANS UNE
PROTHÈSE HYBRIDE IMPLANTO-PORTÉE/SUR BARRE
Si l’ancrage implanto-porté d’une prothèse totale existante s’avère nécessaire, il est
possible de la munir d’une construction de barre après une implantation et un temps
de cicatrisation adapté.
Dans ce cas, la prise d’empreinte s’effectue avec la prothèse existante en combinaison avec des coiffes d’empreinte en résine (048.092V4).

Art. nº 048.093V4

Important: Les coiffes ne conviennent que pour la prise d’empreinte des
implants ayant un diamètre d’épaulement de 4,8 mm.
Auparavant, les coiffes de cicatrisation sont retirées des implants et les coiffes d’empreinte sont clipsées sur les implants. Les surfaces correspondantes de la prothèse
existante sont évidées.
Important: La prothèse doit pouvoir être repositionnée à sa position
antérieure sur les coiffes d’empreinte sans contact.
Après l’adaptation de la prothèse, l’empreinte est effectuée avec celle-ci sur les coiffes
intégrées en utilisant un produit élastomère pour empreintes (vinylpolysiloxane ou
caoutchouc polyéther).
Après la prise d’empreinte, les coiffes de cicatrisation sont revissées sur les implants
pour protéger les épaulements des implants.
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La fabrication du modèle s’effectue avec du plâtre spécial dur. Les implants de
laboratoire RN synOcta® sont disponibles comme analogues de modèle (048.108).
Ceux-ci sont placés dans les coiffes d’empreinte en résine intégrées à la prothèse,
puis le modèle est élaboré de la manière choisie en plâtre dur spécial, type 4.
Il est important de fixer une hauteur occlusale, comme cela est habituel par exemple
lors d’un rebasage de prothèse.
Après avoir retiré la prothèse et le produit pour empreinte du modèle en plâtre, le
déroulement de la construction de la barre est défini et la prothèse est rectifiée en
creux en conséquence.
La confection de l’armature de barre s’effectue de la manière décrite pages 11–14
et/ou 20–23.

Les matrices de barre sont fixées sur le renforcement de barre avec le fil de résilience
(résilience de la prothèse) en position, et les contre-dépouilles et les faces externes de
la matrice (pour l’activabilité/désactivabilité) sont comblées avec de la cire. Ensuite
l’adaptation de la prothèse est effectuée sur la construction de barre avec la
polymérisation des matrices. Puis la p
 résence d’un excès de résine est vérifiée sur
la prothèse au niveau des matrices ainsi que sa fonctionnalité.
Important: Ces mesures sont indispens ab les pour s’assurer de la
f onctionnalité optimale des matrices intégrées (avec l’activabilité/désactivabilité). Les résidus de résine non éliminés peuvent p
 rovoquer un endommagement de la construction de barre/implant.

Avant l’incorporation de la construction de barre les parties secondaires RN synOcta®
1.5 vissée (048.601) sont vissées dans l’implant avec une force de 35 Ncm.
Art. nº 048.108
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REBASAGE D’UNE PROTHÈSE DE BARRE DE CONJONCTION
IMPLANTO-PORTÉE
Les prothèses mobiles à éléments d’ancrage résilients doivent être contrôlées environ
tous les trois mois, pour éliminer par des mesures précoces adaptées, des mouvements de la prothèse pouvant la détériorer.
Lorsque la crête alvéolaire horizontale s’amoindrit au bout d’une durée prolongée de
port de la prothèse, la base de la prothèse se modifie sur la gencive et la prothèse
sur barre s’enfonce.
Ceci provoque des modifications occlusales non physiologiques. Un rebasage est
alors obligatoire.
Le rebasage est effectué avec la barre en place.

Art. nº 048.108

Tout d’abord, les vis occlusales (048.350V4) sont remplacées par des broches de
fixation (048.073V4). Ces broches de fixation sont en plastique et avec un mécanisme
de verrouillage snapon. Elles servent exclusivement à la fixation de la barre sur les
implants lors de la prise d’empreinte de rebasage avec la prothèse. Les broches de
fixation sont à usage unique.
Important: Pour préserver la résilience de la prothèse, il faut insérer le
fil de résilience adapté entre la barre et la matrice avant la prise d’empreinte. Après la prise d’empreinte la barre reste en place dans la prothèse,
et le prothésiste insère les implants de laboratoire RN synOcta ® (048.108)
dans les coiffes de barre.
Le modèle est confectionné et préparé de la manière habituelle pour le rebasage.
Avant le rebasage, la barre est fixée sur le modèle avec les vis occlusales SCS, les
contre-dépouilles sont comblées avec de la cire et le fil de résilience adapté est fixé
dans la matrice de barre. Le rebasage est effectué ensuite de la manière h abituelle.
Après le rebasage, le fil de résilience est retiré et les matrices sont vérifiées quant à
l’excès de résine et à leur fonctionnalité.
Important: Ces mesures sont indispensables, car c’est à cette condition
seulement que la capacité fonctionnelle de la prothèse à barre de conjonction implanto-portée peut être garantie. Une gêne de la fonction du mécanisme a
 rticulaire peut provoquer un e ndommagement de l’implant ou de
l’armature de barre.

Art. nº 048.073V4
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ANCRAGE SPHÉRIQUE
Introduction
Rôle de l’élément d’ancrage
– Protection de la prothèse contre les forces de retrait et de soulèvement
– Répartition de la poussée
– Transmission la plus axiale possible de la force de mastication entre les implants et
la prothèse

Description/Fonction
L’ancrage sphérique rétentif est coordonné avec la résilience des attachements. Les
éléments de rétention définis comme amovibles sont ceux qui permettent les mouvements de translation de la prothèse dans une ou plusieurs directions et/ou les mouvements de translation verticale.
Grâce à cette liaison mobile, le bras de levier des forces latérales portant sur l’implant
est raccourci. Les implants doivent toujours être perpendiculaires au plan occlusal, afin
de permettre une sollicitation axiale des implants. Une configuration d’occlusion précise – occlusion balancée avec freedom-in-centric (Geering et al., 1993) – ainsi qu’une
configuration optimale de la base de la prothèse influent également sur la stabilité de
la prothèse et sur la répartition des forces de mastication (Worthington et al., 1992).
Nous conseillons en principe la réalisation d’une nouvelle prothèse dans le cadre de
l’ensemble de la planification ou bien après l’intégration des implants. (MericskeStern, 1988)

Indications pour ancrages sphériques
– Utiliser avec les implants Standard Ø 4,1 mm ou Ø 4,8 mm avec Ø d’épaulement
4,8 mm
– Ancrage utilisé au maxillaire supérieur ou inférieur dans les cas d’édentation, en
liaison avec 2 implants au maximum et présentant une résilience afin d’assurer un
certain degré de liberté
– Dans les situations de manque de place (dans ces cas les barres provoquent souvent une partie frontale en saillie vers la langue avec un rétrécissement gênant de
l’espace lingual)
– Lorsque les zones frontales, voire les arcades sont en pointe (Geering et al., 1993)
– Configuration parodontale idéale avec ancrage sphérique (hygién)

Contre-indications pour ancrages sphériques
– Utilisation de plus de 2 implants par maxillaire
– Reconstructions mixtes dento/implant
– En combinaison avec des éléments de construction qui ne possèdent pas le même
degré de liberté
– Dans le cas d’implants non perpendiculaires au plan occlusal et non parallèles
– Dans le cas d’implants mal répartis dans l’arc maxillaire qui interdisent un axe de
rotation tangentiel
– Lorsque la relation intermandibulaire est insatisfaisante
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RÉALISATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE DE LA MANDIBULE AVEC
RENFORCEMENT MÉTALLIQUE ET DEUX MATRICES ELLIPTIQUES
Situation initiale «Patient»
Mandibule totalement édentée avec
deux implants en position des canines,
avec un ancrage sphérique rétentif
définitif vissé à 35 Ncm (048.439).
Important: Pour garantir une
f onctionnalité durable et sans défaut de l’ancrage sphérique, les
implants doivent être si possible
disposés parallèlement les uns aux
autres et perpendiculairement au
plan occlusal, et constituer un axe
de r otation tangentiel.

L’ancrage sphérique est muni de quatre
pans au niveau du col pour la clé de
serrage et peut être remplacé en cas
de besoin. Il est vissé à 35 Ncm dans
l’implant. Sa hauteur est de 3,4 mm
mesurée à partir du bord supérieur de
l’épaulement de l’implant.

Empreinte de l’ancrage sphérique rétentif
La prise d’empreinte est réalisée avec un produit élastomère pour empreintes
(vinylpolysiloxane ou polyéther gommeux) directement et sans éléments auxiliaires sur
l’ancrage d’implant.
Important: En raison de sa faible r ésistance au déchirement, un
h ydrocolloïde n’est pas indiqué pour cet usage.

Instrument de vissage pour ancrage sphérique (046.069) avec marquage R.A.
(«Retentive Anchor» = Ancrage Rétentif), ancrage sphérique rétentif (048.439), axe de
transfert (048.109) (de gauche à droite)
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Fabrication du modèle
Les axe de transferts sont ensuite placés
dans l’empreinte et le modèle est réalisé en plâtre spécial de Type 4. L’ancrage sphérique posé auparavant offre
à la combinaison quatre pans/sphère
de l’axe de transfert une force rétentive
suffisante dans l’empreinte.

Il est recommandé, dans un objectif de
stabilisation, de fabriquer et d’intégrer
un renforcement métallique dans la
prothèse de la mandibule. Il faudra
dans ce cas veiller à ménager une
place suffisante pour la fixation des
matrices.
Présentation des dents selon le concept
d’occlusion pour prothèse totale.
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Principe de fonctionnement
de la matrice elliptique
La matrice elliptique permet l’ancrage
avec résilience de prothèses totales
amovibles sur des implants Straumann,
en liaison avec l’ancrage sphérique
rétentif. Elle se compose d’un boîtier en
titane (titane pur, degré 4) dans lequel
est vissé un insert de rétention à lamelles
en or (Elitor®; Au 68,6 %, Ag 11,8 %,
Cu 10,6 %, Pd 4,0 %, Pt 2,5 %,
Zn 2,5 %, Ir < 1 %).

Matrice elliptique

Structure en titane
Insert de rétention à lamelles
Ancrage sphérique

Lorsque l’espace disponible est restreint, les ailes de rétention du boîtier en titane
peuvent être modifiées individuellement. Cependant, un Ø minimum de 3,6 mm doit
être respecté afin d’assurer la rétention du boîtier dans la résine.
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Réglage de la force de
m aintien
Pour activer, désactiver et retirer l’insert
de rétention à lamelles, utiliser le tournevis (Art. nº 046.154). L’instrument est
introduit dans l’axe jusqu’en butée dans
l’insert de rétention à lamelles. Le réglage de la force de maintien est obtenu
par mouvement rotatif: en tournant dans
le sens des aiguilles d’une montre, on
augmente la force de maintien; en

Tournevis, Art. nº 046.154

tournant dans le sens inverse, on la
réduit. Le réglage de base à la
livraison est d’environ 200 g, ce
qui correspond également au réglage
minimal de la force de maintien; la
force maximale est d’environ 1400 g.
L’insert de rétention à lamelles ne doit
pas dépasser du boîtier.
Important: L‘ajustage de la
force de rétention ne devra être
réalisé qu‘à l‘essayage de la prothèse terminée.

Insert de rétention à lamelles dévissé

Rapport entre angle de serrage et force de rétention
Angle de serrage

0°
360°

180°

270°

360°
État à la
livraison

Serrage
jusqu’à la
butée

0°

90°

90°

270°

180°
Force de rétention

**1400 g

**700 g

**500 g

**300 g

**200 g

**De légères variations par rapport à ces valeurs moyennes sont possibles en raison des marges de tolérance inévitables lors de
la fabrication des lamelles et de la sphère de rétention. Si l’ancrage sphérique rétentif présente des marques d’usure, ces valeurs ne sont plus valables et l’ancrage sphérique doit être remplacé.
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Important:
L’essayage en bouche de la prothèse doit toujours débuter avec
une force de r étention minimale. Le
réglage d
 e la force de maintien est
obtenu par mouvement r otatif de
l’insert de r étention à lamelles et
ne doit être effectué que petit à
petit jusqu’à o btention de la force
de rétention souhaitée. En effet,
une force de maintien trop importante peut créer des difficultés
lorsque l’on retire la prothèse de
la b ouche.

Prothèse terminée
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RÉALISATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE DE LA MANDIBULE AVEC
RENFORCEMENT MÉTALLIQUE ET DEUX MATRICES EN TITANE
Situation initiale «Patient»
Mandibule totalement édentée avec
deux implants en position des canines,
avec un ancrage sphérique rétentif
définitif vissé à 35 Ncm (048.439)
Situation initiale du modèle (procédé
identique à ce qui a lieu pour la
«Réalisation d’une prothèse totale de la
mandibule avec renfort métallique et
deux matrices elliptique»)

La matrice en titane (048.450) est en
alliage de titane (Ti-6Al-4V), dureté
HV5 Vickers 350–385.
Eléments: bague de montage filetéeressort à bague-(048.455V4) coiffe
avec rétention (de gauche à droite)
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La matrice en titane fonctionne, à l’inverse de la matrice elliptique, avec un
ressort à bague, qui présente une
force de r étention définie de 700–
1100 g. Au cas où une force de rétention suffisante ne serait pas obtenue, le
ressort à bague est interchangeable.

Pour le remplacement du ressort à
bague, la bague de montage filetée
de la matrice en titane est vissée dans
le sens inverse des aiguilles d’une
montre avec un tournevis spécial pour
matrice en titane (048.452) et le ressort à bague est remplacé.
Ensuite la bague de montage filetée est
de nouveau serrée à la main.
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Les matrices en titane peuvent être incorporées par
p olymérisation selon l’une
des méthodes suivantes au
choix
Variante A
Avant que les matrices ne soient
positionnées sur les axes de transfert
présents dans le modèle en plâtre, la
bague filetée est dévissée et remplacée
par une bague de montage en matière
synthétique (048.454V4). Les zones
de contre-dépouille sont remplies avec
du plâtre. La bague de montage a un
diamètre de 3/100 mm supérieur à
celui de la bague filetée en titane et
sert d’espaceur à celle-ci. Ceci empêche une adaptation trop étroite de la
bague filetée en titane sur le matériau
synthétique polymérisé. Après la
polymérisation, la bague de montage
filetée est remplacée par la bague
filetée en titane.
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Variante B
La prothèse est polymérisée seulement
avec les espaceurs spéciaux en matériau synthétique pour matrice en titane
(048.451V4). Auparavant, les zones
de contre-dépouille auront été remplies
avec du plâtre. Après la réalisation de
la prothèse, les espaceurs sont retirés et
les matrices en titane sont polymérisées
par le dentiste dans la bouche du
patient. Les espaceurs servent également à la fabrication du modèle de
duplication pour le renforcement
métallique.
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Variante C
Avant de la positionner au bord de la
bague de montage filetée, la matrice
en titane est revêtue d’une fine couche
de vernis espaceur comme pièce de
forme. Ceci permet d’assurer qu’ultérieurement la bague de montage filetée
pourra être retirée pour remplacer le
ressort à bague sans qu’il soit nécessaire d’exercer une force importante.

Important: D’une manière générale, les matrices en titane (ou
les pièces de f orme) doivent également, dans les trois variantes, être
en position axiale sur les tenons
de transfert (direction d’insertion
parallèle) et les zones de contredépouille doivent être bloquées.

Prothèse achevée avec matrice en
titane intégrée dans l’armature
métallique
Important: Après la fabrication, il faut effectuer un contrôle
sur le matériau synthétique ayant
pénétré dans la matrice. A cet
effet, la bague de montage f iletée
est dévissée et la partie interne
avec le ressort à bague est
nettoyée.
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Extraction de la matrice en
titane d’une prothèse existante
Pour effectuer le remplacement de la
totalité d’une matrice en titane, il faut
d’abord retirer la bague de montage
filetée et le ressort à bague. Ensuite, un
extracteur spécial pour matrice en
titane (048.453) est réchauffé au
niveau de sa tête à proximité d’un bec
Bunsen puis vissé dans la coiffe de la
matrice. Le boîtier de la matrice doit
ensuite être retiré du matériau synthétique de la prothèse.
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RESTAURATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE DE LA MANDIBULE
IMPLANTO-PORTÉE SUR ANCRAGE SPHÉRIQUE
Polymérisation de la matrice
e lliptique dans la bouche du
patient après l’implantation
et la phase de cicatrisation
r éussies
Prothèse totale de la mandibule avant
restauration.

L’ancrage sphérique rétentif est vissé
définitivement dans l’implant avec une
force de 35 Ncm. Ensuite, la prothèse
existante est évidée à la fraise dans la
région de l’ancrage sphérique. L’ouverture ainsi réalisée permet l’introduction
du matériau synthétique. Les matrices
elliptiques positionnées sur l’ancrage
sphérique ne doivent plus être déplacées après la préparation de la
prothèse.
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Après le positionnement sur l’ancrage
sphérique une petit morceau de digue
caoutchouc est placée sur la matrice.
On évite ainsi un écoulement de matière synthétique (résine) dans la matrice.

Important: Les matrices doivent
être positionnées dans l’axe
(direction d’insertion parallèle).
Ensuite, la prothèse préparée est fixée
dans la bouche et la matière synthétique est introduite par l’ouverture prévue
à cet effet.

Prothèse terminée avec matrice
elliptique polymérisée
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REBASAGE D’UNE PROTHÈSE À ANCRAGE SPHÉRIQUE
SUR IMPLANT-PORTÉE
Les prothèses hybrides à éléments d’ancrage résilients doivent être contrôlées environ
tous les trois mois, pour éliminer par des mesures précoces adaptées, des mouvements de la prothèse pouvant détériorer les implants. Lorsque la crête alvéolaire diminue après une durée prolongée, la prothèse portée par l’ancrage sphérique
s’affaisse. Ceci provoque une perte de la résilience de la matrice et ainsi une
contrainte plus élevée au niveau de l’ancrage sphérique/implant. Un rebasage est
alors nécessaire.
Le rebasage est effectué directement, la prothèse étant en place sur les ancrages
sphériques. A cette occasion, il faut veiller à la position correcte de la prothèse
(liaison ancrage sphérique/matrice). Le laboratoire de prothése positionne ensuite les
axes de transfert pour ancrage sphérique (048.109) dans la matrice se trouvant dans
la prothèse (matrice en titane ou elliptique) et fabrique le modèle de rebasage (voir
également page 31, Fabrication du modèle).
Après le rebasage, les matrices doivent être testées quant à la matière synthétique
introduite et à leur capacité fonctionnelle. Les matrices doivent en outre pouvoir être
activées/désactivées. La matrice elliptique et la matrice en titane sont ouverte après
la polymérisation grâce au tournevis pour matrice en titane et nettoyée dans sa partie
interne.
Important: Ces mesures sont indispensables, car c’est à cette condition
seulement que la capacité fonctionnelle de la prothèse à ancrage sphérique
sur implant peut être garantie. En cas de p
 erturbation du fonctionnement de
la m
 atrice, il peut se produire une d étérioration de l’implant/ancrage
s phérique.
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EDENTATION: ANCRAGE SPHÉRIQUE RÉTENTIF

Ancrage sphérique avec matrice elliptique

Ancrage sphérique avec matrice en titane

Choix d’implant

Implant totalement vissé Ø 4,1 mm, 4,8 mm; Ø-épaulement 4,8 mm

Parties secondaires et

Instruments

Montage partie secondaire
Ancrage sphérique

Instrument de vissage
pour ancrage sphérique

Ancrage sphérique

Instrument de vissage
pour ancrage sphérique

048.439

046.069

048.439

046.069

Parties secondaires et
laboratoire

Fabrication modèle
Axe de transfert

Axe de transfert

048.109

048.109

Instruments

Fabrication prothèse
Matrice elliptique

Tournevis

Matrice en titane

Tournevis pour matrice

048.456

046.154

048.450

048.452

Pièce de forme
048.451V4

Bague de montage
filetée
048.454V4
Mise en place définitive

Tournevis

Ressort à bague

Tournevis pour matrice

046.154

048.455V4

048.452

Extracteur pour matrice en
itane
048.453
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ANCRAGE SPHÉRIQUE RÉTENTIF

Art. n°

Article

Dimensions

Matériau

048.439

Ancrage sphérique rétentif

Hauteur

Ti

046.069

Instrument de vissage
pour ancrage sphérique

Longueur 19,0 mm

Acier, inoxydable

048.109

Axe de transfert pour
ancrage sphérique rétentif

Longueur 18,0 mm

Acier, inoxydable

048.456

Matrice elliptique

Hauteur
Ø

3,2 mm
3,6 mm

Elitor®/Ti

048.457

Insert de rétention
à lamelles

Hauteur

2,6 mm

Elitor®

046.154

Tournevis

Longueur

3,4 mm

Matrice elliptique, activable

37,0 mm

Acier, inoxydable

Matrice en titane avec force de traction définie
048.450

Matrice en titane pour
ancrage sphérique rétentif

Hauteur

3,1 mm

Ti

048.451V4

Pièce de forme pour
matrice en titane

Hauteur

3,5 mm

POM

048.452

Tournevis pour matrice
en titane

Longueur

048.453

Extracteur pour matrice
en titane

Longueur 100,0 mm

Acier, inoxydable

048.454V4

Bague de montage filetée
pour matrice en titane

Hauteur

POM

048.455V4

Ressort à bague pour
Matrice en titane

60,0 mm

2,2 mm

Acier, inoxydable/
AI anodisé

Acier, inoxydable
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LOCATOR®
Introduction
Ancrage double assurant une excellente liaison.
Longue durée de vie fonctionnelle grâce à la grande résistance à l’usure des
composants.
L’auto-positionnement des composants LOCATOR® facilite pour le patient la mise en
place de sa prothèse.
Les inserts de rétention LOCATOR® se remplacent aisément en cas de besoin
à l’aide de l’outil LOCATOR®.
Les composants LOCATOR® peuvent s’utiliser en présence de divergences allant jusqu’à 40° entre les axes des implants.
Les restaurations prothétiques sont possibles même dans les espaces occlusaux limités
grâce à la dimension verticale réduite des composants.

Indications
Les composants LOCATOR® sont conçus pour être utilisés avec des prothèses fixées
uniquement par des implants endo-osseux au maxillaire supérieur ou inférieur.

Contre-indications
Les composants LOCATOR® ne conviennent pas pour des prothèses mixtes fixées sur
dent ou sur implant.
Les composants LOCATOR® ne peuvent pas s’utiliser en présence de divergences de
plus de 40° entre les axes des implants.
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UTILISATION DE PLAN LOCATOR® PARTIES SECONDAIRES
1. Choisir la LOCATOR ® Partie secondaire adéquate

1a

Ouvrir le set PLAN, choisir une PLAN LOCATOR Partie secondaire et la fixer avec le
®

tournevis SCS (retirer les instruments encore en place dans le moule).
Placer la PLAN LOCATOR® Partie secondaire sur l’implant (utilisation intra-orale) ou
sur l’analogue d’implant (utilisation extra-orale). Cette étape permettra de vérifier les
dimensions (les anneaux sur les PLAN LOCATOR® Parties secondaires indiquent la
hauteur gingivale), l’alignement axial et l’axe de la vis de la restauration potentielle.
1b

2. Commande de la partie secondaire de stock
Une fois la PLAN LOCATOR® Partie secondaire offrant la meilleure adaptation
sélectionnée, on commande la partie secondaire de stock correspondante en utilisant
le tableau de correspondances figurant sur la carte jointe au set PLAN.

Nettoyage et stérilisation des parties secondaires PLAN
––Nettoyer soigneusement les parties secondaires PLAN en les rinçant à l’eau ou en
les passant à l’éthanol après toute utilisation intra-orale.
––Après le nettoyage, stériliser les parties secondaires PLAN en autoclave pendant
18 minutes à 134 °C.
––Se référer aux consignes du fabricant de l’autoclave.
––Ne pas stériliser la cassette ou ses inserts.
––Remplacer toute partie secondaire PLAN non fonctionnelle.

Remarque: Ne pas stériliser les parties secondaires PLAN plus de 20 fois.
Ne pas stériliser les parties secondaires PLAN aux rayons gamma.
Ne pas stériliser la cassette ou ses composants.
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FABRICATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE
1. L’épaulement de l’implant ne doit pas être recouvert par la gencive. La hauteur de

1

la partie secondaire LOCATOR se choisit en fonction de la hauteur de la gencive.
®

2. Le bord supérieur de la partie secondaire doit dépasser d’1,0 mm celui de la

2

muqueuse.
La mise en place de la prothèse est plus simple pour le patient si les parties
secondaires LOCATOR® se situent sur un même niveau horizontal.

3. Visser la partie secondaire à la
main dans l’implant avec l’instrument

3

4

de vissage.
4. La serrer ensuite avec un couple de
35 Ncm à l’aide de la clé à cliquet
Straumann et du dispositif dynamométrique et à l’aide de l’instrument de vissage LOCATOR®.
5. Un anneau d’espacement blanc est posé sur chaque partie secondaire (ne figure

5

pas sur l’illustration). L’anneau d’espacement empêche la résine de pénétrer dans la
zone située au-dessous du boîtier de la matrice. Placer les pièces de transfert
LOCATOR® sur les parties secondaires LOCATOR® pour l’empreinte finale.

6. Pour l’empreinte finale, utiliser la

6

7

technique d’empreinte muco-dynamique (polysiloxane de vinyle ou caoutchouc polyéther).
7. Le cas est transmis au laboratoire
dentaire. Insérer pour la réalisation du
modèle, les implants de manipulation
LOCATOR® dans les pièces de transfert
LOCATOR®.
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8. Couler le maître modèle en plâtre dur spécial, Type 4.

8

Puis les boîtiers de la matrice sont placés avec les inserts de processus noirs sur les
implants de manipulation LOCATOR®. L’insert de laboratoire fixe ainsi le boîtier de la
matrice sur l’implant de manipulation, garantissant un maximum de stabilité.

9. La prothèse peut être réalisée avec la technique conventionnelle. La prothèse poly-

9

mérisée avec boîtiers de la matrice et inserts de processus noirs.

10. Une fois la prothèse terminée et polie, retirer les inserts de laboratoire noirs des
boîtiers de la matrice à l’aide de l’outil LOCATOR® et les remplacer par les inserts de
rétention LOCATOR® correspondants.
Se référer également au «Utilisation de l’outil LOCATOR®» à la page 55 et «Choix
des inserts de rétention» à la page 56.

11. Pour mettre en place les inserts de

11

12

rétention LOCATOR®, la pointe de
l’outil LOCATOR® doit être dévissée.
12. L’insert de rétention est poussé
avec l’extrémité exposée dans le boîtier
de la matrice. Un «clic» sonore atteste
que l’insert de rétention est bien
bloqué.
13. Mettre, pour finir, la prothèse
terminée en place et vérifier l’occlusion.

13
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TRANSFORMATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE INFÉRIEURE DÉJÀ EXISTANTE EN
UNE PROTHÈSE FIXÉE SUR DES PARTIES SECONDAIRES LOCATOR®
AVEC REBASAGE
1. L’épaulement de l’implant ne doit

1

2

3

4

pas être recouvert par la gencive. La
hauteur de la partie secondaire
LOCATOR® se choisit en fonction de la
hauteur de la gencive.
2. Le bord supérieur de la partie
secondaire doit dépasser la muqueuse
d’1,0 mm.
3. Visser la partie secondaire à la mai
dans l’implant avec l’instrument de
vissage LOCATOR .
®

4. La serrer ensuite avec un couple de
35 Ncm à l’aide de la clé à cliquet
Straumann et du dispositif dynamométrique et à l’aide de l’instrument de vissage
LOCATOR®. Un anneau d’espacement
blanc est posé sur chaque partie secondaire (ne figure pas sur l’illustration).
L’anneau d’espacement empêche la
résine de pénétrer dans la zone située

5. Placer les boîtiers de la matrice

au-dessous du boîtier de la matrice.

avec les inserts de laboratoire noirs sur

5

les parties secondaires LOCATOR®.

6. Évider ensuite par meulage la base

6

7

8

9

de la prothèse existante dans les zones
correspondant aux boîtiers de la matrice LOCATOR®.
7. Mettre la prothèse en bouche et en
vérifier l’adaptation. Les boîtiers de la
matrice fixés sur les parties secondaires
ne doivent pas entrer en contact avec
la prothèse.
8+9. Procéder comme d’habitude pour
réaliser l’empreinte pour le rebasage.
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10. Insérer pour la réalisation du modèle, les implants de manipulation LOCATOR®

10

dans les boîtiers de la matrice qui se trouvent dans le produit d’empreinte.

11. Couler le maître modèle en plâtre dur spécial, Type 4. Insérer les boîtiers de la

11

matrice sur les implants de manipulation LOCATOR . L’insert de laboratoire fixe ainsi
®

le boîtier de la matrice sur l’implant de manipulation, garantissant un maximum de
stabilité.
Remarque: Les boîtiers de la matrice avec les inserts de laboratoire noirs doivent
être bien bloqués sur les implants de manipulation. Le rebasage de la prothèse peut
ensuite être réalisé avec la technique conventionnelle.

12. Une fois la prothèse terminée et polie, retirer les inserts de laboratoire noirs des
boîtiers de la matrice à l’aide de l’outil LOCATOR® et les remplacer par les inserts de
rétention LOCATOR® correspondants. Se référer également au «Utilisation de l’outil
LOCATOR®» à la page 55 et «Choix des inserts de rétention» à la page 56.

13. Pour mettre en place les inserts de rétention LOCATOR®, la pointe de l’outil

13

LOCATOR doit être dévissée. L’insert de rétention est poussé avec l’extrémité
®

exposée dans le boîtier de la matrice. Un «clic» sonore atteste que l’insert de rétention
est bien bloqué.

14. Mettre, pour finir, la prothèse terminée en place et vérifier l’occlusion.

14
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TRANSFORMATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE INFÉRIEURE DÉJÀ EXISTANTE EN
UNE PROTHÈSE FIXÉE SUR DES PARTIES SECONDAIRES
LOCATOR® EN BOUCHE
1. Quatre implants avec des parties secondaires LOCATOR® vissées (35 Ncm) dans

1

le maxillaire inférieur.

2. Parties secondaires LOCATOR® munies de bagues d’espacement blanches.

2

3. Boîtiers de la matrice munis d’inserts de processus noirs sur des parties secondaires

3

LOCATOR .
®

4. Prothèse évidée par meulage avec trous de liaison pour remplissage avec résine

4

de prothèse.
Important: Lors du contrôle pour le bon ajustement en bouche, les
 oîtiers de la matrice fixés sur les parties secondaires ne doivent pas entrer
b
en contact avec la prothèse.
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Polymérisation des boîtiers de la matrice dans la prothèse

5

5. Remplir les trous de liaison de résine de prothèse, à partir du côté lingual, pour
ancrer les matrices dans la prothèse. On peut utiliser pour cela une résine photopolymérisante ou une résine polymérisant à froid. Une fois la résine prise, retirer les excédents de résine et polir la prothèse.
Remarque: Si les bagues d’espacement blanches LOCATOR® ne remplissent pas
entièrement l’espace entre la gencive et les boîtiers de la matrice, il faut bloquer les
contre-dépouilles restantes pour empêcher que la résine ne s’écoule sous les boîtiers
de la matrice. Superposer pour cela par exemple plusieurs bagues d’espacement.
Une fois la résine prise, extraire la prothèse de la bouche et retirer les bagues d’espacement blanches LOCATOR®, puis éliminer le cas échéant les excédents de résine.

6.+7. Polir la base de la prothèse, puis remplacer les inserts de laboratoire noirs par

7

les inserts de rétention LOCATOR correspondants. Se référer également au «Utilisation
®

de l’outil LOCATOR®» à la page 55 et «Choix des inserts de rétention» à la page 56.

8. Mettre, pour finir, la prothèse terminée en place et vérifier l’occlusion.

8

Photos fournies avec l’aimable autorisation
du Dr Robert C. Vogel
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Détermination des différentes angulations des parties secondaires L OCATOR ® en bouche
Les pièces parallèles LOCATOR® se
placent sur les parties secondaires

On dispose, pour contrôler les diffé-

LOCATOR . L’outil de mesure d’angula-

rentes angulations des parties secon-

tion LOCATOR® permet ensuite de

daires LOCATOR® vissées dans les

constater la différence d’angulation

implants, dedeux pièces auxiliaires:

®

donnée entre les différentes parties
secondaires LOCATOR®. Tenir pour
cela l’outil de mesure d’angulation
derrière la pièce parallèle emboîtée et

Locator ® Pièce parallèle

lire l’angle pour chaque partie

(048.199V4)

secondaire.
Important: Le choix des inserts
de rétention LOCATOR ® appropriés
est effectué en fonction de la différence d’angulation.

Locator ® Outil de mesure
d’angle (048.200)

Attention: Il faut, pour empêcher qu’il ne puisse être aspiré,
fixer l’outil de mesure d’angle sur
l’œillet latéral avec de la soie
dentaire.

Prise d’empreinte à hauteur d’épaulement de l’implant
Il est également possible de réaliser une prise d’empreinte à hauteur d’épaulement de
l’implant sans parties secondaires LOCATOR®.
La prise d’empreinte est réalisée avec les composants Straumann (prise d’empreinte
clipsée ou vissée, cf. page 6 à 9). Le maître modèle est fabriqué avec des implants
de manipulation Straumann (réf. 048.124).
La sélection des parties secondaires LOCATOR® a lieu au laboratoire de prothèses
dentaires. Le bord supérieur de la partie secondaire doit dépasser la muqueuse
d’1,0 mm. La suite de la procédure est identique à celle où des implants de manipulation LOCATOR® sont utilisés.
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Utilisation de l’outil
LOCATOR ®
L’outil LOCATOR® est un outil multi
fonctionnel en trois parties.

La pointe sert à retirer les inserts de rétention du boîtier de la matrice.
Pour ce faire, la pointe doit être dévissée de deux tours complets. Un espace est
visible entre la pointe et la partie médiane.
Espace

La pointe est introduite toute droite dans le boîtier de la matrice avec insert de
rétention. Les bords acérés de la pointe retiennent l’insert de rétention lors de son
extraction. L’outil est retiré tout droit du boîtier de la matrice.

Pour retirer l’insert de rétention de l’outil, la pointe doit être vissée complètement sur la
partie médiane dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce faisant, l’ergot de séparation à l’intérieur de la pointe est activé et libère l’insert de rétention.

La partie médiane de l’outil LOCATOR® sert à mettre en place des inserts de rétention
dans le boîtier de la matrice. Pour ce faire, la pointe est dévissée. Avec l’extrémité
exposée, l’insert de rétention est poussé dans le boîtier de la matrice. Un «clic» sonore atteste que l’insert de rétention est fermement a
 ncré dans le boîtier.

La coiffe du support de partie secondaire LOCATOR® facilite la mise en place d’une
partie secondaire LOCATOR®. Elle maintient également la partie secondaire pendant
son insertion dans l’implant. La coiffe du support de partie secondaire LOCATOR®
peut passer à l’autoclave.
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La partie arrière (couleur or) de l’outil LOCATOR® permet au prothésiste de procéder
au vissage et au dévissage des parties secondaires LOCATOR® dans les implants de
manipulation.

Utilisation de l’insert de processus noir
L’implant de manipulation LOCATOR®, tout comme le boîtier de la matrice LOCATOR®,
sont livrés avec un insert de processus noir prémonté. L’insert de processus noir sert
d’espaceur aux différents inserts de rétention LOCATOR®.
Dans le cas du rebasage d’une prothèse fixée LOCATOR®, les inserts de rétention
LOCATOR® doivent être enlevés des boîtiers de la matrice et remplacés par des inserts de processus noirs. Les inserts de processus noirs maintiennent la prothèse et les
boîtiers de la matrice en position verticale stable pendant la prise d’empreinte et le
traitement. Après rebasage et traitement de la prothèse, les inserts de processus noirs
sont remplacés par les nouveaux inserts de rétention correspondants LOCATOR®.

Choix des inserts de rétention LOCATOR ®
Afin de permettre au patient de mettre sa prothèse ancrée LOCATOR® facilement et
correctement en place, la direction d’insertion des différentes parties secondaires
LOCATOR® pour chaque maxillaire ne doit pas dépasser une différence angulaire de
10° par partie secondaire (20° pour deux parties secondaires).
Si l’on utilise plusieurs parties secondaires LOCATOR® (3 ou plus) dans un même
maxillaire, nous recommandons l’emploi d’inserts de rétention LOCATOR® roses,
Art.n° 048.191V4, avec rétention légère, (1,36 kg), ou bleus, Art. n° 048.192V4,
(0,68 kg), avec rétention extra légère.
Si les divergences entre les implants dépassent une marge de 10° à 20°
(pour 2 parties secondaires 40°), on peut utiliser les inserts de rétention LOCATOR®
pour plage élargie avec une rétention normale (1,82 kg), verts,
Art. n° 048.193V4, oranges avec rétention légère (0,91 kg), Art. n° 048.188V4,
ou rouges avec rétention extra légère (0,45 kg), Art. n° 048.194V4.
Attention: Nous recommandons, de manière générale, d’équiper la prothèse des éléments de rétention les moins forts (coloris bleu, Art. n°
048.192V4). Si le patient les trouvait insuffisants, on pourrait les remplacer
par des éléments à plus forte rétention.
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

Art. n°

Article

Dimensions

Matériau

PLAN LOCATOR® Parties secondaires
048.275V4

RN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 1,0 mm

POM

048.276V4

RN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 2,0 mm

POM

048.277V4

RN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 3,0 mm

POM

048.278V4

RN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 4,0 mm

POM

048.279V4

RN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 5,0 mm

POM

048.280V4

RN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 6,0 mm

POM

048.283V4

WN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 1,0 mm

POM

048.284V4

WN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 2,0 mm

POM

048.285V4

WN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 3,0 mm

POM

048.286V4

WN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 4,0 mm

POM

048.287V4

WN PLAN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 5,0 mm

POM

Pour plus d’informations sur la NNC LOCATOR® Partie secondaire, se référer au document « Procédures prothétiques pour l’implant
Narrow Neck CrossFit® » (Art. N° 153.808).
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Art. n°

Article

Dimensions

Matériau

048.175/048.183

RN/WN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 1,0 mm

Alliage titane/Ti-N•

048.176/048.184

RN/WN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 2,0 mm

Alliage titane/Ti-N•

048.177/048.185

RN/WN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 3,0 mm

Alliage titane/Ti-N•

048.178/048.186

RN/WN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 4,0 mm

Alliage titane/Ti-N•

048.179/048.187

RN/WN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 5,0 mm

Alliage titane/Ti-N•

048.180

RN LOCATOR® Partie secondaire

Hauteur 6,0 mm

Alliage titane/Ti-N•

LOCATOR® Parties secondaires

LOCATOR® Composants
Titane/Nylon

048.189V2

LOCATOR® Set de laboratoire,
contenant: Coiffe de transfert (Ø 5,5 mm,
hauteur 2,5 mm) avec insert de processus
noir (hauteur 1,9 mm), bague d’espacement (048.196), insert de rétention
transparent (048.190) insert de rétention
rose (048.191) et insert de rétention
bleu (048.192)

048.190V4

LOCATOR® Insert de rétention,
transparent, 0°–10°*, 5 lbs, 2,27 kg**

Hauteur 1,7 mm

Nylon

048.191V4

LOCATOR® Insert de rétention, rose,
rétention légère, 0°–10°*, 3 lbs,
1,36 kg**

Hauteur 1,7 mm

Nylon

048.192V4

Hauteur 1,7 mm
LOCATOR® Insert de rétention, bleu,
rétention extra légère, 0°–10°*, 1,5 lbs,
0,68 kg**

Nylon

048.182V2

LOCATOR® Set de laboratoire, plage
élargie, contenant: Coiffe de transfert
(Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) avec insert
de processus noir (hauteur 1,9 mm),
bague d’ espacement (048.196), insert
de retention vert (048.193), insert de
rétention orange (048.188) et insert de
rétention rouge (048.194)

Titane/Nylon

048.193V4

LOCATOR® Insert de rétention, vert,
plage élargie de 10° à 20°*, 4 lbs,
1,82 kg**

Hauteur 1,7 mm

Nylon

048.188V4

LOCATOR® Insert de rétention, orange,
rétention légère, plage élargie de
10°–20°*, 2 lbs, 0,91 kg**

Hauteur

1,7 mm

Nylon

048.194V4

LOCATOR® Insert de rétention, rouge,
rétention extra légère, plage élargie de
10° à 20 °, 1 lbs, 0,45 kg**

Hauteur

1,7 mm

Nylon
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Art. n°

Article

Dimensions

Matériau

048.181V4

LOCATOR® Insert de rétention,
gris, rétention zéro (0)

Hauteur

Nylon

048.198V4

LOCATOR® Implant de
manipulation

Longueur 10,0 mm
Ø
5,0 mm

048.218V4

LOCATOR® Espaceur

POM

046.413V4

LOCATOR® Coiffe du support de
partie secondaire

PSU

048.197V4

LOCATOR® Pièce de transfert universelle

Hauteur

4,0 mm

Corps aluminium avec
insert LDPE

048.196V20

LOCATOR® Bague
d’espacement

Épaisseur

0,4 mm

Caoutchouc de silicone

048.195V4

Insert de processus noir
LOCATOR®

Hauteur

1,9 mm

LDPE

046.415

LOCATOR® Outil

Longueur100,0 mm

Acier inoxydable

046.416

LOCATOR® Instrument de
vissage pour clé à cliquet, court

Longueur 15,0 mm

Acier inoxydable

046.417

LOCATOR® Instrument de
vissage pour clé à cliquet, long

Longueur 21,0 mm

Acier inoxydable

048.199V4

LOCATOR® Pièce parallèle

Longueur

LDPE

048.200

LOCATOR® Outile de mesure d’angle

Longueur 5,0 mm
Largeur 15,0 mm

Composants LOCATOR®
1,7 mm

Aluminium

Pièces auxiliaires

•
V2
V4
V20
LDPE
*
**

=
=
=
=
=
=
=

8,0 mm

Acier inoxydable

Revêtu de nitrure de titane
Unité d’emballage de 2 unités
Unité d’emballage de 4 unités
Unité d’emballage de 20 unités
Low Density Polyethylene (polyéthylène basse densité)
Pour la correction de la différence d’angle
Force de rétention

LOCATOR® est une marque déposée de Zest Anchors, Inc., États-Unis.
0473

Fabricant

Distributeur

L’Institut Straumann AG est le distributeur exclusif mondial des

Zest Anchors, Inc.

Institut Straumann AG

produits LOCATOR® décrits dans cette brochure pour le

Escondido, CA 92029

4002 Basel

Straumann® Dental Implant System.

USA

Schweiz
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DIrECtIVES IMPortAntES
À noter
Les praticiens doivent avoir acquis les connaissances et la formation
nécessaires à la manipulation des produits Straumann CADCAM
ou d’autres produits de Straumann (« Produits Straumann »), afin
d’utiliser les Produits Straumann en toute sécurité et de manière
appropriée, conformément au mode d’emploi.

Explication des pictogrammes figurant sur étiquettes et modes
d’emploi
numéro de lot
référence catalogue

Le Produit Straumann doit être utilisé conformément au mode
d’emploi fourni par le fabricant. Il appartient au praticien d’utiliser
le dispositif conformément à ce mode d’emploi et de déterminer si
le dispositif est adapté à la situation d’un patient donné.
Les Produits Straumann relèvent d’un concept global et ne doivent
être utilisés qu’avec les composants et les instruments d’origine
correspondants distribués par Institut Straumann AG, sa société
mère ultime et toutes les sociétés affiliées de cette société mère
(« Straumann »), sauf stipulation contraire figurant dans le présent
document ou dans le mode d’emploi du Produit Straumann
concerné. Si l’utilisation de produits fabriqués par des tiers n’est
pas recommandée par Straumann dans le présent document ou
dans le mode d’emploi, cette utilisation aura pour effet d’annuler
toute garantie ou toute autre obligation, expresse ou implicite, de
Straumann.

Stérilisé par irradiation

Limite inférieure de températures
…min.

…max.

Limite supérieure de températures

…max.

Limites de températures
…min.

Disponibilité
Certains Produits Straumann énumérés dans le présent document ne
sont pas disponibles dans tous les pays.

Attention : la loi fédérale limite la vente
de ce dispositif par un professionnel
dentaire ou sur commande de ceux-ci.

Mise en garde
En plus des avertissements contenus dans ce document, il est
impératif de protéger nos produits contre les risques d’aspiration
lors d’une utilisation intra-orale.

ne pas réutiliser

Validité
La parution de ce document annule et remplace toutes les versions
antérieures.

non stérile

Documentation
Vous pouvez vous procurer des documents détaillés sur les Produits
Straumann auprès de votre représentant Straumann.

Attention, consulter les documents joints

Copyright et marques commerciales
La reproduction ou la diffusion partielle ou intégrale des documents
Straumann® n’est autorisée qu’avec l’accord écrit de Straumann.
Straumann® et / ou les autres marques commerciales et logos
de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales
ou marques déposées de Straumann Holding AG et / ou de ses
sociétés affiliées.

A utiliser avant

tenir à l’abri du soleil

Les produits Straumann portant la marque CE
sont conformes aux exigences de la directive
93/42 EEC applicable au matériel médical
0123

Voir le mode d’emploi
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www.straumann.ch/fr/eshop

Conseil clientèle / acceptation des commandes
Tél. commande :
0800 810 812
Tél. assistance technique :
0800 810 814
Tél. CARES® :
0800 810 816
E-mail :
ch.sales@straumann.com

Ceramicor® est une marque deposee de Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. Dolder® est une marque déposée du Prof. Eugen Dolder
utilisée sous licence exclusive par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. IPS e.max® et IPS Empress® sont marques deposees d’Ivoclar
Vivadent AG, Liechtenstein.
© Institut Straumann AG, 2016. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou
marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

03/16

National Distributor
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Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
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International Headquarters
Institut Straumann AG
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