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À propos de ce guide
Les informations de base concernant la chirurgie Straumann® Guided Surgery pour le système
Straumann® Dental Implant System décrivent, pour les professionnels des soins dentaires et les
spécialistes correspondants, les étapes essentielles du plan de traitement chirurgical et la procédure de chirurgie guidée.
Ce manuel se compose des parties principales suivantes :
▪▪ Planification préopératoire et chirurgie guidée pour le Straumann® Dental Implant System
▪▪ Planification et solutions cliniques
▪▪ Procédures chirurgicales
▪▪ Spécifications des produits
▪▪ Informations supplémentaires
Les informations qui suivent ne suffisent pas pour permettre l’utilisation immédiate du Straumann®
Dental Implant System. Des connaissances en implantologie dentaire, ainsi que la connaissance
des instructions concernant la manipulation du Straumann® Dental Implant System fournies par
un opérateur ayant l’expérience adéquate, ainsi que par les brochures sur les procédures conventionnelles « Straumann® Dental Implant System : Informations de base sur les procédures chirurgicales » (réf. 153.754) et « Informations de base sur les procédures chirurgicales pour l’implant
Straumann® Bone Level Tapered » (réf. 490.038) sont toujours nécessaires. Pour des informations
détaillées sur les produits fournis par des tiers, veuillez contacter directement ces compagnies. On
notera que tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Veuillez contacter votre
représentant local Straumann pour de plus amples informations.
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1. P
 lanification préopératoire et chirurgie guidée
pour le Straumann® Dental Implant System
1

2

1. Plan de traitement

3

2. Fabrication d’une prothèse
de scannage

3. Scannage tomodensitométrique

4

4. Planification par logiciel

Les instruments guidés Straumann® sont conçus pour les traitements planifiés en préopératoire à l’aide d’un
logiciel de planification en 3D. Ils sont conçus pour la préparation du site implantaire pour les implants du
Straumann® Dental Implant System à l’aide de gabarits chirurgicaux.
Le logiciel de planification qui complète les instruments guidés Straumann® est le logiciel CoDiagnostiX™ de
Dental Wings Inc.
L’approche en système ouvert permet toutefois également la réalisation d’une chirurgie basée sur gabarit planifiée en préopératoire avec d’autres systèmes de logiciels de planification. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter votre représentant Straumann.
La chirurgie guidée par ordinateur (statique) peut être subdivisée en six étapes principales (voir figure ci-dessus).
Ces étapes sont décrites ci-après.
Étape 1 – Plan de traitement
Le diagnostic et les demandes spécifiques du patient influencent le plan de traitement. Le type de restauration
finale, la demandée par le patient d’une prothèse provisoire, le nombre d’implants et la procédure d’imagerie
doivent être pris en considération dans le plan de traitement d’une chirurgie guidée.
Remarque : En cas de chirurgie basée sur gabarit, la capacité d’ouverture de la bouche du patient doit être suffisante pour pouvoir recevoir les instruments de la chirurgie guidée.
Étape 2 – Fabrication d’une prothèse de scannage
La prothèse de scannage est un double radio-opaque de la situation actuelle et/ou de l’arrangement des dents
provisoires. Elle fournit au clinicien des informations supplémentaires pour la planification de l’implant. L’arrangement désiré des dents peut être visualisé sur l’image lorsque le tomodensitogramme est réalisé chez le patient
avec la prothèse de scannage en bouche.
La prothèse de scannage est également utilisée pour visualiser la situation des tissus mous dans le logiciel de
planification. Des marquages de référence (par ex. gutta-percha) sont également incorporés dans la prothèse de
scannage, afin de pouvoir identifier son positionnement dans le logiciel de planification.
La procédure de fabrication de la prothèse de scannage dépend du logiciel utilisé et du support choisi pour la
fixation du gabarit (os, dents ou muqueuse). Se reporter à la documentation détaillée des fournisseurs de logiciels
pour de plus amples informations.
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Fabrication du gabarit chirurgical

6

5. Chirurgie avec les instruments
guidés Straumann®

6. Procédures prothétiques

Étape 3 – Scannage tomodensitométrique
Indépendamment de la technique d’imagerie utilisée, le scannage avec les paramètres corrects forme la base
d’une planification précise dans le logiciel et de la mise en place correcte de l’implant.
Pour obtenir des données de scannage optimales, le radiologue et le patient doivent recevoir les instructions
correctes et les instructions/paramètres de scannage recommandés dans le guide d’utilisation du fournisseur
du logiciel doivent être respectés.
Étape 4 – Planification basée sur logiciel et fabrication du gabarit chirurgical (approche ouverte)
La planification basée sur logiciel permet la planification virtuelle des implants dans le logiciel de planification.
Une fois terminée, la planification est envoyée au fabricant du gabarit chirurgical. En fonction du type de logiciel
utilisé, le fabricant du gabarit chirurgical peut être la société propriétaire du logiciel ou le laboratoire dentaire.
Remarque : Au cours de cette étape, le fabricant du gabarit chirurgical garantit la compatibilité avec les
instruments guidés Straumann® par l’utilisation des douilles pour chirurgie guidée Straumann® placées conformément aux paramètres Straumann.
Étape 5 – Chirurgie avec les instruments guidés Straumann® et insertion guidée de l’implant
Après avoir fixé le gabarit chirurgical dans la bouche du patient, le site implantaire pour les gammes d’implants
S, SP, BL, BLT et TE peut être préparé à l’aide des instruments guidés inclus dans les cassettes de Straumann®
Guided Surgery et de Straumann® Basic Guided Surgery. Le protocole chirurgical fourni avec le gabarit chirurgical
indique les instruments nécessaires pour la préparation des différents sites implantaires. Les implants guidés
Straumann® peuvent être insérés au travers du gabarit chirurgical avec un contrôle physique de la profondeur.
Étape 6 – Procédures prothétiques
Straumann offre une large gamme de solutions pour les procédures prothétiques. Les brochures « Straumann®
Narrow Neck : Restaurations prothétiques pour implant Narrow Neck » (réf. 153.305), « Système prothétique
Straumann® synOcta : La restauration par couronnes et bridges » (réf. 153.255), « Straumann® Solid Abutment
Prosthetic System : Restauration par couronnes et bridges scellés avec le système des piliers pleins » (réf. 153.254),
« Gamme d’implants Straumann® Bone Level : Informations de base sur les procédures prothétiques » (réf. 153.810)
et « Gamme d’implants Straumann® Narrow Neck CrossFit® : Procédures prothétiques pour l’implant Narrow
Neck CrossFit® » (réf. 153.808) décrivent en détails le déroulement du travail prothétique pour la restauration des
implants correspondants.
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2. Planification et solutions cliniques
2.1 Gabarit chirurgical
2.1.1 Fixation du gabarit chirurgical
La fixation du gabarit chirurgical est possible dans l’os, la muqueuse et les dents (voir
figures), selon les préférences du chirurgien et le système de planification utilisé.

Support osseux

Support muqueux

Support dentaire

Remarque : Afin de stabiliser le gabarit chirurgical, celui-ci peut également être fixé
avec des pivots de fixation (voir chapitre 3), des vis de fixation ou être placé sur des
implants provisoires.
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2.1.2 Douilles pour gabarits chirurgicaux
Trois diamètres de douilles différents sont disponibles, en fonction de la situation
anatomique et de l’axe planifié des implants adjacents. Les douilles sont cylindriques
avec un rebord supplémentaire dans la partie supérieure (douille T).
▪▪ Douilles Ø 5 mm pour les situations normales avec un espace suffisant pour la
mise en place de la douille
Diamètre intérieur 5 mm

▪▪ Douilles Ø 2,8 mm pour les espaces interdentaires étroits

Diamètre intérieur 2,8 mm

Collision de douilles due à une
inclinaison ou à un espace
interdentaire étroit
Utiliser plutôt une douille
Ø 2,8 mm

▪▪ Douille Ø 2,2 mm pour fraisage pilote guidé uniquement
Diamètre intérieur 2,2 mm

7
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Article

Réf.

Diamètre intérieur
de la douille

Diamètre extérieur de
la douille

Hauteur de la
douille

Utilisation d’une
poignée de perçage

d

= 5 mm

Dmin
Dcol
Dmax

= 5,7 mm
= 7,0 mm
= 6,3 mm

H
h

= 5 mm
= 4,5 mm

oui

d

= 2,8 mm

Dmin
Dcol
Dmax

= 3,2 mm
= 4,4 mm
= 3,8 mm

H
h

= 6 mm
= 5,5 mm

non
(Guidage direct des
fraises plates et des
forets guidés
Ø 2,8 mm)

d

= 2,2 mm

Dmin
Dcol
Dmax

= 2,6 mm
= 3,8 mm
= 3,2 mm

H
h

= 6 mm
= 5,5 mm

non
(Guidage direct des
forets guidés
Ø 2,2 mm)

Douille T de
Ø 5 mm

034.053V4

Dcol

Dmin

d

H

Dm
ax

h

Douille T de
Ø 2,8 mm

034.055V4

Dcol

Dmin

d

H

Dm
ax

h

046.712V4

d

Douille T de
Ø 2,2 mm

Dcol

Dmin

h
Dm
ax

H
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2.1.3 Positionnement des douilles
Le système permet une mise en place flexible de la douille dans le gabarit chirurgical.
Les trois positions de douille distinctes se trouvent à 2 mm (H2), 4 mm (H4) et 6 mm
(H6) au-dessus du niveau osseux (voir figure).

Douille Ø 5 mm

2 mm

H4

H6

4 mm

6 mm

H2

Hauteur de douille
6 mm

Hauteur de douille
5 mm

H2

Douille Ø 2,2 mm et Ø 2,8 mm
H4

2 mm

H6

4 mm

6 mm

Lors de la détermination, dans le logiciel de planification, de la position de la douille
correspondante pour chaque implant, les exigences suivantes doivent être prises
en considération pour garantir des conditions favorables au cours de la procédure
chirurgicale.
▪▪ La fixation du gabarit chirurgical (support muqueux, osseux ou dentaire) et
l’épaisseur de la muqueuse déterminent la position de la douille.
▪▪ La position de la douille dans le gabarit chirurgical doit permettre un accès aisé
pour l’irrigation des instruments.
▪▪ Tout contact entre la douille et les tissus doit être évité.
Se reporter au tableau Position de douille / longueur d’implant dans les spécifications des produits (voir chapitre 4.1).
Remarque : Placer la douille le plus près possible de l’os / des tissus mous en fonction
des conditions anatomiques.

9
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2.1.4 Fabrication du gabarit chirurgical
Le gabarit chirurgical doit permettre une irrigation correcte du site chirurgical. Par
ailleurs, le gabarit chirurgical peut intégrer des fenêtres.
Pour un ajustement correct du cylindre des poignées de perçage de la douille (voir
chapitre 2.2.1), enlever le supplément de matériau entourant la douille.
Attention
▪▪ Veiller à ce que les douilles soient fermement fixées sur le gabarit chirurgical.
▪▪ Éviter toute charge radiale et axiale sur les douilles afin d’assurer leur rétention
correcte dans le gabarit chirurgical.
▪▪ À la réception du gabarit chirurgical et avant de commencer la procédure chirurgicale, évaluer l’ajustement et la stabilité du gabarit chirurgical sur le modèle et
dans la bouche du patient, ainsi que la taille et l’emplacement des ouvertures
d’irrigation. Vérifier si la position et l’orientation des douilles dans le gabarit
chirurgical correspondent bien au plan préopératoire. Vérifier la documentation
du produit fournie par le fabricant du gabarit chirurgical (si disponible).

2.1.5 Traitement préalable du gabarit chirurgical
Pour la désinfection/stérilisation du gabarit chirurgical avant la chirurgie, utiliser
un désinfectant liquide chimique approprié (par ex. bétadine) ou un agent de stérilisation conforme aux instructions du fabricant du gabarit. Ne pas endommager le
matériau du gabarit chirurgical.

10
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2.2 Concept Straumann® Guided Surgery
2.2.1 Poignées de perçage pour la préparation de base du site
implantaire
Les poignées de perçage Straumann® dirigent les fraises plates et
les forets guidés selon le concept « douille sur douille » (voir figure).
Le cylindre de la poignée de perçage est inséré dans la douille

Poignée de perçage avec cylindres
pour guidage des forets

(Ø 5 mm) fixée sur le gabarit chirurgical. Une poignée de perçage
ergonomique est disponible pour chaque diamètre d’instrument
(Ø 2,2 mm, Ø 2,8 mm, Ø 3,5 mm et Ø 4,2 mm).
Douille fixée au
gabarit chirurgical

Chaque poignée de perçage est équipée d’un cylindre offrant un
supplément de hauteur de +1 mm à une extrémité et d’un second
cylindre offrant un supplément de hauteur extra-cylindrique de
+3 mm à l’autre extrémité (voir figure).

+1 mm

+3 mm

∆ 2 mm de profondeur de l’ostéotomie

Le protocole chirurgical (voir chapitre 2.2.3) précise quel cylindre
de la poignée de perçage (+1 mm, +3 mm) doit être utilisé pour
les différents implants.

11
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Pour faciliter l’identification pendant l’intervention chirurgicale, les poignées de perçage Straumann® pour

+1 mm

chirurgie guidée portent des codes couleur et des symboles (voir figure suivante).

+3 m
m

Réf.

Diamètre
d’instrument

+1 mm
1 mm

034.150

Ø 2,2 mm

034.250

Ø 2,8 mm

034.450

Ø 3,5 mm

034.650

Ø 4,2 mm

+3 mm

Cylindre de poignée
de perçage

3 mm

Code couleur et symbole

12
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2.2.2 Poignées C pour la finition du site implantaire
Les poignées C Straumann® pour la finition du site implantaire sont
également conçues selon le concept « douille sur douille ». Le cylindre
de la poignée C est inséré dans la douille (Ø 5 mm uniquement) fixée
sur le gabarit chirurgical. Chaque poignée C correspond à une position
de douille distincte (H2, H4 et H6), comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.

Réf.

Article

Position de la douille

034.750

Poignée C H2

H2
2 mm au-dessus du niveau osseux

034.751

Poignée C H4

H4
4 mm au-dessus du niveau osseux

034.752

Poignée C H6

H6
6 mm au-dessus du niveau osseux

Les poignées C Straumann® dirigent les fraises profilées guidées et
les tarauds guidés (voir figure).

H2

034.752

H4

H6

034.751

034.750

4 mm

6 mm

2 mm

13
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2.2.3 Protocole chirurgical pour la chirurgie guidée
La préparation du site implantaire avec les instruments guidés suit le protocole
chirurgical normalement fourni par le fabricant du gabarit chirurgical ou celui
exporté du logiciel de planification. Sur la base du plan virtuel indiquant le diamètre
de la douille sélectionnée et sa position, le protocole chirurgical recommande l’association correcte du cylindre de la poignée de perçage et des instruments guidés
Straumann® à utiliser pour les différents implants. Le tableau suivant montre un
exemple de protocole chirurgical dans cette brochure.

Préparation de base du site implantaire

Position de
l’implant

Réf. de
l’implant

21

033.052G

Légende :

Implant
SP, RN
Ø 4,1 mm,
10 mm
SLActive

Hauteur de
la douille

Position de
la douille

Fraise plate

Foret guidé

5 mm

H4

Ø 3,5 mm

=
moyen,
guidé

Cylindre de
la poignée
de perçage

•

+1 mm

Finition de la préparation du site implantaire

Fraise
profilée
RN,
Ø 4,1 mm

Poignée C

Taraud

H4

SP,
Ø 4,1 mm

4 mm

14
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Attention
▪▪ Vérifier avant de débuter l’intervention si le protocole chirurgical correspond au
plan de traitement défini en préopératoire.
▪▪ Tous les forets guidés et toutes les fraises profilées guidées Straumann® sont
équipés d’un col (voir chapitre 4.4). Pour atteindre la profondeur requise pour les
différents implants, le fraisage doit toujours être poursuivi jusqu’à ce que le col
touche le cylindre de la poignée. La combinaison des instruments guidés figurant
dans le protocole chirurgical est recommandée sur la base de cette hypothèse.
▪▪ Le protocole chirurgical est une suggestion de traitement. Le clinicien est responsable de l’ajustement du protocole chirurgical lorsque la situation diffère de la
planification virtuelle.
Remarques
▪▪ Le protocole chirurgical peut différer en apparence selon le logiciel de planification
utilisé.
▪▪ Se reporter au tableau Position de douille / longueur d’implant dans les spécifications des produits pour vérifier la cohérence (voir chapitre 4.1).

2.2.4 Implants guidés Straumann®
Les douilles Straumann® d’un diamètre intérieur de 5 mm permettent
l’insertion avec guidage total des implants guidés Straumann®. La
clé d’arrêt s’engage ce faisant dans la pièce de transfert et est utilisée
pour un contrôle physique de la profondeur.
La pièce de transfert constitue la seule différence entre les implants
guidés Straumann® et les implants standards Straumann. L’implant
en lui-même et les composantes prothétiques sont identiques.
Remarque : On peut également utiliser un adaptateur guidé au
lieu d’un implant standard Straumann au travers d’une douille
Straumann d’un diamètre intérieur de 5 mm. Pour plus d’informations, se référer à la brochure « Information de base sur l’adaptateur
guidé Straumann® » (réf. 490.165).

15
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2.2.5 Cassette pour chirurgie guidée Straumann®
La cassette pour chirurgie guidée Straumann® (voir
figure) sert au rangement sécurisé et à la stérilisation des instruments chirurgicaux et des instruments
auxiliaires du Straumann® Dental Implant System (voir
chapitre 5.2).
Les séquences avec code couleur de la cassette
permettent de garantir un déroulement de travail
fiable pendant l’intervention chirurgicale. Des illustrations claires permettent de vérifier en un coup d’œil si
l’agencement des instruments est correct et complet.
Les instruments sont solidement positionnés dans des
œillets en silicone pour la stérilisation et le rangement.

2.2.6 Cassette de base pour chirurgie guidée
Straumann® (034.281)
La cassette de base pour chirurgie guidée Straumann®
a été conçue pour simplifier la procédure de chirurgie
guidée pour les cliniciens qui travaillent avec une
gamme d’implants Straumann préférentielle.
Cette cassette peut accueillir tous les instruments
nécessaires à la préparation de base et à la finition de
la préparation du lit de l’implant par chirurgie guidée,
ainsi que les auxiliaires indispensables.

16
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2.2.7 Précautions
▪▪ Utiliser les instruments guidés uniquement avec les douilles correspondantes fixées dans les gabarits et les poignées.
▪▪ Contrôler la fiabilité opérationnelle des instruments avant chaque
intervention chirurgicale et les remplacer si nécessaire.
▪▪ Les instruments de coupe ne doivent pas être en rotation pendant
leur insertion et leur retrait des douilles ou des poignées (voir
figure).
▪▪ Éviter toute pression latérale sur les instruments pouvant endommager les instruments, le cylindre de la poignée et la douille. Maintenir la poignée de perçage pendant le fraisage.
▪▪ Pendant et après la préparation du site implantaire, rincer abondamment la bouche du patient et aspirer.
▪▪ Par rapport à la profondeur d’insertion de l’implant, les forets
pilotes et hélicoïdaux présentent une surlongueur apicale (jusqu’à
0,4 mm) à l’extrémité du foret.
▪▪ Utiliser une technique de fraisage intermittent.
▪▪ Utiliser les poignées uniquement en combinaison avec les instruments guidés, comme indiqué sur l’étiquette de l’emballage.
▪▪ Ne pas plier les poignées.
▪▪ Veiller à un refroidissement suffisant des instruments de coupe à
l’aide d’une solution saline physiologique stérile (NaCl) ou d’une
solution de Ringer. Ceci s’applique également aux instruments
utilisés avec les poignées.

Pas de rotation

Début de la rotation
après l’insertion
seulement

▪▪ Ne pas utiliser les instruments guidés en association avec les
douilles de fraisage à col (049.810V4), les gabarits de perçage
thermoplastiques (040.526 et 040.527) ou les butées de fraisage
(040.460, 040.454S-040.457S).

17
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3. Procédures chirurgicales
3.1 Utilisation de l’emporte-pièce pour muqueuse
En option, l’emporte-pièce pour muqueuse peut être utilisé dans les douilles de 5 mm avant d’utiliser la fraise plate. Le tableau suivant précise les emporte-pièces pour muqueuse disponibles et
leurs spécifications.

Réf.

Article

t/m max.

034.010

Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 3,4 mm, guidé

15

034.011

Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,0 mm, guidé

15

034.012

Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,7 mm, guidé

15

Les trois marquages de profondeur indiquent la distance du
niveau osseux par rapport au bord supérieur de la douille
correspondante (H2, H4, H6).

18

15X.753.indd 18

24/10/2016 16:33

3.2 Préparation de base du site implantaire en cas de situation normale
(espace interdentaire suffisant)
Après ouverture de la gencive, mettre en place le gabarit chirurgical. Vérifier l’ajustement et la
stabilité du gabarit chirurgical avant de commencer la préparation de l’ostéotomie. Commencer la
préparation de base du site implantaire par la préparation de la crête alvéolaire (étape 1). Poursuivre
ensuite la préparation du site implantaire avec les forets pilotes et hélicoïdaux (étapes 2 à 5) selon
le diamètre d’implant endo-osseux choisi pendant la planification préopératoire.
En fonction de la densité osseuse* (type 1 = os très dur, type 4 = os très mou), des protocoles de
forage différents doivent être appliqués pour l’implant Bone Level Tapered.
Cela offre la flexibilité nécessaire pour ajuster la préparation du site implantaire à la qualité de l’os,
ainsi qu’à la situation anatomique.

Préparation de base du site implantaire

Position de
l’implant

Réf. de
l’implant

21

033.052G

Implant
SP, RN
Ø 4,1 mm,
10 mm
SLActive

Hauteur de
la douille

Position de
la douille

Fraise plate

Foret guidé

5 mm

H4

Ø 3,5 mm

=
moyen, guidé

Étape 1

Cylindre de
la poignée de
perçage

•

+1 mm

Finition de la préparation du site implantaire

Fraise
profilée
RN,
Ø 4,1 mm

Poignée C

Taraud

H4

SP,
Ø 4,1 mm

Étapes 2 à 5

* L ekholm U et al. : Patient selection and preparation. Tissue integration prostheses.
Chicago: Quintessence Publishing Co. Inc. 1985; 199-209
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Étape 1 – Préparation de la crête alvéolaire
La fraise plate appropriée indiquée dans le protocole chirurgical permet d’obtenir une surface
osseuse plate et une zone osseuse suffisamment large. On peut utiliser des fraises plates de
diamètre croissant en cas d’os cortical dur. Le tableau suivant précise les fraises plates à choisir
pour le site implantaire respectif.

Réf.

Article

t/m max.

Diamètre d’implant endo-osseux (mm)
Ø 3,3

034.215

Fraise plate, Ø 2,8 mm,
guidée

600

034.415

Fraise plate, Ø 3,5 mm,
guidée

500

034.615

Fraise plate, Ø 4,2 mm,
guidée

400

Ø 4,1

Ø 4,8

Remarque : Les fraises plates n’ont pas de butée physique.

Étape 1a – Identification du niveau osseux
Choisir la fraise plate et la poignée de perçage* correspondante comme indiqué dans le protocole chirurgical.

1

034.250

Placer le cylindre de la poignée de perçage (recommandé : +1 mm) dans la douille fixée sur le gabarit
chirurgical. Insérer la fraise plate dans le cylindre
jusqu’au niveau osseux. Utiliser les marquages laser
sur la fraise plate comme référence de profondeur
(intervalles de 2 mm).

2 mm

* L a poignée de perçage Ø 2,8 mm et la fraise plate Ø 2,8 mm correspondante sont
présentées en exemple.
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Étape 1b – Préparation de la crête alvéolaire

1

Préparer la crête alvéolaire à la profondeur requise avec

034.250

la fraise plate. Utiliser les marquages laser sur la fraise
plate comme référence de profondeur (intervalles de
2 mm).
Remarque : Utiliser les fraises plates uniquement pour
aplanir la crête alvéolaire.

Étape 2 – Préparation du site implantaire au
Ø 2,2 mm
Préforer le site implantaire avec le foret pilote Ø 2,2 mm

2

034.150

pour chirurgie guidée en utilisant la poignée de perçage
correspondante pour le guidage. Dans le cas des
implants Bone Level Tapered, utiliser le foret guidé BLT
Ø 2,2 mm. Toujours veiller à utiliser le cylindre correct

800 t/m max.

de la poignée de perçage (+1 mm ou +3 mm) et la
longueur de fraisage correspondante (courte, moyenne
ou longue), comme indiqué dans le protocole chirurgical recommandé par le logiciel (voir page 19). Pour
un implant Bone Level Tapered d’un diamètre endo-osseux de 3,3 mm dans de l’os très mou, la préparation de
base du site implantaire se termine ici. Poursuivre par
la préparation de base des autres sites implantaires ou
passer à la finition de la préparation du site implantaire
(voir chapitre 3.5).
Attention : Ne commencer le fraisage qu’après avoir
inséré complètement le cylindre dans la poignée de
perçage.
Remarque : Toujours forer jusqu’à ce que le col du foret
atteigne le cylindre de la poignée de perçage afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie requise. Des jauges de
profondeur conventionnelles peuvent également être
utilisées pour vérifier la profondeur de l’ostéotomie.
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Étape 3 – Élargissement du site implantaire au

3

Ø 2,8 mm

034.250

Poursuivre la préparation de base du site implantaire
en utilisant le foret hélicoïdal PRO pour chirurgie
guidée Ø 2,8 mm. Dans le cas des implants Bone Level
Tapered, utiliser le foret guidé BLT Ø 2,8 mm.

600 t/m max.

La préparation de base du site implantaire pour un
implant avec diamètre endo-osseux de 3,3 mm se
termine ici. Pour un implant Bone Level Tapered d’un
diamètre endo-osseux de 4,1 mm dans de l’os très mou,
la préparation de base du site implantaire se termine
ici. Poursuivre par la préparation de base des autres
sites implantaires en utilisant éventuellement des
pivots de fixation du gabarit ou passer à la finition du
site implantaire (voir chapitre 3.5).

Option – Pivots de fixation pour gabarit
Une stabilisation supplémentaire du gabarit chirurgical peut être obtenue par son ancrage avec des

034.255

pivots de fixation de gabarit. Sécuriser les pivots contre
l’aspiration.
Attention : En cas de chirurgie sans lambeau, ne pas
exercer de force sur les pivots de fixation du gabarit
chirurgical afin d’éviter des lésions des tissus mous.

H6
H4
H2
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Étape 4 – Élargissement du site implantaire au

4

Ø 3,5 mm
Poursuivre avec le foret hélicoïdal PRO pour chirurgie
guidée Ø 3,5 mm. Dans le cas des implants Bone Level

034.450

Tapered, utiliser le foret guidé BLT Ø 3,5 mm.
La préparation de base du site implantaire pour un implant
avec diamètre endo-osseux de 4,1 mm se termine ici. Pour

500 t/m max.

un implant Bone Level Tapered d’un diamètre endo-osseux
de 4,8 mm dans de l’os très mou, la préparation de base
du site implantaire se termine ici. Poursuivre par la préparation de base des autres sites implantaires en utilisant
éventuellement des pivots de fixation du gabarit ou
passer à la finition du site implantaire (voir chapitre 3.5).

Option – Pivots de fixation pour gabarit
Une stabilisation supplémentaire du gabarit chirurgical
peut être obtenue par son ancrage avec des pivots de fixa-

034.455

tion de gabarit. Sécuriser les pivots contre l’aspiration.
Attention : En cas de chirurgie sans lambeau, ne pas
exercer de force sur les pivots de fixation du gabarit chirurgical afin d’éviter des lésions des tissus mous.
H6
H4
H2
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Étape 5 – Élargissement du site implantaire au

5

Ø 4,2 mm

034.650

Finir la préparation de base du site implantaire avec le
foret hélicoïdal PRO pour chirurgie guidée Ø 4,2 mm.
Dans le cas des implants Bone Level Tapered, utiliser le
foret guidé BLT Ø 4,2 mm.

400 t/m max.

Poursuivre par la préparation de base des autres sites
implantaires en utilisant éventuellement des pivots
de fixation du gabarit ou passer à la finition du site
implantaire (voir chapitre 3.5).

Option – Pivots de fixation pour gabarit
Une stabilisation supplémentaire du gabarit chirurgical peut être obtenue par son ancrage avec des

034.655

pivots de fixation de gabarit. Sécuriser les pivots contre
l’aspiration.
Attention : En cas de chirurgie sans lambeau, ne pas
exercer de force sur les pivots de fixation du gabarit
chirurgical afin d’éviter des lésions des tissus mous.

H6
H4
H2
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Le tableau suivant résume les instruments utilisés pour la préparation de base du site
implantaire en fonction du diamètre de l’implant endo-osseux. Tous les forets guidés sont
disponibles en version courte, moyenne et longue.
Instruments pour la préparation de base guidée du site implantaire

t/m
max.

Étapes

Article

Diamètre d’implant endo-osseux (mm)
Ø 3,3

600

Fraise plate, Ø 2,8 mm, guidée

500

Fraise plate, Ø 3,5 mm, guidée

400

Fraise plate, Ø 4,2 mm, guidée

800

Foret pilote Ø 2,2 mm
Foret pilote guidé BLT Ø 2,2 mm

600

Foret hélicoïdal PRO Ø 2,8 mm
Foret guidé BLT Ø 2,8 mm

500

Foret hélicoïdal PRO Ø 3,5 mm
Foret guidé BLT Ø 3,5 mm

400

Foret hélicoïdal PRO Ø 4,2 mm
Foret guidé BLT Ø 4,2 mm

Ø 4,1

Ø 4,8

Préparation de la crête

1

Préparation du
site implantaire au
Ø 2,2 mm

*

2

Élargissement du
site implantaire au
Ø 2,8 mm

*

3

Élargissement du
site implantaire au
Ø 3,5 mm

*

4

Élargissement du
site implantaire au
Ø 4,2 mm

5

*

* disponible en version courte, moyenne et longue
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3.3 Préparation de base du site implantaire en cas d’espace interdentaire étroit
Aucune poignée de perçage n’est requise en cas de
douille Ø 2,8 mm pour espaces interdentaires étroits.
Après avoir ouvert la gencive et placé le gabarit chirurgical, commencer la préparation du site implantaire
en préparant la crête alvéolaire avec la fraise plate
Ø 2,8 mm (étape 1). Le site implantaire est ensuite
directement préparé avec le foret hélicoïdal PRO Ø
2,8 mm (étape 2). Dans le cas des implants Bone Level
Tapered, utiliser le foret guidé BLT Ø 2,8 mm. Pas de

Douille T de Ø 2,8 mm

fraisage pilote requis.
1

Étape 1 – Préparation de la crête alvéolaire

Pas de poignée de perçage
nécessaire pour le guidage

La fraise plate Ø 2,8 mm permet d’obtenir une surface
osseuse plane et une zone osseuse suffisamment large.
Étape 1a – Identification du niveau osseux
Insérer la fraise plate Ø 2,8 mm dans la douille du
gabarit chirurgical jusqu’au niveau osseux. Utiliser les
marquages laser sur la fraise plate comme référence de
profondeur (intervalles de 2 mm).
Remarques pour les douilles Ø 2,8 mm
▪▪ Pas de poignée de perçage requise.
▪▪ La hauteur de la douille Ø 2,8 mm est de 6 mm.

Étape 1b – Préparation de la crête alvéolaire
Préparer la crête alvéolaire à la profondeur requise avec
la fraise plate. Utiliser les marquages laser sur la fraise

1

600 t/m max.

plate comme référence de profondeur (intervalles de
2 mm).

Remarque : Utiliser les fraises plates uniquement pour
aplanir la crête alvéolaire.
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Étape 2 – Élargissement du site implantaire au

2

Pas de poignée de perçage
nécessaire pour le guidage

Ø 2,8 mm
Poursuivre la préparation de base du site implantaire
avec le foret hélicoïdal PRO pour chirurgie guidée
Ø 2,8 mm. Dans le cas des implants Bone Level Tapered,

600 t/m max.

utiliser le foret guidé BLT Ø 2,8 mm.
La préparation du site implantaire pour les espaces
interdentaires étroits se termine ici. Poursuivre par la
préparation de base guidée des autres sites implantaires en utilisant éventuellement des pivots de fixation du gabarit ou retirer le gabarit chirurgical et
suivre la procédure conventionnelle d’élargissement
du site implantaire (si nécessaire) pour la finition de
la préparation du site implantaire et la mise en place
de l’implant dans son site actuel. La procédure conventionnelle sans gabarit chirurgical est décrite dans les
brochures « Straumann® Dental Implant System :
Informations de base sur les procédures chirurgicales »
(réf. 153.754) et « Informations de base sur les procédures chirurgicales pour l’implant Straumann® Bone
Level Tapered » (réf. 490.038).
Remarques pour les douilles Ø 2,8 mm
▪▪ Toujours forer jusqu’à ce que le foret bute contre la

2

034.256

douille afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie
requise.
▪▪ La finition du site implantaire ne peut pas être
réalisée avec les instruments guidés. S’assurer que
les instruments pour les procédures conventionnelles sont prêts à l’emploi.

H6
H4
H2

Remarque : Si l’on utilise le foret Ø 2,8 mm comme
premier foret, veiller à employer une technique de fraisage intermittent et à assurer une irrigation suffisante
de l’instrument pour éviter un échauffement excessif
de l’os.
Option – Pivots de fixation pour gabarit
Une stabilisation supplémentaire du gabarit chirurgical peut être obtenue par son ancrage avec des
pivots de fixation de gabarit. Sécuriser les pivots contre
l’aspiration.

27

15X.753.indd 27

24/10/2016 16:33

3.4 Préparation de base du site implantaire pour forage pilote guidé
Avec les douilles Ø 2,2 mm pour forage pilote guidé,

1

le gabarit chirurgical sert uniquement au guidage du
foret pilote. Aucune poignée de perçage n’est requise.
Après avoir ouvert la gencive, commencer la préparation de base du site implantaire en préparant la
crête alvéolaire selon la procédure conventionnelle
(étape 1). Mettre ensuite en place le gabarit chirurgical
et préparer directement le lit de l’implant avec le foret
pilote Ø 2,2 mm (étape 2).
Étape 1 – Préparation de la crête alvéolaire
Réduire et lisser précautionneusement une crête alvéo-

2

laire étroite et effilée avec une grande fraise boule. Cela

Pas de poignée de perçage
nécessaire pour le guidage

permet d’obtenir une surface osseuse plane et une
zone osseuse suffisamment large.
Étape 2 – Élargissement du site implantaire au

800 t/m max.

Ø 2,2 mm
Poursuivre la préparation de base du site implantaire
avec le foret pilote pour chirurgie guidée Ø 2,2 mm.
Remarques pour les douilles Ø 2,2 mm
▪▪ Pas de poignée de perçage requise.
▪▪ La hauteur de la douille Ø 2,2 mm est de 6 mm.
La préparation de base du site implantaire pour forage
pilote guidé se termine ici. Poursuivre par la préparation de base guidée des autres sites implantaires
ou retirer le gabarit chirurgical et suivre la procédure
conventionnelle d’élargissement du site implantaire,
de finition de la préparation du site implantaire et de
mise en place de l’implant dans son site actuel.
La procédure conventionnelle sans gabarit chirurgical est décrite dans les brochures « Straumann® Dental Implant System :
Informations de base sur les procédures chirurgicales » (réf. 153.754) et « Informations de base sur les procédures chirurgicales
pour l’implant Straumann® Bone Level Tapered » (réf. 490.038).
Remarques pour les douilles Ø 2,2 mm
▪▪ Toujours forer jusqu’à ce que le foret bute contre la douille afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie requise.
▪▪ La finition du site implantaire ne peut pas être réalisée avec les instruments guidés. S’assurer que les instruments pour les
procédures conventionnelles sont prêts à l’emploi.
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3.5 Finition de la préparation du site implantaire
La finition de la préparation du site implantaire comprend le fraisage profilé et le taraudage subséquent. La procédure dépend du
type d’implant, du diamètre de l’implant endo-osseux et de la
qualité de la substance osseuse.
Attention
▪▪ La finition de la préparation du site implantaire (fraisage et
taraudage profilés) est impossible au travers d’une douille
Ø 2,2 mm et Ø 2,8 mm. Les instruments pour le fraisage
profilé guidé pour les implants WN ne sont pas disponibles
actuellement. Retirer le gabarit chirurgical et suivre la procédure conventionnelle sans gabarit chirurgical décrite dans les
brochures « Straumann® Dental Implant System : Informations de base sur les procédures chirurgicales » (réf. 153.754) et
« Informations de base sur les procédures chirurgicales pour
l’implant Straumann® Bone Level Tapered » (réf. 490.038).
▪▪ S’assurer que les instruments pour les procédures conventionnelles sont prêts à l’emploi.
Le protocole chirurgical précise les instruments nécessaires
pour la préparation du site implantaire.

Préparation de base du site implantaire

Position de
l’implant

Réf. de
l’implant

21

033.052G

Implant
SP, RN
Ø 4,1 mm,
10 mm
SLActive

Hauteur de
la douille

Position de
la douille

Fraise plate

Foret guidé

5 mm

H4

Ø 3,5 mm

=
moyen, guidé

Cylindre de
la poignée de
perçage

•

+1 mm

Finition de la préparation du site implantaire

Fraise
profilée
RN,
Ø 4,1 mm

Poignée C

Taraud

H4

SP,
Ø 4,1 mm
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3.5.1 Fraisage profilé en cas de situation normale
Le fraisage profilé prépare le site implantaire à la forme spécifique d’un implant Straumann®. Les implants Straumann® Standard Plus, Tapered Effect et Bone Level exigent un fraisage profilé,
indépendamment de la qualité de la substance osseuse. Pour les
implants Straumann® Bone Level Tapered, le fraisage profilé n’est
recommandé qu’en présence d’os cortical dense.
Remarque : En raison de l’épaulement,
▪▪ les implants Straumann® Standard et
▪▪ les implants Straumann® Standard Plus RN, Ø 4,8 mm, sont
insérés sans fraisage profilé préalable.

Étape 1 – Insertion de la fraise profilée guidée dans la poignée C
Insérer la fraise profilée guidée latéralement dans le cylindre de
la poignée C. Engager l’élément de guidage en poussant la fraise
profilée guidée insérée vers le bas.

1

034.235

034.752

Élément de
guidage
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Étape 2 – Placement des instruments
Insérer l’assemblage poignée C et fraise profilée guidée dans la douille Ø 5 mm fixée sur le gabarit
chirurgical.
2

034.751

034.235

Étape 3 – Fraisage profilé
Modeler la partie coronaire du site implantaire à l’aide de la fraise profilée guidée correspondante.
La vitesse maximale recommandée est de 400 t/m pour les fraises profilées SP et de 300 t/m pour
les fraises profilées BL/NNC, BLT et TE.
Remarque : Toujours fraiser jusqu’à ce que le col du foret touche le cylindre de la poignée de perçage
afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie requise.
Important :
▪▪ Ne pas utiliser les fraises profilées SP avec les implants Standard Plus Ø 3,3 mm, NNC, ni avec les
implants Standard Plus Ø 4,8 mm, RN.
▪▪ Pour les implants SP Ø 3,3 mm NNC, utiliser le taraud pour contre-angle guidé BL/TE/NNC,
réf. 26.2510, pour préparer le site implantaire pour les implants NNC.
3

034.751

034.235
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3.5.2 Taraudage en cas de situation normale
Le taraudage prépare le site implantaire à un type de filet spécifique. Cette étape optionnelle offre
au chirurgien la flexibilité d’ajuster le protocole chirurgical à la qualité de la substance osseuse afin
d’obtenir une stabilité primaire optimale de l’implant. Elle est recommandée en cas d’os dense et
d’implants de grand diamètre afin de maintenir le couple d’insertion de l’implant dans une fourchette raisonnable. Le tableau ci-dessous résume les suggestions d’utilisation du taraud.

Remarque : Des couples d’insertion supérieurs peuvent apparaître avec les instruments guidés
Straumann® du fait de la préparation précise de l’ostéotomie.

Taraudage selon la qualité de la substance osseuse
Classes
osseuses*

Implants S, SP (sauf NNC)

Implants BL, TE et NNC

Implants BLT

Diamètre endo-osseux

Diamètre endo-osseux

Diamètre endo-osseux

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Classe 1

complet

complet

complet

complet

complet

complet

complet

complet

complet

Classe 2

coronaire

coronaire

complet

complet

complet

complet

Classe 3

complet

complet

Classe 4

complet

complet

* Classe 1 : os très dur, classe 4 : os très mou
coronaire = taraudage du filetage dans la zone coronaire du site implantaire
complet = taraudage du filetage sur toute la profondeur du site implantaire
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Étapes 1 et 2 – Insertion du taraud guidé dans la
poignée C et placement de l’instrument
Insérer latéralement le taraud guidé dans le cylindre
de la poignée C et engager l’élément de guidage en le
poussant vers le bas (voir chapitre 3.4.1). Placer l’assemblage de la poignée C et du taraud guidé dans la douille
(Ø 5 mm) fixée au gabarit chirurgical.
1

2

034.751

034.245

12 mm
10 mm
8 mm
6 mm

Élément de guidage

Remarque : Le taraud BL/TE/NNC porte une marque supplémentaire à 4 mm pour les implants courts Straumann® Standard Plus (SPS).

3

034.751

Étape 3 – Taraudage du filet
Prétarauder le site implantaire en fonction de la qualité

034.245
15 t/m max.

de la substance osseuse et du diamètre endo-osseux.
Utiliser les marquages laser sur les tarauds guidés
comme référence de profondeur (intervalles de 2 mm).
Attention : Ne pas appliquer de couple supérieur à
60 Ncm. Les valeurs de couple supérieures à 60 Ncm
risquent d’endommager le taraud.
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Les tarauds guidés Straumann® peuvent être utilisés de deux
manières différentes : ils peuvent être couplés soit directement à la
pièce à main, soit à la clé à cliquet en utilisant le connecteur pour clé
à cliquet (voir figures).

Taraudage avec la pièce à main
Connecter le taraud guidé à la pièce à main.

Pièce à main

034.245

15 t/m max.

Taraud guidé

Taraudage avec la clé à cliquet
Utiliser le connecteur pour clé à cliquet pour le taraudage avec la clé à
cliquet. Le filet est taraudé par mouvements rotatifs lents.
Clé à cliquet

034.005
Connecteur pour clé à cliquet

Taraud guidé

034.245
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3.5.3 Préparation du site implantaire avec l’implant Bone Level Tapered
En fonction de la densité osseuse, on doit recourir à différents protocoles de forage pour l’implant
Bone Level Tapered. Cela offre la flexibilité nécessaire pour ajuster la préparation du site implantaire à la qualité de l’os, ainsi qu’à la situation anatomique.

Straumann® Bone Level Tapered 3,3 mm NC

étapes recommandées

os cortical dense uniquement

Type 1

Os très dur

Type 2

Os dur

Type 3

Os mou

Type 4

Os très mou
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Straumann® Bone Level Tapered 4,1 mm RC

étapes recommandées

os cortical dense uniquement

Type 1

Os très dur

Type 2

Os dur

Type 3

Os mou

Type 4

Os très mou
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Straumann® Bone Level Tapered 4,8 mm RC

étapes recommandées

os cortical dense uniquement

Type 1

Os très dur

Type 2

Os dur

Type 3

Os mou

Type 4

Os très mou

Remarque :
▪▪ En présence d’os mou et très mou avec corticale dense, il est conseillé d’utiliser la fraise profilée pour la préparation de la partie corticale de l’ostéotomie.
▪▪ Les instruments spécifiques à utiliser pour les implants Bone Level Tapered sont marqués avec deux anneaux
colorés.
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Tableau des instruments guidés pour la finition du site implantaire
Tableau des instruments pour la finition du site implantaire
Réf.

Article

034.235

SP Fraise profilée, Ø 3,3 mm, RN, guidée

034.435

SP Fraise profilée, Ø 4,1 mm, RN, guidée

034.245

S/SP Taraud pour contre-angle, Ø 3,3 mm, guidé

034.445

S/SP Taraud pour contre-angle, Ø 4,1 mm, guidé

034.645

S/SP Taraud pour contre-angle, Ø 4,8 mm, guidé

034.237

TE Fraise profilée, Ø 3,3 mm, RN, guidée

034.437

TE Fraise profilée, Ø 4,1 mm, RN, guidée

026.2503

BL/NNC Fraise profilée, Ø 3,3 mm, guidée

026.4503

BL Fraise profilée, Ø 4,1 mm, guidée

026.6503

BL Fraise profilée, Ø 4,8 mm, guidée

026.2510

BL/TE/NNC Taraud pour contre-angle, Ø 3,3 mm, guidé

026.4510

BL/TE Taraud pour contre-angle, Ø 4,1 mm, guidé

026.6510

BL/TE Taraud pour contre-angle, Ø 4,8 mm, guidé

034.269

BLT Fraise profilée, Ø 3,3 mm, guidée

034.270

BLT Fraise profilée, Ø 4,1 mm, guidée

034.271

BLT Fraise profilée, Ø 4,8 mm, guidée

034.272

BLT Taraud, Ø 3,3 mm, guidé

034.273

BLT Taraud, Ø 4,1 mm, guidé

034.274

BLT Taraud, Ø 4,8 mm, guidé

t/m max.

400

15

300

15

300

15

Important
▪▪ Pour les implants SP Ø 3,3 mm NNC, utiliser la fraise profilée guidée BL/NNC 026.2503 et le
taraud pour contre-angle guidé BL/TE/NNC 026.2510 pour la préparation du site implantaire
pour les implants NNC.
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3.6 Mise en place guidée de l’implant
Pour une précision maximale, il est recommandé d’utiliser les implants guidés Straumann® en
association avec les procédures de chirurgie guidée. La mise en place guidée d’un implant comprend
l’insertion guidée de l’implant au travers des douilles 5 mm Straumann® et un contrôle visuel ou
physique de la profondeur, ce dernier étant assuré par la butée d’arrêt.
On peut aussi retirer le gabarit chirurgical et placer l’implant en suivant la procédure conventionnelle sans gabarit chirurgical décrite dans les brochures « Straumann® Dental Implant System :
Informations de base sur les procédures chirurgicales » (réf. 153.754) et « Informations de base sur
les procédures chirurgicales pour l’implant Straumann® Bone Level Tapered » (réf. 490.038).
Les chapitres suivants décrivent la mise en place d’un implant guidé Straumann® à l’aide du gabarit
chirurgical.
3.6.1 Ouverture de l’emballage de l’implant
Remarque : Seules les douilles guidées Straumann d’un diamètre intérieur de 5 mm permettent
l’insertion guidée de l’implant.
L’ouverture de l’emballage de l’implant se fait de la même manière que pour un implant non guidé.
Consulter la brochure « Straumann® Dental Implant System : Informations de base sur les procédures chirurgicales » (réf. 153.754).
3.6.2 – Mise en place de l'implant
Un implant Straumann® peut être mis en place soit manuellement avec la clé à cliquet, soit à l’aide
de la pièce à main.
Les instructions pas à pas qui suivent indiquent comment mettre en place un implant guidé
Straumann® Standard Plus avec la pièce à main (colonne de gauche des pages suivantes) et
comment mettre en place un implant guidé Straumann® Bone Level, avec la clé à cliquet (colonne
de droite).
Remarque : Lors de l’utilisation du contrôle de profondeur physique avec la butée d‘arrêt, veiller
à ne pas appliquer un couple trop élevé en atteignant la profondeur finale. Un couple trop élevé
risque d’endommager le site implantaire.
▪▪ L’orientation rotatoire des implants Straumann® Bone Level doit convenir pour l’insertion de la
pièce à main et de la clé à cliquet.
▪▪ Veiller à l’ajustement solide du gabarit chirurgical dans la bouche du patient avant de commencer
l’insertion de l’implant guidé.
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Mise en place avec la pièce à main

Mise en place avec la clé à cliquet

Exemple : Implant guidé Straumann® Standard Plus

Exemple : Implant guidé Straumann® Bone Level

Étape 1 – Recherche des informations pertinentes
pour le contrôle de profondeur dans le protocole
chirurgical
La pièce de transfert de l’implant guidé comporte des
marquages de profondeur pour les hauteurs de douille
H2, H4 et H6. Avant la mise en place de l’implant,
consulter le protocole chirurgical et vérifier la taille de
douille pour le site implantaire correspondant.

2

2

Étape 2 – Fixation de l’adaptateur pour pièce à main

Étape 2 – Fixation de l’adaptateur de la clé à cliquet

Maintenir la partie fermée du porte-implant. Fixer

Maintenir la partie fermée du porte-implant et pousser

l‘adaptateur de pièce à main à l’implant. Un déclic se

l’adaptateur de la clé à cliquet sur la partie de transfert

fait entendre lorsque la pièce à main est correctement

jusqu’à ce que le déclic se fasse entendre.

fixée à l’adaptateur.
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3

3

Étape 3 – Retrait de l’implant du porte-implant

Étape 3 – Retrait de l’implant du porte-implant

Tirer le porte-implant vers le bas tout en soulevant l'implant

Pousser le porte-implant légèrement vers le bas pour retirer

en dehors du porte-implant (en assurant un soutien des bras).

l’implant du porte-implant. En même temps, avec une légère
torsion, soulever l’implant hors du porte-implant (en soutenant les mains).

4

4

Étape 4 – Mise en place de l’implant

Étape 4 – Mise en place de l’implant

Placer l’implant avec la pièce à main dans la douille corres-

Placer l’implant avec l’adaptateur dans la douille correspon-

pondante du guide chirurgical. Aligner la partie cylindrique du

dante du guide chirurgical. Aligner la partie cylindrique du

support de transfert de l’implant guidé sur l’axe de la douille.

support de transfert de l’implant guidé sur l’axe de la douille.
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5

5

Étape 5 – Insertion de l’implant avec la pièce à main et la

Étape 5 – Insertion de l’implant avec la clé à cliquet et la

butée d’arrêt

butée d’arrêt

Fixer la butée d’arrêt à la hauteur voulue sur l’implant

Fixer la butée d’arrêt à la hauteur voulue sur l’implant guidé.

guidé. Insérer l’implant avec un couple maximal de 15 t/m,
en tournant dans le sens horaire. La position finale de l’im-

La flèche en sens horaire sur la molette indique la direction

plant est indiquée par l’arrêt physique assuré par la butée

d’insertion (voir insertion). Insérer lentement l’implant avec

d‘arrêt.

la clé à cliquet. La position finale de l’implant est indiquée par
l’arrêt physique assuré par la butée d‘arrêt.

Lors de l’utilisation du contrôle de profondeur physique
avec la butée d‘arrêt, veiller à ne pas appliquer un couple

Lors de l’utilisation du contrôle de profondeur physique avec

trop élevé en atteignant la profondeur finale. Un couple

la butée d‘arrêt, veiller à ne pas appliquer un couple trop

trop élevé risque d’endommager le site implantaire.

élevé en atteignant la profondeur finale. Un couple trop élevé
risque d’endommager le site implantaire.

On peut également insérer l’implant sans butée d‘arrêt au
moyen d’un contrôle de profondeur visuel.

On peut également insérer l’implant sans butée d‘arrêt au
moyen d’un contrôle de profondeur visuel.

Attention : Éviter de corriger la position verticale par
des rotations inverses (en sens antihoraire). Cela peut

Attention : Éviter de corriger la position verticale par des

entraîner un desserrage de l‘élément de transfert et dimi-

rotations inverses (en sens antihoraire). Cela peut entraîner

nuer ainsi la stabilité primaire.

un desserrage de l‘élément de transfert et diminuer ainsi la
stabilité primaire.

Veiller à utiliser la butée d’arrêt avec la face plate pointant
vers la douille.

Veiller à utiliser la butée d’arrêt avec la face plate pointant
vers la douille.

Remarque : Le couple d’insertion des implants guidés ne
peut pas dépasser 35 Ncm.

Remarque : Le couple d’insertion des implants guidés ne peut
pas dépasser 35 Ncm.
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Étape 6 – Correction de l’orientation de l’implant

6

(uniquement nécessaire pour les implants Bone Level,
non nécessaire pour les implants S/SP/TE)
À l’approche de la position finale de l’implant, s’assurer
qu’un des quatre marquages laser sur l’élément de transfert présente l’orientation orofaciale exacte. Ceci positionne les quatre saillies de la liaison interne pour une
orientation prothétique idéale de la partie secondaire. Un
quart de tour vers la marque suivante correspond à un
déplacement vertical de 0,2 mm.
7

7

Étape 7 – Desserrage de l‘élément de transfert

Étape 7 – Desserrage de l‘élément de transfert

Avant de retirer l’élément de transfert, placer le moteur

Changer la direction de la clé à cliquet. La flèche en sens

de la pièce à main sur « sens inverse ». Au cours des

horaire sur la molette indique la direction d’insertion (voir

premiers tours, maintenir l’implant avec la clé de main-

insertion). Utiliser la clé de maintien pour bloquer l’octo-

tien utilisée pour stabiliser (bloquer) l’hexagone.

gone et desserrer l’élément de transfert en sens antihoraire en utilisant la clé à cliquet.

3.7 Prise en charge des tissus mous
La prise en charge des tissus mous (et de la cicatrisation de l’implant) suit les procédures conventionnelles décrites
dans les brochures « Straumann® Dental Implant System : Informations de base sur les procédures chirurgicales »
(réf. 153.754) et « Informations de base sur les procédures chirurgicales pour l’implant Straumann® Bone Level
Tapered » (réf. 490.038).
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4. Spécifications des produits
4.1 Tableau position de douille / longueur d’implant
Le logiciel de planification calcule le protocole chirurgical basé sur la planification virtuelle de la mise en place
de l’implant et du choix des types et des positions des douilles. Le protocole chirurgical indique quel cylindre de
la poignée de perçage (+1 mm ou +3 mm) et quelle longueur de foret (version courte, moyenne, longue) sont
nécessaires pour la préparation de l’ostéotomie pour chaque implant spécifique.
4.1.1 Tableau Position de douille / longueur d’implant pour douilles Ø 5 mm dans le gabarit chirurgical
Longueur
d’implant

4 mm

Position de la douille

H6
6 mm

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm
Foret long,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret court,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret moyen,
poignée
de perçage
+3 mm

Foret moyen,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret long,
poignée
de perçage
+3 mm

Foret court,
poignée
de perçage
+3 mm

Foret court,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret moyen,
poignée
de perçage
+3 mm

Foret moyen,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret long,
poignée
de perçage
+3 mm

Foret long,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret court,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret moyen,
poignée
de perçage
+3 mm

Foret moyen,
poignée
de perçage
+1 mm

Foret long,
poignée
de perçage
+3 mm

Foret long,
poignée
de perçage
+1 mm

2 mm

4 mm

8 mm

Foret court,
poignée
de perçage
+3 mm

H2

H4

6 mm

Exemple : Le site implantaire doit être préparé pour un implant de 10 mm avec une douille fixée au gabarit chirurgical positionné à 4 mm au-dessus du niveau osseux (H4). Pour obtenir la profondeur requise du site implantaire,
il faut par conséquent utiliser le foret moyen et le cylindre +1 mm de la poignée de perçage.
4.1.2 Tableau Position de douille / longueur d’implant pour douilles Ø 2,2 mm (foret pilote guidé) et douilles
Ø 2,8 mm (espaces interdentaires étroits) dans le gabarit chirurgical
Lors d’utilisation de douilles Ø 2,2 mm et Ø 2,8 mm, aucune poignée de perçage n’est requise.
Longueur
d’implant

6 mm

Position de la douille

2 mm

4 mm

H6
6 mm

10 mm

Foret court,
pas de poignée
de perçage

H2

H4

8 mm

Foret court,
pas de poignée
de perçage

12 mm
Foret moyen,
pas de poignée
de perçage

Foret moyen,
pas de poignée
de perçage
Foret moyen,
pas de poignée
de perçage

14 mm

16 mm

Foret long,
pas de poignée
de perçage
Foret long,
pas de poignée
de perçage

Foret long,
pas de poignée
de perçage

Exemple : Le site implantaire doit être préparé pour un implant de 8 mm avec une douille fixée au gabarit chirurgical positionné à 2 mm au-dessus du niveau osseux (H2). Pour obtenir la profondeur requise du site implantaire,
il faut par conséquent utiliser le foret court.
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4.2 Concept du foret guidé Straumann®
Les instruments guidés Straumann® comportent des marquages
de profondeur situés à 2 mm d’intervalle, qui correspondent aux
longueurs d’implants disponibles. Par rapport aux instruments
conventionnels Straumann®, la tige des forets guidés Straumann®
possède un code couleur correspondant au diamètre de l’instrument et un symbole indiquant la longueur totale du foret (voir
figures).

Nom du foret

Longueur guidée

Longueur totale

court

16 mm

32 mm

moyen

20 mm

36 mm

long

24 mm

40 mm

Symbole de
longueur du foret

–
=

Attention : Les instruments guidés ne doivent pas être utilisés sans
les douilles indiquées fixées au gabarit chirurgical pour assurer leur
guidage.

Symbole de longueur du foret
Col pour identification du foret

Longueur totale

Longueur guidée

Forets guidés BLT

Foret hélicoïdal guidé PRO
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4.3 C
 odage couleur et étiquetage des instruments de coupe Straumann® pour la chirurgie guidée
Codage couleur des instruments guidés
Séquence de couleurs

Diamètre d’instrument

Diamètre d’implant endo-osseux

bleu

Ø 2,2 mm

Foret pilote

jaune

Ø 2,8 mm

Ø 3,3 mm

rouge

Ø 3,5 mm

Ø 4,1 mm

vert

Ø 4,2 mm

Ø 4,8 mm

Tableau des instruments pour la préparation de base guidée du site implantaire
Réf.

Article

Nom

Symbole

Longueur totale

Longueur guidée

t/m max.

034.215

Fraise plate, Ø 2,8 mm

600

034.415

Fraise plate, Ø 3,5 mm

500

034.615

Fraise plate, Ø 4,2 mm

400

034.123

Foret pilote, Ø 2,2 mm

court

–

32 mm

16 mm

800

034.126

Foret pilote, Ø 2,2 mm

moyen

=

36 mm

20 mm

800

034.129

Foret pilote, Ø 2,2 mm

long

40 mm

24 mm

800

034.223

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 2,8 mm

court

–

32 mm

16 mm

600

034.226

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 2,8 mm

moyen

=

36 mm

20 mm

600

034.229

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 2,8 mm

long

40 mm

24 mm

600

034.423

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 3,5 mm

court

–

32 mm

16 mm

500

034.426

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 3,5 mm

moyen

=

36 mm

20 mm

500

034.429

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 3,5 mm

long

40 mm

24 mm

500

034.623

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 4,2 mm

court

–

32 mm

16 mm

400

034.626

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 4,2 mm

moyen

=

36 mm

20 mm

400

034.629

Foret hélicoïdal PRO,
Ø 4,2 mm

long

40 mm

24 mm

400
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Tableau des instruments pour la préparation de base guidée du site implantaire
Réf.

Article

Nom

Symbole

Longueur totale Longueur guidée

t/m max.

034.257

Foret pilote BLT, Ø 2,2 mm

court

–

33,4 mm

16 mm

800

034.258

Foret pilote BLT, Ø 2,2 mm

moyen

=

37,4 mm

20 mm

800

034.259

Foret pilote BLT, Ø 2,2 mm

long

41,4 mm

24 mm

800

034.260

Foret BLT, Ø 2,8 mm

court

–

33,4 mm

16 mm

600

034.261

Foret BLT, Ø 2,8 mm

moyen

=

37,4 mm

20 mm

600

034.262

Foret BLT, Ø 2,8 mm

long

41,4 mm

24 mm

600

034.263

Foret BLT, Ø 3,5 mm

court

–

33,4 mm

16 mm

500

034.264

Foret BLT, Ø 3,5 mm

moyen

=

37,4 mm

20 mm

500

034.265

Foret BLT, Ø 3,5 mm

long

41,4 mm

24 mm

500

034.266

Foret BLT, Ø 4,2 mm

court

–

33,4 mm

16 mm

400

034.267

Foret BLT, Ø 4,2 mm

moyen

=

37,4 mm

20 mm

400

034.268

Foret BLT, Ø 4,2 mm

long

41,4 mm

24 mm

400
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4.4 Tableau des implants guidés
Implants Tissue Level
Produit

Plate-forme

Matériau

Longueur

Réf

RN - Regular Neck Ø 4,8 mm

Roxolid®

8 mm
10 mm
12 mm

033.451G
033.452G
033.453G

8 mm
10 mm
12 mm

033.431G
033.432G
033.433G

8 mm
10 mm
12 mm

033.561G
033.562G
033.563G

Standard Ø 4,1

8 mm
10 mm
12 mm

033.531G
033.532G
033.533G

Tapered Effect Ø 4,1

8 mm
10 mm
12 mm

033.571G
033.572G
033.573G

SLActive®, guidé
Standard Plus Ø 3,3

Standard Ø 3,3

Standard Plus Ø 4,1

Standard Plus Ø 4,8

RN - Regular Neck Ø 4,8 mm

Roxolid®

RN - Regular Neck Ø 4,8 mm

Roxolid®

8 mm
10 mm
12 mm

033.591G
033.592G
033.593G

Plate-forme

Matériau

Longueur

Réf

NC - Narrow CrossFit®

Roxolid®

8 mm
10 mm
12 mm

021.2208G
021.2210G
021.2212G

8 mm
10 mm
12 mm

021.3308G
021.3310G
021.3312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.4308G
021.4310G
021.4312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.5308G
021.5310G
021.5312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.6308G
021.6310G
021.6312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.7308G
021.7310G
021.7312G

Implants Bone Level
Produit
SLActive®, guidé
Bone Level Ø 3,3

Bone Level Tapered Ø 3,3

Bone Level Ø 4,1

RC - Regular CrossFit®

Roxolid®

Bone Level Tapered Ø 4,1

Bone Level Ø 4,8

Bone Level Tapered Ø 4,8

RC - Regular CrossFit®

Roxolid®
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4.5 M
 odèle de protocole chirurgical à compléter à la main (à photocopier)
Préparation de base du site implantaire

Position de
l’implant

Réf. de
l’implant

lmplant

Hauteur de
la douille

Position de
la douille

Fraise plate

Foret guidé

Cylindre de
la poignée
de perçage

Finition de la préparation
du site implantaire
Fraise
profilée
guidée

Poignée C

Taraud
guidé
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5. Informations supplémentaires
5.1 I nformations supplémentaires concernant les
instruments chirurgicaux
Les instruments doivent être contrôlés afin de s’assurer qu’ils sont
complets et ne présentent pas de danger. Il est recommandé de
toujours avoir à disposition un stock d’implants et d’instruments de
rechange stériles. Les instruments doivent être démontés pour la
stérilisation. Des instruments bien entretenus permettent d’éviter le
développement d’infections pouvant représenter un danger pour le
patient et le personnel du cabinet.
Pour la sécurité du patient, tous les instruments et produits utilisés
doivent être stériles et fixés afin d’éviter l’aspiration dans la bouche
du patient. Retirer les instruments stériles de la cassette chirurgicale
et les placer dans la pièce à main ou la clé à cliquet à l’aide d’une pince
stérile afin d’éviter toute contamination. La pince (réf. 046.110) a été
spécialement développée et conçue pour permettre une prise sûre
des instruments.
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5.2 Entretien et maintenance des instruments
La plupart des composants Straumann® ne sont pas stériles à la
livraison. Utiliser uniquement des solvants pour acier inoxydable.
Suivre le mode d’emploi des solvants. Ne pas utiliser de désinfectant
ou de produits de nettoyage ayant une teneur élevée en chlore ou
contenant de l’acide oxalique. Ne pas nettoyer en machine ou stériliser à des températures supérieures à 134°C.
Instructions pour la stérilisation des instruments guidés en utilisant la cassette pour chirurgie guidée Straumann®

Méthode

Température

Temps d’exposition

Temps de séchage

Cycle de stérilisation à la vapeur avec pré-vide

134°C/273°F

min. 4–18 min.

20–60 min*

Pas de stérilisation par chaleur sèche !
*Les instruments mal séchés risquent de se corroder.

Emballer la cassette (par ex. dans une feuille de papier aluminium ou
des serviettes) avant la stérilisation afin de préserver la stérilisation
du dispositif.
Important :
▪▪ Ne pas recourir à la stérilisation chimique
▪▪ Ne pas recourir à la stérilisation par chaleur sèche

Afin d’éviter d’endommager la cassette chirurgicale pendant l’autoclavage, placer celle-ci correctement dans l’autoclave (voir figure).
Remarque : Toutes les étapes liées à l’entretien des instruments chirurgicaux Straumann® font partie du plan d’hygiène du cabinet dentaire
(voir aussi « Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux et
prothétiques » (réf. 153.008), « Straumann® Dental Implant System :
Informations de base sur les procédures chirurgicales » (réf. 153.754) et
« Informations de base sur les procédures chirurgicales pour l’implant
Straumann® Bone Level Tapered » (réf. 490.038).
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5.3 É tiquetage et codage couleur du Straumann® Dental Implant System
Nom et explications de l’étiquetage
Codage couleur
jaune

Diamètre de l’implant endo-osseux 3,3 mm

rouge

Diamètre de l’implant endo-osseux 4,1 mm

vert

Diamètre de l’implant endo-osseux 4,8 mm

Types d’implants
S:

Implant Standard

SP: Implant Standard Plus
TE: Implant Tapered Effect
BL: Implant Bone Level
BLT: Implant Bone Level Tapered

Types de connexion
Ø 3,5 mm
NNC: Narrow Neck CrossFit® Ø 3,5 mm

Ø 4,8 mm
RN: Regular Neck Ø 4,8 mm

Ø 6,5 mm
WN: Wide Neck Ø 6,5 mm

Ø 3,3 mm
NC: Narrow CrossFit® Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

RC: Regular CrossFit® Ø 4.1 et Ø 4.8 mm
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5.4	Documentation
Remarque : Nos documentations détaillées vous aident

Références

à planifier et à effectuer soigneusement vos restaura-

Le système Straumann® Dental Implant System a été

tions implantaires :

entièrement documenté en clinique pendant plus de

▪▪ Procédure prothétique pour l’implant Narrow Neck

25 ans. Vous pouvez trouver des références concer-

CrossFit® – Gamme d’implants Straumann® Narrow

nant la littérature scientifique actuelle sur notre site

Neck CrossFit®, 153.808

Internet www.Straumann.com ou en contactant votre

▪▪ La restauration par couronnes et bridges : Système

représentant local Straumann.

prothétique synOcta Straumann®, 153.255
▪▪ Restauration par couronnes et bridges scellés avec le
système des piliers pleins 153.254

Cours et formations
La formation continue garantit le succès à long terme !

▪▪ Information de base sur les procédures prothétiques :

N’hésitez pas à demander directement à votre repré-

Gamme d’implants Straumann® Bone Level, 153.810

sentant local Straumann des informations sur les cours
et formations Straumann® Dental Implant System.

Entretien et maintenance des instruments

Vous trouverez des informations supplémentaires à

▪▪ Des instruments bien entretenus sont indispen-

l’adresse www.Straumann.com.

sables pour un traitement réussi. Vous trouverez
des informations détaillées dans la brochure « Entre-

Assurance qualité conformément à la directive

tien et maintenance des instruments chirurgicaux et

européenne DDM 93/42/ CEE.

prothétiques » (réf. 153.008).

Toutes les étapes de production suivies par l’Institut
Straumann AG sont soumises aux normes prescrites

La garantie Straumann

par le système d’assurance qualité EN ISO 9001. Cette

▪▪ En tant qu’entreprise suisse, nous attachons la plus

norme européenne établit en détails les critères

grande importance à fabriquer des produits de la plus

auxquels doit répondre une société en matière d’as-

haute qualité. Nous sommes fermement convaincus

surance qualité globale au cours de ses procédés de

des fondements scientifiques et cliniques de notre

fabrication afin d’être reconnue. Des normes particu-

Straumann® Dental Implant System et nous nous

lièrement exigeantes sont attendues à juste titre lors-

appuyons sur un savoir-faire de près de 30 ans de

qu’il s’agit d’un dispositif médical. Elles sont définies

production de qualité. La garantie Straumann

dans les normes européennes ISO 13485, que nous

détermine la garantie de tous les composants du

respectons également. Nous sommes donc en mesure

Straumann® Dental Implant System. Vous trou-

de garantir une qualité de nos produits et de nos

verez des informations détaillées dans la brochure

services répondant aux aspirations de nos clients, et

« La garantie Straumann » (réf. 153.360).

cela de manière documentée et suivie. Nos dispositifs
répondent aux exigences essentielles définies dans la

Explantation

directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. C’est

▪▪ Pour des directives relatives à l’explantation, se

pourquoi tous nos dispositifs portent le marquage CE.

reporter au « Mode d’emploi : Procédure d’explan-

L’Institut Straumann AG respecte les exigences rigou-

tation des implants dentaires Straumann® » (réf.

reuses de la directive européenne DDM 93/42/CEE sur

150.854). Les composants requis pour l’explantation

les dispositifs médicaux et les normes EN ISO 9001 et

figurent dans la version actuelle de notre catalogue

ISO 13485.

des produits.
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Assurance qualité conformément à la
DDM 93/42/ CEE

Liste des abréviations
SCS

=

Screw Carrying System (système porte-vis)

HDD

=

Horizontal Defect Dimension (dimension du défaut
horizontal)

SLActive®

=

Sand-blasted, Large grit, Acid-etched, chemically active
and hydrophilic (Surface sablée à gros grains attaquée
à l’acide, chimiquement active et hydrophile)

SLA®

=

Sand-blasted, Large grit, Acid-etched (Surface sablée à
gros grains attaquée à l’acide)

lièrement exigeantes sont attendues à juste titre lors-

NNC

=

Narrow Neck CrossFit® (3,5 mm)

qu’il s’agit d’un dispositif médical. Elles sont définies

RN

=

Regular Neck (4,8 mm)

dans les normes européennes ISO 13485, que nous

WN

=

Wide Neck (6,5 mm)

NC

=

Connexion Narrow CrossFit® (pour implants BL)

services répondant aux aspirations de nos clients, et

RC

=

Connexion Regular CrossFit® (pour implants BL)

cela de manière documentée et suivie. Nos dispositifs

S

=

Standard

répondent aux exigences essentielles définies dans la

SP

=

Standard Plus

TE

=

Tapered Effect

BL

=

Bone Level

BLT

=

Bone Level Tapered

Toutes les étapes de production suivies par l’Institut
Straumann AG sont soumises aux normes prescrites
par le système d’assurance qualité EN ISO 9001. Cette
norme européenne établit en détails les critères
auxquels doit répondre une société en matière d’assurance qualité globale au cours de ses procédés de
fabrication afin d’être reconnue. Des normes particu-

respectons également. Nous sommes donc en mesure
de garantir une qualité de nos produits et de nos

directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. C’est
pourquoi tous nos dispositifs portent le marquage CE.
L’Institut Straumann AG respecte les exigences rigoureuses de la directive européenne DDM 93/42/CEE sur
les dispositifs médicaux et les normes EN ISO 9001 et
ISO 13485.

54

15X.753.indd 54

24/10/2016 16:33

5.5 Directives importantes
Remarque

Explication des pictogrammes figurant sur étiquettes

Les praticiens doivent avoir acquis les connaissances et la formation

et modes d’emploi

nécessaires à la manipulation des produits Straumann CADCAM ou
Numéro de lot

des autres produits Straumann (« produits Straumann »), afin d’utiliser les produits Straumann en toute sécurité et de manière appro-

Référence catalogue

priée, conformément au mode d’emploi.
Le produit Straumann doit être utilisé conformément au mode

Stérilisé par irradiation

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
Limite inférieure de température

dispositif est adapté à la situation d’un patient donné.
…min.

Les produits Straumann relèvent d’un concept global et ne doivent être

…max.

Limite supérieure de température

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 ») ou

…max.

Limites de température

des distributeurs tiers, sauf mention contraire dans ce document ou
dans le mode d'emploi du produit Straumann correspondant. Si l'uti-

…min.

lisation de produits fabriqués par des tiers n'est pas recommandée
par Straumann dans ce document ou dans les instructions d'utilisa-

	Attention : Les lois fédérales américaines

tion respectives, une telle utilisation annulera toute garantie ou autre

limitent ce dispositif à la vente par ou à la

obligation, expresse ou implicite, de Straumann.

demande d'un professionnel dentaire.

Disponibilité

Ne pas réutiliser

Certains produits Straumann cités dans le présent document ne sont
pas disponibles dans tous les pays.
Non stérile
Attention
En plus des avertissements contenus dans ce document, il est impé-

	Attention, consulter les documents joints

ratif de protéger nos produits contre les risques d’aspiration lors d’utilisation intra-orale.
Date limite d'utilisation
Validité
La parution de ce document annule et remplace toutes les versions
antérieures.

Protéger du rayonnement solaire

Documentation
Vous pouvez vous procurer des documents détaillés sur les Produits

	Les produits Straumann portant la marque

Straumann auprès de votre représentant Straumann.

CE sont conformes aux exigences de la
directive 93/42 CEE applicable aux dispositifs

Copyright et marques commerciales

médicaux

La reproduction ou la diffusion partielle ou intégrale des documents
Straumann® n’est autorisée qu’avec l’accord écrit de Straumann.

	Voir le mode d’emploi

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de

Suivre le lien vers le mode d’emploi

Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou

électronique

marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés

www.ifu.Straumann.com

affiliées.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
www.straumann.com

National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Schweiz
Peter Merian-Weg 12
Postfach
CH-4002 Basel
www.straumann.ch

Kundenberatung/Bestellannahme
Tel. Bestellungen:
0800 810 812
Tel. Hotline:
0800 810 814
Tel. CARES®:
0800 810 816
E-Mail: ch.sales@straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Alle Rechte vorbehalten.
Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann
Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.
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