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À propos de ce guide
La brochure Information de base du Straumann® Dental Implant System explique aux praticiens dentaires et
aux spécialistes du domaine les étapes principales du traitement chirurgical, de la planification et de l’intervention.
Le manuel est divisé comme suit :
ѹѹ Le Straumann® Dental Implant System
ѹѹ La planification préopératoire
ѹѹ Les procédures chirurgicales
ѹѹ Informations complémentaires sur les instruments
ѹѹ Annexe
ѹѹ Index
Pour toute information concernant les implants Straumann® Bone Level Tapered, veuillez vous reporter à la
brochure Implant Straumann® Bone Level Tapered, Informations de base (490.038/fr).
Des informations concernant les implants guidés Straumann® et le système de chirurgie guidée Straumann®
sont disponibles dans la brochure Straumann® Guided Surgery, Information de base (153.753/fr).
Pour de plus amples informations sur les procédures de traitement chirurgical, veuillez vous reporter aux
guides de traitement suivants ou aux publications scientifiques similaires :

Guide de traitement ITI
ѹѹ Volume 1 : Implant Therapy in the Esthetic Zone – Single-Tooth Replacements
(Traitement implantaire dans la zone esthétique – Remplacements de dents
unitaires)
ѹѹ Volume 2 : Loading Protocols in Implant Dentistry – Partially Dentate
Patients (Protocoles de mise en charge en implantologie dentaire – Patients
partiellement édentés)
ѹѹ Volume 3 : Implant Placement in Post-Extraction Sites – Treatment Options
(Pose d’implants dans les sites post-extraction – Options de traitement)
ѹѹ Volume 4 : Protocoles de mise en charge en implantologie dentaire – Patients
édentés
ѹѹ Volume 5 : Les procédures d’élévation du plancher du sinus
ѹѹ Volume 6 : Édentements étendus dans la zone esthétique
ѹѹ Volume 7 : Ridge Augmentation Procedures in Implant Patients – A Staged
Approach (Procédures d’augmentation de la crête alvéolaire – Une approche
en plusieurs temps)
ITI Consensus Paper
Buser D. / Martin W. / Belser U. : Optimizing esthetics for implant restorations in
the anterior maxilla: anatomic and surgical considerations. Int J Oral Maxillofac
Implants, 2004; 19 Suppl: 43-61.
Pour de plus amples informations sur le Straumann® Dental Implant System, nous
vous invitons à visiter notre site Internet à l’adresse www.straumann.com.
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1. Le Straumann® Dental Implant System
1.1 Aperçu
Les implants Straumann® Dental Implant System comprennent six gammes d’implants ayant
différentes formes de corps et de col, de l’implant classique Tissue Level à l’implant Bone Level
auxquels s’ajoutent quelques solutions hybrides supplémentaires. Tous les implants peuvent être
posés au moyen de la cassette chirurgicale Straumann®, en utilisant des procédures chirurgicales
très semblables.
Straumann® Dental Implant System
Implants Tissue Level

Implants Bone Level

S		 SP		NNC		 TE		 SPS		 BL		 BLT

Implant
Straumann®
Standard (S)

Implant
Straumann®
Standard Plus
(SP)

Implant
Implant
Straumann®
Straumann®
Standard Plus Tapered Effect
Narrow Neck
(TE)
CrossFit® (NNC)

Implant
Straumann®
Standard Plus
Short (SPS)

Implant
Straumann®
Bone Level (BL)

Implant
Straumann®
Bone Level
Tapered (BLT)*

Les implants dentaires Straumann sont disponibles en quatre diamètres endo-osseux : ∅ 2,9 mm,
∅ 3,3 mm, ∅ 4,1 mm, et ∅ 4,8 mm. Un code couleur unifié simplifie l'identification des instruments et des implants.
Code de couleur
bleu

Diamètre endo-osseux de l‘implant 2,9 mm

jaune

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

rouge

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

vert

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

* Pour plus de renseignements concernant la procédure chirurgicale pour les implants BLT, veuillez consulter la brochure
Implant Straumann® Bone Level Tapered, Informations de base (490.038/fr).
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1.2 Les gammes d’implants
1.2.1 Implant Straumann® Standard – L’implant classique au niveau des tissus mous
Les implants Straumann® Standard présentent une section de col lisse de 2,8 mm et conviennent plus particulièrement aux procédures classiques en une seule étape : l’implant est placé au niveau des tissus mous et n’est
pas enfoui pendant la phase de cicatrisation. L’implant Standard utilise une connexion Straumann® synOcta®
et les composants prothétiques correspondants, la gamme de parties secondaires Straumann® synOcta® et
de piliers pleins Straumann®. Le pas de vis des implants Standard mesure 1 mm pour les implants de ∅ 3,3 mm
et 1,25 mm pour tous les autres diamètres.
1.2.2	Implant Straumann® Standard Plus – L’implant pour une pose flexible
Les implants Straumann® Standard Plus présentent une section de col lisse plus courte (1,8 mm) permettant
une pose flexible de l’implant en corono-apical dans le cadre d’une cicatrisation transgingivale ou sous-gingivale. Cette caractéristique offre au chirurgien dentaire des options supplémentaires particulièrement
intéressantes dans la région antérieure du maxillaire, où les exigences esthétiques sont élevées De la même
façon que la gamme d’implants Straumann® Standard, ce type d’implant utilise une connexion Straumann®
synOcta® et les composants prothétiques correspondants, la gamme de parties secondaires Straumann®
synOcta® et de piliers pleins Straumann®. Le pas de vis des implants Standard Plus mesure 1 mm pour les
implants de ∅ 3,3 mm et 1,25 mm pour tous les autres diamètres.
1.2.2.1	Implant Straumann® Standard Plus Narrow Neck CrossFit®
L’implant Narrow Neck CrossFit® (NNC) est un implant de 3,3 mm de diamètre avec une plateforme prothétique
étroite. Sa connexion interne offre de nombreuses options prothétiques et des solutions de traitements dans
la mandibule et le maxillaire lorsque l’espace disponible est limité. L’implant NNC est un implant Standard Plus
(SP) Tissue Level avec un épaulement usiné de 1,8 mm de hauteur. Avec le lancement du matériau Roxolid®, il a
été possible d’incorporer une connexion interne CrossFit® tout en offrant un implant solide de petit diamètre,
procurant à l’opérateur une meilleure assurance. Le corps de l’implant et la conception filetée sont identiques à
ceux de l’implant Straumann® Bone Level NC 3,3 mm. L’implant NNC est disponible de 8 à 14 mm et en matériau
Roxolid® avec surface SLActive® uniquement. Les implants Narrow Neck CrossFit® utilisent les composants
prothétiques Narrow Neck CrossFit® (NNC).
1.2.2.2	Implants Straumann® Standard Plus Short
Les implants Straumann® Standard Plus Short sont les implants les plus courts que propose Straumann. L’implant présente les caractéristiques suivantes : une conception Standard Plus pour une hygiène buccale facilitée
dans les régions postérieures, une compatibilité de connexion interne avec la gamme prothétique Tissue Level
existante, un filetage Bone Level pour améliorer la surface de contact os-implant. La technologie Straumann
est la plus pointue tout en étant simple d’utilisation.
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1.2.3	Implant Straumann® Tapered Effect – L’implant pour une pose immédiate
Les implants Straumann® Tapered Effect présentent un design anatomique spécifique associant une forme
cylindrique dans la région apicale à une forme conique dans la région coronaire. De par cette conception, ils
sont particulièrement indiqués pour une implantation immédiate ou précoce après l’extraction ou la perte
de la dent naturelle. Grâce à la section de col lisse de 1,8 mm, la cicatrisation peut se faire de manière transgingivale ou sous-gingivale. Les implants Tapered Effect sont dotés d’une connexion Straumann® synOcta®.
Ils permettent donc d’utiliser les composants prothétiques de la gamme Straumann® synOcta® ainsi que les
piliers pleins Straumann®. Le pas de vis de 0,8 mm offre une excellente stabilité primaire.
1.2.4	Implant Straumann® Bone Level – L’expertise Straumann appliquée au niveau osseux
Les implants Straumann® Bone Level conviennent aux traitements au niveau osseux, dans le cadre d’une cicatrisation transgingivale ou sous-gingivale. La surface rugueuse de l’implant s’étend jusqu’à son l’extrémité, et la
connexion est déplacée vers l’intérieur. Les implants Bone Level utilisent une connexion conique-cylindrique, la
connexion CrossFit®, en association avec les composants prothétiques CrossFit® issus de la gamme de produits
Bone Level. Le contour extérieur cylindrique et le pas de vis de 0,8 mm, s’amincissant dans la partie coronaire
de l’implant, procurent une excellente stabilité primaire.
1.2.5	Implant Straumann® Bone Level Tapered
La conception de l’implant Straumann® Bone Level Tapered suit l’approche Straumann® Bone Control Design™
et intègre la connexion CrossFit® avec les composants prothétiques CrossFit® correspondants du portefeuille
de produits Implants Bone Level. Cet implant se caractérise par une extrémité apicale conique et un filetage
auto-taraudant qui le rendent particulièrement adapté dans les situations cliniques et anatomiques complexes
avec de l’os peu dense ou des alvéoles d’extraction récentes où la stabilité primaire est cruciale.
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1.3 Les connexions implant-partie secondaire
1.3.1 La liaison cône-vis Straumann® synOcta®
Le concept Straumann® synOcta®, qui exploite le principe bien connu de la conception cône-vis développée en 1986, a été lancé dans le monde entier en 1999. La liaison conique auto-fixante de la connexion interne Straumann® synOcta®, avec un
cône de 8° et un octogone pour le repositionnement des pièces prothétiques, fait
preuve d’une bien meilleure performance par rapport aux connexions externes
traditionnelles. Le dévissage de la partie secondaire a été pour ainsi dire éliminé,
même lorsque celle-ci est vissée.
La connexion Straumann® synOcta® est disponible pour tous les implants Straumann® Standard, Standard Plus et Tapered Effect, sur la plateforme Regular Neck
(RN) et Wide Neck (WN).

Tissue Level – Standard Plus (SP)
synOcta® au niveau des tissus mous
Bone Level
Corps et conception filetée identiques
à ceux de l’implant Straumann® Bone
Level NC

1.3.2 La connexion Straumann® Narrow Neck CrossFit®
L’implant Narrow Neck CrossFit® (NNC) est un implant de 3,3 mm de diamètre
avec une plateforme prothétique étroite. L’implant NNC est un implant Standard
Plus (SP) Tissue Level avec un épaulement usiné de 1,8 mm de hauteur. Le corps de
l’implant et la conception filetée sont identiques à ceux de l’implant Straumann®
Bone Level NC 3,3 mm.

Tissue Level – Standard Plus (SP)
synOcta® au niveau des tissus mous
Bone Level
Corps et conception filetée identiques
à ceux de l’implant Straumann® Bone
Level NC
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1.3.3 La connexion CrossFit® du Straumann® Bone Level
La connexion CrossFit® des implants Straumann® Bone Level applique le savoir-faire et les avantages de la liaison cône-vis Straumann® synOcta® aux contraintes de connexion au niveau osseux.
De manière similaire à la connexion Straumann® synOcta®, la liaison
autofixante de la connexion conique-cylindrique à 15° CrossFit® dotée de quatre rainures internes témoigne d’une excellente stabilité à
long terme dans toutes les conditions de mise en charge, et élimine
quasiment le dévissage de la vis. La connexion CrossFit® est disponible uniquement pour les implants Straumann® Bone Level.
Les implants Straumann® Bone Level ∅ 4,1 mm et ∅ 4,8 mm sont dotés de la même connexion, la connexion Regular CrossFit® (RC) et utilisent les mêmes composants secondaires. Les implants Straumann®
Bone Level ∅ 3,3 mm présentent quant à eux la connexion Narrow
CrossFit® (NC). Les implants Bone Level Tapered ∅ 2,9 mm comportent une connexion Small CrossFit® (SC). Les composants secon-

∅ 2,9 mm

∅ 3,3 mm

∅ 4,1 mm

∅ 4,8 mm

daires correspondants sont codés par couleurs :

ѹѹ jaune = connexion NC
ѹѹ magenta = connexion RC
ѹѹ bleu = connexion SC
Types de connexions
NNC: Narrow Neck CrossFit® ∅ 3,5 mm

∅ 3,5 mm

RN: Regular Neck ∅ 4,8 mm

∅ 4,8 mm

WN: Wide Neck ∅ 6,5 mm

∅ 6,5 mm

SC: Small CrossFit®

∅ 2.9 mm

NC: Narrow CrossFit® ∅ 3,3 mm

∅ 3,3 mm

RC: Regular CrossFit® ∅ 4,1 et
∅ 4,8 mm

∅ 4,1 mm

∅ 4,8 mm
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1.3.4 Pour toutes nos plateformes, une manipulation :
La pièce de transfert Loxim®
Une pièce de transfert pré-montée pour une utilisation simple
ѹѹ Garantit la sécurité du transport dans la bouche.
ѹѹ Peut être utilisée avec les adaptateurs existants.
Fonction auto-rétentive
ѹѹ Se détache avec l’adaptateur après la pose de l’implant.
Petit diamètre/courte
ѹѹ Offre un accès plus aisé aux espaces interdentaires étroits et à la région
postérieure.
ѹѹ Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse.
ѹѹ Fonction d’extraction intégrée en cas de retrait de l’implant (uniquement
pendant l’insertion de l’implant).
Pivot d’alignement
ѹѹ Peut être réinsérée dans l’implant.
ѹѹ Alignement dans de multiples situations implantaires.
Point de rupture sécurisant la connexion
ѹѹ Point de rupture prédéterminé qui protège la connexion de l’implant contre
un couple d’insertion plus élevé que celui recommandé.
ѹѹ Conçue pour une restauration implantaire simple.
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2. Indications et contre-indications
Pour de plus amples informations sur les indications et contre-indications propres à chaque
implant, veuillez vous reporter au mode d’emploi correspondant. Les modes d’emploi sont également disponibles sur www.ifu.straumann.com.

2.1 Liste des abréviations
Liste des abréviations
SCS

=

Screw Carrying System (système porte-vis)

HDD

=

Horizontal Defect Dimension (Dimension du défaut horizontal)

NNC

=

Narrow Neck CrossFit® (3, 5 mm)

RN

=

Regular Neck (4, 8 mm)

WN

=

Wide Neck (6, 5 mm)

SC

=

Connexion Small CrossFit® (pour les implants Bone Level Tapered)

NC

=

Connexion Narrow CrossFit® (pour les implants Bone Level)

RC

=

Connexion Regular CrossFit® (pour les implants Bone Level)

S

=

Standard

SP

=

Standard Plus

TE

=

Tapered Effect

BL

=

Bone Level

SPS

=

Standard Plus Short
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2.2 Indications spécifiques pour implants
2.2.1 Implants Straumann
Toute la gamme d’implants Straumann est disponible dans le matériau Roxolid®,
un alliage hautement résistant de par sa composition en titane et zirconium.
Les deux gammes d’implants, en Roxolid® et titane, sont disponibles avec les
surfaces SLA® et SLActive®.
Indications spécifiques pour les implants Straumann® Roxolid®
Type d’implant

Caractéristiques distinctives

Largeur
minimale
de la crête*

Largeur
minimale
de l’édentement**

Longueurs
disponibles

BLT ∅ 2,9 mm SC
SLActive®***

▪ Implant de faible diamètre pour les crêtes et les espaces interdentaires étroits dans le bloc antérieur, spécifiquement pour les
incisives latérales supérieures et toutes les incisives inférieures.

5 mm

5 mm

10 – 14 mm

SP ∅ 3,3 mm NNC
SLActive®/SLA®***

▪ Implant de petit diamètre pour les espaces interdentaires
restreints et les crêtes osseuses étroites

5,5 mm

5,5 mm

8 – 14 mm

S ∅ 3,3 mm RN
SLActive®/SLA®

▪ Idéal lorsque la largeur de la crête est limitée

5,5 mm

7 mm

8 – 16 mm

SP ∅ 3,3 mm RN
SLActive®/SLA®

8 – 14 mm

TE ∅ 3,3 mm RN
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés
▪ Variante en présence d’un édentement où les racines des dents
adjacentes sont rapprochées, cas dans lequel les implants à fort
diamètre endo-osseux sont contre-indiqués

7 mm

7 mm

8 – 14 mm

BL ∅ 3,3 mm NC
SLActive®/SLA®

▪ Implant de petit diamètre pour les espaces interdentaires
restreints et les crêtes osseuses étroites

5,5 mm

5,5 mm

8 – 14 mm

BLT ∅ 3,3 mm NC
SLActive®/SLA®

▪ Implant de petit diamètre pour les espaces interdentaires
restreints et les crêtes osseuses étroites

5,5 mm

5,5 mm

8 – 16 mm

* Largeur minimale de la crête : Largeur minimale de la crête oro-faciale, arrondie à 0,5 mm
** Largeur minimale de l’édentement : Espace mésio-distal minimal pour une restauration unitaire, entre les dents adjacentes, arrondi à 0,5 mm
*** Uniquement disponible en Roxolid®

10

15X.754.indd 10

29/03/2018 15:39

Indications spécifiques pour les implants Straumann® Roxolid®
Type d’implant

Caractéristiques distinctives

Largeur
minimale
de la crête*

Largeur
minimale
de l’édentement**

Longueurs
disponibles

S ∅ 4,1 mm RN
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés

6 mm

7 mm

6 – 16 mm

SP ∅ 4,1 mm RN
SLActive®/SLA®

6 – 14 mm

SP ∅ 4,1 mm RN
SLActive®***

▪ Situations non limitées dans la mandibule avec résorption et
atrophie osseuses sévères (toujours attelés, un implant par unité)

6 mm

7 mm

4 mm

TE ∅ 4,1 mm RN
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés

7 mm

7 mm

8 – 14 mm

BL ∅ 4,1 mm RC
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés

6 mm

6 mm

8 – 14 mm

BLT ∅ 4,1 mm NC
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés

6 mm

6 mm

8 – 16 mm

* Largeur minimale de la crête : Largeur minimale de la crête oro-faciale, arrondie à 0,5 mm
** Largeur minimale de l’édentement : Espace mésio-distal minimal pour une restauration unitaire, entre les dents adjacentes, arrondi à 0,5 mm
*** Uniquement disponible en Roxolid®
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Indications spécifiques pour les implants Straumann® Roxolid®
Type d’implant

Caractéristiques distinctives

Largeur
minimale
de la crête*

Largeur
minimale
de l’édentement**

Longueurs
disponibles

S ∅ 4,8 mm RN
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés
▪ Les implants S/SP ∅ 4,8 mm conviennent particulièrement aux
espaces interdentaires et crêtes plus larges

7 mm

7 mm

6 – 14 mm

SP ∅ 4,8 mm RN
SLActive® ***

▪ Situations non limitées dans la mandibule avec résorption et
atrophie osseuses sévères (toujours attelés, un implant par unité)

7 mm

7 mm

4 mm

S ∅ 4,8 mm WN
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés
▪ Les implants S/SP ∅ 4,8 mm conviennent particulièrement aux
espaces interdentaires et crêtes plus larges
▪ Les implants S/SP avec une plateforme WN sont conçus pour la
reconstruction de dents ayant un diamètre du col plus large

7 mm

8,5 mm

6 – 12 mm

SP ∅ 4,8 mm WN
SLActive®/SLA® ***

▪ Situations non limitées dans la mandibule avec résorption et
atrophie osseuses sévères (toujours attelés, un implant par unité)

7 mm

8,5 mm

4 mm

TE ∅ 4,8 mm WN
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés
▪ Les implants TE ∅ 4,8 mm conviennent particulièrement aux
espaces interdentaires et crêtes plus larges

8,5 mm

8,5 mm

10 – 14 mm

BL ∅ 4,8 mm RC
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés
▪ Les implants BL ∅ 4,8 mm conviennent particulièrement aux
espaces interdentaires et crêtes plus larges

7 mm

7 mm

8 – 14 mm

BLT ∅ 4,8 mm NC
SLActive®/SLA®

▪ Pour les indications d’implantation buccale endo-osseuse dans le
maxillaire et la mandibule, pour la réhabilitation fonctionnelle et
esthétique des patients totalement et partiellement édentés
▪ Les implants BL ∅ 4,8 mm conviennent particulièrement aux
espaces interdentaires et crêtes plus larges

7 mm

7 mm

8–16 mm

SP ∅ 4,8 mm RN
SLActive®/SLA®

SP ∅ 4,8 mm WN
SLActive®/SLA®

* Largeur minimale de la crête : Largeur minimale de la crête oro-faciale, arrondie à 0,5 mm
** Largeur minimale de l’édentement : Espace mésio-distal minimal pour une restauration unitaire, entre les dents adjacentes, arrondi à 0,5 mm
*** Uniquement disponible en Roxolid®
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3. Planification préopératoire
3.1 Position de l’implant
L’implant est le point focal de la restauration. Il se trouve à la base de la planification de la procédure chirurgicale. Le résultat prothétique désiré nécessite impérativement une étroite communication entre le patient, le chirurgien-dentiste et le prothésiste dentaire.
Afin de déterminer la situation topographique, l’orientation axiale et le choix des implants, nous
recommandons les étapes suivantes :
ѹѹ Procéder à un wax-up/set-up du modèle d’étude préalablement réalisé.
ѹѹ Définir le type de superstructure.
Le wax-up/set-up pourra ensuite être utilisé comme base d’un transparent pour radiographie ou
d’un guide de forage personnalisé ou pour une restauration provisoire.
Remarque : Les parties secondaires des implants doivent toujours être mises en charge axialement. Dans l’idéal, l’axe long de l’implant est aligné avec les cuspides de la dent opposée. Un modelage excessif des cuspides est à éviter en raison du risque de mise en charge non physiologique.
Le diamètre, le type, la position et le nombre des implants doivent être sélectionnés au cas par
cas, en tenant compte du contexte anatomique et spatial (par ex. de dents mal positionnées ou
inclinées). Les mesures indiquées ici doivent être considérées comme des directives minimales.
Seul le respect des distances minimales permet de concevoir la restauration de telle sorte que
les mesures d’hygiène buccale nécessaires puissent être respectées.
À terme, la réponse des tissus mous et durs est influencée par la position de l’implant par rapport à la restauration envisagée. Par conséquent, celle-ci dépend de la position de la connexion
implant-partie secondaire. La position de l’implant peut alors être envisagée selon trois axes :
ѹѹ mésio-distal
ѹѹ oro-facial
ѹѹ corono-apical
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3.1.1 Position mésio-distale de l’implant
La disponibilité osseuse sur l’axe mésio-distal constitue un facteur important de décision du type et du diamètre d’implant,
ainsi que des distances entre les implants en cas de pose de plusieurs implants. Le point de référence sur l’implant pour la
mesure des distances mésio-distales doit toujours être l’épaulement, étant donné qu’il s’agit de la partie la plus volumineuse
de l’implant. Noter que toutes les distances indiquées dans le présent chapitre ont été arrondies à 0, 5 mm. Les règles de base
suivantes sont recommandées :
Règle 1
Distance de la dent adjacente au niveau osseux :
Une distance minimale au niveau osseux (mésial et distal) de 1,5 mm de l’épaulement de l’implant à la dent adjacente est
recommandée.
S/SP Implants y compris NNC, SPS

Implants TE

≥ 1,5 mm

Implants BL
≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

Règle 2
Distance des implants adjacents au niveau osseux :
Une distance minimale de 3 mm entre deux épaulements d’implants adjacents (mésiodistaux) est recommandée.
S/SP Implants y compris NNC, SPS

≥ 3 mm

Implants TE

Implants BL

≥ 3 mm

≥ 3 mm

14
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3.1.1.1 Exemples pour des édentements unitaires
Dans le cas de la restauration d’une dent unitaire, l’implant est placé centré dans l’édentement
unitaire. Les exemples suivants illustrent la mise en oeuvre de la règle 1.
Implants Straumann® Standard, Standard Plus et Tapered Effect
Pour les implants Straumann® au niveau des tissus mous, la taille de l’édentement doit être
prise en compte pour la sélection du diamètre de l’épaulement (NNC, RN, WN). Afin d’exploiter
l’édentement conformément à la règle 1, il est possible d’avoir recours à l’approximation suivante.

Distance des dents adjacentes
au niveau osseux
0,5 mm

Largeur de
l’édentement

0,5 mm

Au niveau osseux, la distance entre les dents
adjacentes est d’environ 1 mm (2 × 0,5 mm) supérieure
à la largeur de l’édentement. Il s’en suit, conformément à la règle 1, que la largeur de l’édentement doit
être supérieure de 2 mm à celle de l’épaulement de
l’implant.

15
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Implants S/SP/TE
b
a
D

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diamètre de l'épaulement

Largeur de l’édentement

D (mm)

amin (mm)

Distance entre les dents
adjacentes au niveau osseux
bmin (mm)

∅ 3,5 (NNC)

5,5

6,5

∅ 4,8 (RN)

7

8

∅ 6,5 (WN)

8,5

9,5

Règle

D + 2 mm

D + 3 mm*

* La règle 1 est appliquée des deux côtés de l’implant.
On peut utiliser le T de diagnostic (voir page 21), appliqué dans la bouche du patient ou sur le modèle, afin
d’obtenir une mesure initiale de la largeur de l’édentement, permettant le choix du diamètre de l’épaulement de l’implant et de la reconstruction prothétique.

Implants Straumann® Bone Level
Pour les implants Straumann® Bone Level, la distance entre les dents adjacentes au niveau osseux détermine le diamètre
de l’implant.
Implants BL
b
a
D

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diamètre de l'épaulement

Largeur de l’édentement

D (mm)

amin (mm)

Distance entre les dents
adjacentes au niveau osseux
bmin (mm)

BL ∅ 3,3

5,5

6,5

BL ∅ 4,1

6

7

BL ∅ 4,8

7

8

Règle

D + 2 mm

D + 3 mm*

* La règle 1 est appliquée des deux côtés de l’implant.

Pour les implants Straumann Bone Level Tapered, se référer au document Implant Straumann® Bone Level Tapered, Informations de base (réf. 490.038/fr).
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3.1.1.2 Exemples d’édentements multiples
Les exemples suivants illustrent l’application des règles 1 et 2 dans le cas d’édentements multiples.
La mesure est effectuée au niveau osseux, de la dent adjacente au centre de l’implant, et entre
les centres des implants. La distance minimale de 3 mm entre deux épaulements d’implants
adjacents (règle 2) est importante en vue de faciliter l’adaptation du lambeau, d’éviter la trop
grande proximité des composants secondaires, et de fournir un espace adéquat pour l’entretien
en cabinet et à la maison.
Implants Straumann® Standard, Standard Plus et Tapered Effect
Implants S/SP/TE
L
a

b
D1

c
D2

≥ 3 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

Diamètre de l' épaulement D1 (mm)

Diamètre de l' épaulement D2 (mm)

amin (mm)

bmin (mm)

cmin (mm)

Lmin (mm)

∅ 3,5 (NNC)

∅ 3,5 (NNC)

3

6,5

3

12,5

∅ 3,5 (NNC)

∅ 4,8 (RN)

3

7

4

14

∅ 3,5 (NNC)

∅ 6,5 (WN)

3

8

5

16

∅ 4,8 (RN)

∅ 4,8 (RN)

4

8

4

16

∅ 4,8 (RN)

∅ 6,5 (WN)

4

8,5

5

17,5

∅ 6,5 (WN)

∅ 6,5 (WN)

5

9,5

5

19,5

Diamètre de l' épaulement D1 (mm)

Diamètre de l' épaulement D2 (mm)

amin (mm)

bmin (mm)

cmin (mm)

Lmin (mm)

BL ∅ 3,3

BL ∅ 3,3

3

6,5

3

12,5

BL ∅ 3,3

BL ∅ 4,1

3

7

3,5

13,5

BL ∅ 3,3

BL ∅ 4,8

3

7

4

14

BL ∅ 4,1

BL ∅ 4,1

3,5

7

3,5

14

BL ∅ 4,1

BL ∅ 4,8

3,5

7,5

4

15

BL ∅ 4,8

BL ∅ 4,8

4

7,5

4

15,5

Implants Straumann® Bone Level
Implants BL
L
a

b

D1

c

D2

≥ 1,5 mm ≥ 3 mm ≥ 1,5 mm

Pour les implants Straumann Bone Level Tapered, se référer au document Implant Straumann® Bone Level Tapered, Informations de base (réf. 490.038/fr).
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3.1.2 Position oro-faciale de l’implant
La couche osseuse faciale et palatale doit présenter une épaisseur minimale de 1 mm afin de
garantir une condition stable des tissus durs et mous. La largeur minimale de la crête oro-faciale
pour chaque type d’implant figure dans les tableaux indicatifs pages 10. La position et l’axe de
l’implant doivent être choisis en tenant compte de ces limites et en adoptant une visée restauratrice, de sorte que l’utilisation de prothèses vissées soit possible.
Attention Il est recommandé d’avoir recours à une procédure d’augmentation si la paroi osseuse
oro-faciale est inférieure à 1 mm, ou s’il manque une couche osseuse d’un ou de plusieurs côtés.
Cette technique ne doit être employée que par des chirurgiens-dentistes disposant d’une expérience suffisante en procédures d’augmentation.

≥ 1 mm

≥ 1 mm

Couche osseuse d’au
moins 1 mm d’épaisseur

Choisir la position et l’axe de l’implant de sorte que le
canal de la vis de la restauration vissée soit situé derrière
le bord incisif.
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3.1.3 Position corono-apicale de l’implant
Les implants dentaires Straumann permettent un positionnement corono-apical flexible de
l’implant, selon l’anatomie individuelle, le site de l’implant, le type de restauration prévue et la
préférence du praticien. Dans la zone antérieure, il est préférable de poser l’implant plus profondément en corono-apical pour des raisons esthétiques. Dans cette situation, l’utilisation d’implants Straumann® Standard Plus, Tapered Effect ou Bone Level est recommandée. L’illustration
suivante montre la position corono-apicale de chaque type d’implant.

Straumann® Dental Implant System
Implants Tissue Level

Implants Bone Level

S		 SP		NNC		 TE		 SPS		 BL		 BLT

Implant
Straumann®
Standard (S)

Implant
Straumann®
Standard Plus
(SP)

Implant
Implant
Straumann®
Straumann®
Standard Plus Tapered Effect
Narrow Neck
(TE)
CrossFit® (NNC)

Implant
Straumann®
Standard Plus
Short (SPS)

Implant
Straumann®
Bone Level (BL)

Implant
Straumann®
Bone Level
Tapered (BLT)

Implants Straumann® Standard
Les implants Straumann® Standard dotés d’une section de col lisse de 2,8 mm sont enfouis dans
l’os jusqu’à la limite de la surface SLA®/SLActive®.
Implants Straumann® Standard Plus et Tapered Effect
Les implants Straumann® Standard Plus et Tapered Effect dotés d’une section de col lisse de 1,8 mm
sont enfouis dans l’os jusqu’à la limite de la surface Straumann® SLA®/SLActive®.
Il est éventuellement possible de les placer un peu plus en profondeur si nécessaire.
Idéalement, dans la région esthétique, l’épaulement de l’implant doit être placé environ 1 mm en
apical de la jonction amélo-cémentaire de la dent controlatérale, ou 2 mm en sous-gingival du
rebord gingival prévu (se reporter également aux références page 20).
Attention : Si l’on insère un implant Straumann® Standard Plus ou Tapered Effect plus profondément que la limite de la surface Straumann® SLA®/SLActive®, la profondeur de préparation doit
être augmentée en conséquence (voir aussi page 33).
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Implants Straumann® Bone Level
Le bon positionnement des implants Straumann® Bone Level consiste à placer la limite extérieure du chanfrein
à 45° au niveau osseux.
Idéalement, dans la région esthétique, l’épaulement de l’implant doit être placé environ 3 – 4 mm en sous-gingival du rebord gingival prévu (voir aussi l’utilisation de la partie de transmission Bone Level pages 42 ff.).

Dans une situation festonnée, placer le point mésial/distal de la limite extérieure du chanfrein de l’implant au niveau osseux. La paroi
linguale/palatale déborde alors légèrement de la ligne supérieure
de l’implant. La paroi buccale se situe juste en-dessous du bord de
l’implant.

Guide de traitement ITI
ѹѹ Volume 1 : Implant Therapy in the Esthetic Zone – Single-Tooth Replacements
(Traitement implantaire dans la zone esthétique – Remplacements de dents
unitaires)
ѹѹ Volume 2 : Loading Protocols in Implant Dentistry – Partially Dentate
Patients (Protocoles de mise en charge en implantologie dentaire – Patients
partiellement édentés)
ѹѹ Volume 3 : Implant Placement in Post-Extraction Sites – Treatment Options (Pose
d'implants dans les sites post-extraction – Options de traitement)
ѹѹ Volume 4 : Protocoles de mise en charge en implantologie dentaire – Patients
édentés
ѹѹ Volume 5 : Les procédures d'élévation du plancher du sinus
ѹѹ Volume 6 : Édentements étendus dans la zone esthétique
ѹѹ Volume 7 : Ridge Augmentation Procedures in Implant Patients – A Staged
Approach (Procédures d'augmentation de la crête alvéolaire en implantologie
– Une approche en plusieurs temps)
ITI Consensus Paper
Buser D. / Martin W. / Belser U. : Optimizing esthetics for implant restorations in
the anterior maxilla: anatomic and surgical considerations. Int J Oral Maxillofac
Implants, 2004; 19 Suppl: 43 – 61.
Pour de plus amples informations sur le Straumann® Dental Implant System, nous
vous invitons à visiter notre site Internet à l'adresse www.straumann.com.
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3.2 Auxiliaires de planification
3.2.1 Conditions d’espace en mésio-distal et oro-facial
3.2.1.1	T de diagnostic pour les implants Straumann® Standard, Standard Plus et Tapered Effect
Il est possible d’obtenir une empreinte initiale des relations spatiales, permettant le choix du
diamètre de l’épaulement de l’implant et de la reconstruction prothétique, en utilisant le T de diagnostic dans la bouche du patient ou sur le maître-modèle. Les pictogrammes sur les instruments
montrent quel bras doit être utilisé en fonction de la mesure à réaliser. Il est aussi conseillé d’utiliser des méthodes de planification complémentaires, comme un modèle de forage (voir page 23).
Remarque : Il n’existe pas de T de diagnostic pour les implants Straumann® Bone Level actuellement.

X = Condition d’espace occlusal minimal (pour l’option de
restauration prothétique la plus basse)
Y = Distance interproximale (largeur de l’édentement)
Z = Centre de l’implant par rapport à la dent adjacente (la
moitié de la largeur de l’édentement)

Détermine le diamètre d’épaulement de l’implant dans le cas d’un édentement unitaire

Épaulements d’implants :
NNC = Narrow Neck CrossFit® (∅ 3,5 mm)
RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)
WN = Wide Neck (∅ 6,5 mm)

Détermine la distance minimale entre l’axe de
l’implant et les dents adjacentes

Conditions d’espace vertical minimal permettant
l’accès avec des instruments chirurgicaux

21

15X.754.indd 21

29/03/2018 15:39

3.2.1.2 Indicateur de distance pour implant Straumann®
Il existe deux types d’indicateurs de distance :
ѹѹ Pour les implants Straumann® Standard, Standard Plus et Tapered Effect (Art. nº 046. 148)
ѹѹ Pour les implants Straumann® Bone Level (Art. nº 026.0901)
Les diamètres d’épaulement des implants Straumann sont mentionnés sur les disques des indicateurs de distance pour implant. Les indicateurs de distance pour implant peuvent être utilisés
pour vérifier l’espace disponible avant de commencer le traitement, ou, pendant l’opération, pour
marquer le site d’implantation souhaité.

Après élévation du lambeau et
positionnement précis du (des)
disque(s) sur le site d’implantation prévu, il est possible de forer
à travers la perforation du (des)
disque(s) avec une fraise boule
∅ 1,4 mm (Art. nº 044.022) ou
le foret-aiguille ∅ 1.6 mm (Réf.
Utilisation intraopératoire de l’indicateur
de distance avant l’élévation du lambeau.

Fraise
boule,
∅ 1,4 mm

Foretaiguille
∅ 1,6 mm

026.0054) en vue de marquer le
centre du site de l’implant.

Indicateur de distance pour les implants Straumann® Standard, Standard Plus et Tapered Effect

 Indicateur de distance pour les implants
Straumann® Standard, Standard Plus et
Tapered Effect (Art. nº 046.148)

Inscription

Diamètre du disque

Implants correspondants

Bras 1

RN ∅ 4,8

∅ 4,8 mm

Tous les implants Regular Neck (RN)

Bras 2

RN ∅ 4,8

∅ 4,8 mm

Tous les implants Regular Neck (RN)

Bras 3

NNC ∅ 3,5

∅ 3,5 mm

Tous les implants Narrow Neck CrossFit® (NNC)

Bras 4

WN ∅ 6,5

∅ 6,5 mm

Tous les implants Wide Neck (WN)
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Indicateur de distance de l'implant pour les implants Straumann® Bone Level et Bone Level Tapered

Réf. 026.0901

Jambe alternative :
Réf. 025.0044

Inscription

Diamètre du disque

Implants correspondants

Bras 1

BL ∅ 4,1

∅ 4,1 mm

Implants Bone Level,
Implants Bone Level Tapered ∅ 4,1 mm

Bras 2

BL ∅ 4,1

∅ 4,1 mm

Implants Bone Level,
Implants Bone Level Tapered ∅ 4,1 mm

Bras 3

BL ∅ 3,3

∅ 3,3 mm

Implants Bone Level,
Implants Bone Level Tapered ∅ 3,3 mm

Bras 4

BL ∅ 4,8

∅ 4,8 mm

Implants Bone Level,
Implants Bone Level Tapered ∅ 4,8 mm

Jambe alternative*

BL ∅ 2,9

∅ 2,9 mm

Implants Bone Level Tapered ∅ 2,9 mm

*Un des disques livrés avec l'article 026.0901 peut être remplacé par le disque BL ∅ 2,9 mm, article 025.0044.

3.2.2 Déterminer le volume osseux vertical disponible
Le volume osseux vertical disponible détermine la longueur maximale d’implant pouvant être
placée. Afin de déterminer plus facilement le volume osseux vertical disponible, il est recommandé d’utiliser un transparent pour radiographie avec sphères de référence.
3.2.2.1 Sphère de référence pour rayons X
La sphère de référence pour rayons X (Art. nº 049.076V4) a un diamètre de 5 mm. L’ombre de la sphère sur le cliché radiographique fournit la valeur de référence pour l’échelle d’agrandissement. En vue de
préparer un modèle de transport de la sphère, les positions d’implant
choisies sont marquées sur le modèle d’étude. Les sphères de référence pour rayons X sont fixées sur les points marqués. On fabrique
ensuite le guide formé sous vide en incluant les sphères. Ensuite, la
radiographie montre le volume osseux vertical disponible ainsi que
l’épaisseur de la muqueuse, données à partir desquelles on peut dériver la longueur et le type d’implants correspondants, après avoir
appliqué le facteur de grossissement.
Avertissement : Respecter les exigences de production du gabarit de
maintien et veiller à ce que la sphère de référence pour rayons X soit
fermement fixée au sein du gabarit de maintien.
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3.2.2.2 Transparents pour radiographie
Les transparents pour radiographie sont utilisés à des fins de mesure
le type, le diamètre et la longueur d’implant adéquats. Les transpa-
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Avertissement : Utiliser uniquement le transparent pour radiographie
spécifique au type d’implant.
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sur la radiographie
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* En tenant compte de toutes les structures anatomiques liées à l’implant (par ex., le
canal mandibulaire, le sinus maxillaire, etc.)
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3.2.3 Planification de l'angulation d'implant avec le guide Pro Arch Straumann®
Utilisez le guide Straumann® Pro Arch pour la vue peropératoire et l’orientation tridimensionnelle de l’angulation de l’implant
(en mésial/distal) et la mise en parallèle orale. Le guide Pro Arch Straumann® est utilisé pour les mâchoires édentées aux fins
d’insertion chirurgicale de l’implant.
Il est facile d'adapter le gabarit du guide Pro Arch Straumann® sur l’arc dentaire en le courbant. On le sécurise en forant la
symphyse à l'aide d'un foret pilote ∅ 2,2 mm et en insérant une broche dans la mâchoire. La profondeur de forage pour la
cavité osseuse recevant la broche est de 10 mm. La profondeur de forage peut être contrôlée visuellement grâce aux repères
de profondeur présents sur les forets ou à l'aide du système de butée optionnel.

NC

RC

Matériau

TAN

TAN

Matériau

TAN

Angle

17°

30°

Angle

17°

TAN
30°

∅ (mm)

4,6 mm

4,6 mm

∅ (mm)

4,6 mm

4,6 mm

HG (mm)

2,5 mm
4,0 mm

2,5 mm
4,0 mm

HG (mm)

2,5 mm
4,0 mm

2,5 mm
4,0 mm

Description du produit
Le guide Pro Arch Straumann® est utilisé pour les mâchoires édentées aux fins d’insertion chirurgicale de l’implant. Il est facile d'adapter le gabarit du guide Pro Arch
Straumann® sur l’arc dentaire en le courbant. On le sécurise après forage dans la
symphyse à l'aide d'un foret pilote ∅ 2,2 mm et insertion d’une broche dans la mâchoire. La profondeur de forage pour la cavité osseuse recevant la broche est de
10 mm. La profondeur de forage peut être contrôlée visuellement grâce aux repères
de profondeur présents sur les forets ou à l'aide du système de butée optionnel.
Le curseur permet de positionner le gabarit pour le forage. Forer les sites implantaires conformément au protocole chirurgical. Chaque foret est orienté parallèlement à la surface du gabarit et à l'angle de l'implantation. Veiller à ce que le guide
soit correctement assemblé, propre et stérile. Ne jamais utiliser des composants
potentiellement contaminés.

Mises en garde et précautions :
Préalablement au traitement et pendant le traitement, prendre les précautions suivantes :
ѹѹ Positionner le patient de sorte à minimiser les risques d'aspiration des composants.
ѹѹ Tous les composants utilisés dans la cavité buccale doivent être sécurisés pour éviter l'aspiration ou l'avalement.
ѹѹ Ne pas utiliser d’instrument endommagé ou émoussé. Toujours vérifier l’état des instruments avant usage.
ѹѹ Si les marques laser deviennent illisibles, l’instrument doit être remplacé.
ѹѹ Ne pas utiliser plus de 20 fois.
Pour les instructions relatives à la stérilisation du guide Pro Arch Straumann®, veuillez consulter la
brochure Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux et prothétiques (153.008/fr).
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3.2.4 Guide de forage chirurgical
Un guide de forage personnalisé facilite la planification et la préparation du site de
l’implant. Il permet une utilisation précise des instruments coupants. La base de
planification de ce guide doit être le résultat prothétique désiré.
Il est possible de fabriquer un guide de forage chirurgical conventionnel avec les
composants de guide formés sous vide.

La tige de métal de 10 mm de long sert

Le manchon de forage est alors fixé sur

de tige de référence pour la radiographie.

le guide de forage.

Une fois que la tige a été intégrée dans
le guide, l’axe et la position prévus de
l’implant deviennent visibles sur la radiographie

Remarque : Pour de plus amples informations, se reporter à la brochure Fabrication
et utilisation d’un guide de forage individuel (153.290/fr), où deux méthodes de fabrication sont illustrées étape par étape.
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4. Procédure chirurgicale
4.1 Préparation du site implantaire
Le diamètre, le type, la position des implants et leur nombre doivent être sélectionnés au cas par cas, en tenant compte du contexte anatomique et spatial. Les
mesures spécifiques doivent être considérées comme des directives minimales.
À noter que la préparation de base du site implantaire pour les implants Straumann®
Bone Level Tapered dépend de la classe osseuse. Se référer au document Implant
Straumann® Bone Level Tapered, Informations de base (490.038/fr).

Étapes

Instruments

La préparation de base du site implan-

1. Préparation de base du site implantaire
Préparation de la crête

Forage par foret hélicoïdal

taire implique la préparation de la crête

Foret-aiguille
Fraise boule

et le forage à l’aide du foret hélicoïdal.

Foret pilote 1 (2,2 mm)
Guide de parallélisme
Foret pilote 2 (2,8 mm)
Jauge de profondeur
Foret hélicoïdal PRO (∅ 3,5 mm)
Jauge de profondeur
Foret hélicoïdal PRO (∅ 4,2 mm)
Jauge de profondeur

2. Finition de la préparation du site implantaire
Fraisage profilé
Taraudage

Pour ce forage, c’est le diamètre endoosseux de l’implant (3,3/4,1/4,8 mm) –
et non le type d’implant ou la classe
osseuse – qui détermine quels instruments utiliser.

La finition de la préparation du site imFraise profilée SP

Fraise profilée BL/NNC
Fraise profilée TE

Taraud S/SP

Taraud BL/TE/NNC

plantaire comprend le fraisage profilé
et le taraudage. Pour le taraudage, le
type d’implant (S/SP /TE/BL) et la classe
osseuse déterminent les instruments à
utiliser, à l’exception des NNC et des implants SP Short qui requiert un taraud BL.

Remarque : Les implants Narrow Neck CrossFit® et SP Short ont une conception
Standard Plus. Les deux types d’implants requièrent néanmoins un taraudage
Bone Level.
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4.1.1 Préparation de base du site implantaire
Après ouverture de la gencive, la préparation de base du site implantaire commence par la préparation de la crête alvéolaire (étape 1) et le marquage du site
d’implantation avec une fraise boule ou un foret-aiguille (étape 2). Suit la préparation du site implantaire avec les forets pilotes et hélicoïdaux (étapes 3 – 7), en
fonction du diamètre endo-osseux de l’implant choisi lors de la phase de planification pré-opératoire (voir chapitre 3).

Étape 1 – Préparer la crête alvéolaire

1

Réduire et lisser délicatement une crête légèrement amincie avec
une grande fraise boule. Cette étape permet de créer une surface
osseuse plane, suffisamment large.
Remarque : Lors du choix de la longueur de l’implant, la réduction
osseuse verticale doit être prise en compte.

800 tr/min max.

Étape 2 – Marquer le site d’implantation

2

Marquer le site implantaire déterminé lors de la planification de la
position de l'implant avec la fraise boule ∅ 1,4 mm ou le foret-aiguille ∅ 1,6 mm. Il est possible d’utiliser l’indicateur de distance
pour implant à cette fin (voir pages 22 ff.). Si l'indicateur de distance est utilisé avec la fraise aiguille pour marquer la position de
l'implant, s'assurer de ne pas usiner à plus de 3 mm, de façon à éviter toute collision entre la fraise aiguille et l'indicateur de distance.
Élargir et corriger, le cas échéant, l’emplacement de la marque avec
une fraise boule de ∅ 2,3 mm ou 3,1 mm.
800 tr/min max.
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Étape 3 – Marquer l’axe de l’implant

3

Avec un foret pilote de ∅ 2,2 mm, marquer l’axe de l’implant en forant à une profondeur d’environ 6 mm. Pour les implants SPS 4 mm,
la profondeur du forage ne doit pas excéder 4 mm.
Insérer le petit côté de la jauge de profondeur munie de l’indicateur
de distance afin de vérifier la bonne orientation de l’axe de l’implant.
Le cas échéant, corriger l’orientation de l’axe de l’implant à l’étape
suivante.
Remarque : L’indicateur de distance indique le diamètre de l’épaulement de 4,8 mm (RN) et permet de vérifier la position probable de
800 tr/min max.

l’épaulement de l’implant.

Étape 4 – Préparer le site implantaire à ∅ 2,2 mm

4

Pré-forer le site implantaire à la profondeur de préparation finale
avec le foret pilote de ∅ 2,2 mm.
Utiliser le guide de parallélisme de ∅ 2,2 mm pour vérifier l’axe de
l’implant et la profondeur de la préparation.
Attention : À ce stade, prendre une radiographie, en particulier si le
volume d’os vertical disponible est réduit. Le guide de parallélisme
est inséré dans la zone forée, ce qui permet de comparer visuelle800 tr/min max.

ment le trou foré aux structures anatomiques.

Étape 5 – Élargir le site implantaire à ∅ 2,8 mm

5

Continuer la préparation du site implantaire.
Si nécessaire, corriger la position de l’implant avec le foret pilote
∅ 2,8 mm. Vérifier la profondeur de la préparation avec la jauge de
profondeur ∅ 2,8 mm.
Pour un implant de diamètre endo-osseux de 3,3 mm, la préparation
de base se termine ici. Passer à la finition de la préparation du site
implantaire, décrite en page 33.
600 tr/min max.
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Pour les implants ∅ 4,1 mm et ∅ 4,8 mm

6

Étape 6 – Élargir le site implantaire à ∅ 3,5 mm
Continuer avec le Foret Hélicoïdal Straumann® PRO ∅ 3,5 mm et
vérifier la profondeur de la préparation finale avec la jauge de profondeur ∅ 3,5 mm.
Ici se termine la préparation de base pour un implant avec diamètre
endo-osseux de ∅ 4,1 mm. Passer à la finition de la préparation du
site implantaire, décrite en page 33.
500 tr/min max.

Pour les implants ∅ 4,8 mm

7

Étape 7 – Élargir le site implantaire à ∅ 4,2 mm
Continuer avec le Foret Hélicoïdal Straumann® PRO ∅ 4,2 mm et
vérifier la profondeur de la préparation finale avec la jauge de profondeur ∅ 4,2 mm.
Passer à la finition de la préparation du site implantaire, décrite en
page 33.
400 tr/min max.

Remarque : Afin de faciliter l’introduction des instruments dans la cavité osseuse, le rebord osseux du trou foré
peut être légèrement biseauté en utilisant une grande fraise boule, ou une fraise profilée SP correspondant
au diamètre du dernier foret hélicoïdal employé. La fraise profilée sera insérée seulement partiellement dans
l’orifice de forage.
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Le tableau suivant résume l’utilisation des instruments pour la préparation de base du site implantaire en fonction du diamètre endo-osseux de l’implant. Tous les forets sont disponibles en
version courte et longue, à usage unique ou réutilisables (voir aussi les instruments chirurgicaux
chapitre 6.1). Le tableau énumère uniquement les forets courts réutilisables.

Instruments pour la préparation de base du site implantaire
Étape

Art. nº

Produit

1 Préparer la crête

044.004

Fraise boule , ∅ 3,1 mm

026.0054

Foret-aiguille ∅ 1,6 mm

044.022

Fraise boule , ∅ 1,4 mm

044.003

Fraise boule , ∅ 2,3 mm

044.004

Fraise boule, ∅ 3,1 mm

044.210

Foret pilote 1, court,
∅ 2,2 mm

046.455

Jauge de profondeur, avec indicateur de distance, ∅ 2,2/2,8 mm

4 Préparer le site
implantaire à
∅ 2, 2 mm

044.210

Foret pilote 1, court,
∅ 2,2 mm

046.458

Guide de parallélisme,
∅ 2,2 mm, gerade

5 Préparer le site
implantaire à
∅ 2, 8 mm

044.214

Foret pilote 2, court,
∅ 2,8 mm

046.455

Jauge de profondeur, avec indicateur de distance, ∅ 2,2/2,8 mm

6 Préparer le site
implantaire à
∅ 3,5 mm

044.250

Foret hélicoïdal PRO, court,
∅ 3,5 mm

046.450

Jauge de profondeur
∅ 3,5 mm

7 Préparer le site
implantaire à
∅ 4,2 mm

044.254

Foret hélicoïdal PRO, court,
∅ 4,2 mm

046.451

Jauge de profondeur
∅ 4,2 mm

2 Marquer la position
de l’implant

3 Marquer l’axe de
l’implant

∅ endo-osseux (mm)
tr/min
max.

∅ 3,3

∅ 4,1

∅ 4,8

800

800

800

800

600

500

400
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4.1.2 Finition de la préparation du site implantaire
La finition de la préparation du site implantaire consiste à fraiser à la fraise profilée puis à tarauder. Les instruments employés dépendent du type d’implant, du diamètre endo-osseux de l’implant, et de la classe osseuse.
Profilage
La fraise profilée prépare le site implantaire pour un implant Straumann spécifique.
ѹѹ Les implants Straumann® Standard Plus, Tapered Effect et Bone Level nécessitent un profilage avec des instruments
spécifiques. Celui-ci est indépendant de la classe osseuse.
ѹѹ Les implants Straumann® Standard sont insérés sans profilage préalable.
Les fraises profilées sont clairement identifiées par un marquage SP, TE ou BL/NNC. Le (premier) diamètre indiqué sur l’étiquette correspond au diamètre du cylindre de guidage, et, par conséquent, au diamètre du site implantaire avant le profilage.
Toutes les fraises profilées Straumann® sont disponibles en version courte et longue.
Fraise profilée Straumann® Standard Plus
Profondeur d’insertion au niveau de la
limite de la surface
SLActive®/SLA®

Profondeur d’insertion au niveau
de l’épaulement de
l’implant

Fraise profilée Straumann® Tapered Effect
Profondeur d’insertion au niveau de la
limite de la surface
SLActive®/SLA®

Fraise profilée Straumann® Bone Level

Profondeur d’insertion au niveau
de l’épaulement de
l’implant

Insérer la fraise profilée Straumann® Standard
Plus en fonction de la profondeur d’insertion
de l’implant prévue.

Insérer la fraise profilée Straumann® Tapered
Effect en fonction de la profondeur d’insertion
de l’implant prévue.

400 tr/min max.

300 tr/min max.

Insérer la fraise profilée
Straumann® Tapered
Effect en fonction de la
profondeur d’insertion
de l’implant prévue.

Une encoche sur
l’avant du cylindre
de guidage distingue clairement ces
fraises des fraises
profilées Tapered
Effect.

300 tr/min max.

Fraise profilée Straumann® Narrow Neck
CrossFit®
Profondeur d’insertion
au niveau de la limite
de la surface SLActive®

Profondeur d’insertion
au niveau de l’épaulement de l’implant

Remarque : En raison de leur portion de col non évasée, les implants
Insérer la fraise profilée Straumann® Bone
Level en fonction de la profondeur d’insertion
de l’implant prévue.

Standard Plus ∅ 4, 8 mm RN sont insérés sans fraisage profilé.

300 tr/min max.

plant qui lui correspond !

Attention : Chaque fraise profilée ne convient que pour le type d’im-
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Taraudage
Le taraudage prépare le site implantaire à un type de filetage spécifique. Il s’agit d’une étape
facultative offrant au chirurgien la possibilité d’adapter le protocole chirurgical à la classe osseuse, en vue d’obtenir une stabilité primaire optimale. En présence d’os dense, ainsi qu’avec
des implants de gros diamètre, un taraudage est recommandé afin de conserver le couple
d’insertion dans la fourchette recommandée. Le tableau ci-dessous résume les suggestions
d’utilisation des tarauds.
Remarque : Il n’est généralement pas nécessaire de tarauder les implants TE. Dans des situations spécifiques d’implants TE (par ex. en présence d’os dense), le taraud BL/TE/NNC peut
être utilisé conformément à la recommandation pour les implants BL et comme suggéré dans
le tableau ci-dessous.
Taraudage en fonction de la classe osseuse
Implants S,SP

Implants BL/NNC/SPS

Diamètre endo-osseux

Diamètre endo-osseux

Classes
osseuses

∅ 3,3 mm

∅ 4,1 mm

∅ 4,8 mm

∅ 3,3 mm

∅ 4,1 mm

∅ 4,8 mm

Classe 1

complet

complet

complet

complet

complet

complet

Classe 2

coronaire

coronaire

complet

complet

complet

complet

Classe 3

complet

complet

Classe 4

complet

complet

Tarauds Straumann® Standard et Standard Plus

Tarauds Straumann® Bone Level et Tapered Effect

Taraud pour adaptateur

Taraud pour adaptateur

Partie mâle pour adaptateur

Partie mâle pour adaptateur

Inscription pour le type d’implant

Inscription pour le type d’implant

Repère de profondeur

Repère de profondeur

Tête tranchante

Tête tranchante

Les tarauds S/SP sont utilisés dans la zone coronaire
uniquement, ou sur toute la profondeur du site implantaire, selon le diamètre de l’implant et la classe osseuse
(voir tableau ci-dessus).

Si l’on utilise le taraud BL/TE, il doit toujours être inséré
entièrement dans la préparation du site implantaire (voir
tableau ci-dessus).

15 tr/min max.

15 tr/min max.

* Classe 1 : os très dur/Classe 4 :
os mou
coronaire = taraudage du
filetage dans le zone coronaire
du site de l’implant
complet = taraudage du filetage sur toute la profondeur du
site implantaire

Attention : Les tarauds Straumann® ne doivent être utilisés qu’avec le type d’implant correspondant !
Remarque : Les tarauds BL/TE/NNC et BL/TE doivent impérativement être utilisés avec les implants
NNC et SPS.
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Les tarauds Straumann® peuvent être couplés soit à une pièce à main soit à un adaptateur de
clé à cliquet comme illustré ci-dessous.

Taraudage avec une pièce à main

Taraudage avec une clé à cliquet

Raccorder le taraud pour adaptateur à la pièce à main
par le biais de l’adaptateur pour pièce à main. Ne pas
dépasser 15 tr/min.

Pour tarauder avec la clé à cliquet, raccorder un adaptateur
pour clé à cliquet au taraud pour adaptateur. Après avoir
inséré le taraud dans la cavité, on place la clé à cliquet sur
la partie mâle, et l’on taraude le filetage avec un lent mouvement de rotation. La clé de maintien est utilisée comme
stabilisateur pour maintenir la direction de taraudage
pendant la procédure.

Clé de maintien
Pièce à main
Clé de maintien

Adaptateur pour
pièce à main

Taraud pour
adaptateur

Adaptateur pour
clé à cliquet

Taraud pour
adaptateur
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4.1.3	Exemples de finition de préparation du site implantaire Implants
Straumann® Standard et Standard Plus

Étape 1 – Fraise profilée Standard Plus

1

Façonner la partie coronaire du site implantaire avec la fraise profilée Standard Plus.
Insérer la fraise profilée Standard Plus jusqu’au niveau prévu de
l’épaulement de l’implant (voir page 31).

400 tr/min max.

Étape 2 – Taraudage du filetage dans un os dense

2

Pré-tarauder le site implantaire avec le taraud S/SP en fonction de la
classe osseuse et du diamètre endo-osseux (voir le tableau page 32).
Remarque : Pour les implants Standard, le profilage est superflu.
Veuillez noter que les implants SP Short et les implants NNC requièrent
respectivement un taraud BL/TE/NNC.

15 tr/min max.

Implants Straumann® Tapered Effect

Étape 1 – Fraise profilée TE

1

Façonner la partie coronaire du site implantaire avec la fraise profilée TE.
Insérer la fraise profilée TE jusqu’au niveau de l’épaulement de l’implant prévu (voir page 31).
Remarque : Il n’est généralement pas nécessaire de tarauder les
implants TE. Dans des situations spécifiques d’implants TE (par ex.
en présence d’os dense), le taraud BL/TE peut être utilisé conformé300 tr/min max.

ment à la recommandation pour les implants BL.
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Implants Straumann® Bone Level
L’exemple suivant illustre la finition de la préparation du site implantaire pour un
implant Bone Level de ∅ 4,0 mm et 12 mm de long, placé dans un os de classe 1 ou 2,
rendant nécessaire un pré-taraudage (voir tableau page 34). Ces étapes font suite
à la préparation de base du site implantaire (voir chapitre 4.1.1).

Étape 1 – Fraise profilée Bone Level

1

Préparer le site implantaire avec la fraise profilée Straumann® Bone
Level. Insérer la fraise profilée jusqu’au niveau prévu de l’épaulement de l’implant (voir page 31).

300 tr/min max.

Étape 2 – Taraudage du filetage dans un os dense

2

Pré-tarauder toute la longueur du site implantaire avec un taraud
BL/TE.

15 tr/min max.
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Le tableau suivant résume l’utilisation des fraises profilées et des tarauds pour la finition de la préparation du site implantaire, pour tous les implants Straumann®. Toutes les fraises profilées sont disponibles en version courte et longue. Le tableau
énumère les fraises profilées courtes et les tarauds pour adaptateur uniquement.

Instruments pour la finition de la préparation du site implantaire

Art. nº

Produit

044.086

Fraise profilée SP, courte,
∅ 3,3 mm, RN

044.088

Fraise profilée SP, courte,
∅ 4,1 mm, RN

044.084

Fraise profilée SP, courte,
∅ 4,8 mm, WN

044.575

Taraud S/SP, ∅ 3,3 mm,
pour adaptateur

044.577

Taraud S/SP, ∅ 4,1 mm,
pour adaptateur

044.579

Taraud S/SP, ∅ 4,8 mm,
pour adaptateur

044.701

Fraise profilée TE, courte,
∅ 3,3 mm, RN

044.705

Fraise profilée TE, courte,
∅ 4,1 mm, RN

044.703

Fraise profilée TE, courte,
∅ 4,8 mm, WN

026.2303

Fraise profilée BL, ∅ 3,3 mm,
courte

026.4303

Fraise profilée BL, ∅ 4,1 mm,
courte

026.6303

Fraise profilée BL, ∅ 4,8 mm,
courte

026.2310

Taraud BL/TE, ∅ 3,3 mm,
pour adaptateur

026.4310

Taraud BL/TE, ∅ 4,1mm,
pour adaptateur

026.6310

Taraud BL/TE, ∅ 4,8 mm,
pour adaptateur

tr/min
max

Implants Straumann® Standard

Pas de vis

S
∅ 3,3 RN

S
∅ 4,1 RN

S
∅ 4,8 RN

S
∅ 4,8 WN

400

1

15

1,25

1,25

300

300

0,8

15

0,8

0,8
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Étape obligatoire  

Plus d’une étape est nécessaire  

Implant Straumann®
Tapered Effect

Implant Straumann® Standard Plus

SP
SP
∅ 3,3 NNC ∅ 3,3 RN

SP ∅ 4,1 RN

Étape obligatoire uniquement en présence d’os dense

SP ∅ 4,8 RN

SP ∅ 4,8 WN

Implant Straumann®
Bone Level

TE
TE
TE
BL
BL
∅ 3,3 RN ∅ 4,1 RN ∅ 4,8 WN ∅ 3,3 NC ∅ 4,1 RC

BL
∅ 4,8 RC

* En raison de leur portion de col non évasée, les implants Standard Plus ∅ 4,8 mm RN
sont insérés sans fraisage profilé.
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4.2 Ouverture de l’emballage de l’implant
Système de protection stérile : le blister

1

Étape 1 – Ouverture du blister et retrait de l’ampoule
Remarque : Le blister garantit la stérilité de l’implant. Ne l’ouvrir que
juste avant la pose de l’implant.

2

Étape 2 – Ouverture de l’ampoule
Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
SLActive® seulement : Maintenir l’ampoule bien droite pour ne pas
renverser le liquide.
Remarque : Si le support de l’implant n’est pas solidement fixé au
bouchon, revisser le bouchon sur le flacon.

3

Étape 3 – Séparation du support de l’implant
Détacher le support de l'implant du bouchon en tirant dessus manuellement.
Remarque (pour SLActive® seulement) : Une fois l’implant retiré de
la solution, l’activité chimique de la surface SLActive® est garantie
pendant 15 minutes.
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Système de protection stérile : l'ampoule

1

Étape 1 – Ouverture du bouchon de sécurité
Ouvrir le capuchon de sécurité de l'ampoule stérile.
Remarque : L'ampoule garantit la stérilité de l’implant.

2

Étape 2 – Retrait de l’implant du support
Tirer simultanément le support de l’implant vers le bas en tirant l’implant hors du support (en ayant posé vos coudes en appui sur une
surface).
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4.3 Pose de l’implant
Il est possible de poser l’implant Straumann® manuellement avec la clé à cliquet ou à l’aide d’une
pièce à main. Une vitesse maximale de 15 tr/min est recommandée. La procédure étape par étape
ci-après illustre la pose d’un implant Straumann® Standard Plus avec une pièce à main (colonne
de gauche des pages suivantes) et la pose d’un implant Straumann® Bone Level avec une clé à
cliquet (colonne de droite).
Remarque : Les implants Straumann® Bone Level doivent être orientés par rotation, que l’on
procède à l’insertion avec la pièce à main ou la clé à cliquet (voir étape 4 page 44). Mise à part
cette exception, tous les implants Straumann® sont posés de la même manière.

Pose de l’implant avec la pièce à main
1

Pose de l’implant avec la clé à cliquet
1

Étape 1 – Montage de l’adaptateur

Étape 1 – Montage de l’adaptateur

pour pièce à main

pour clé à cliquet

Tenir le support de l’implant par la partie

Tenir le support de l’implant par la par-

fermée. Fixer la pièce à main à Loxim®.

tie fermée. Fixer l’adaptateur de la clé

Un déclic se fait entendre lorsque

à cliquet à Loxim®. Un déclic se fait en-

l’adaptateur est correctement fixé.

tendre lorsque l’adaptateur est correctement fixé.

2

2

Étape 2 – Retrait de l’implant du support

Étape 2 – Retrait de l’implant du support

Tirer simultanément le support de l’im-

Tirer simultanément le support de l’im-

plant vers le bas en tirant l’implant hors

plant vers le bas en tirant l’implant hors

du support (stabilise vos bras).

du support (stabiliser vos bras).
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3

3

Étape 3 – Pose de l’implant

Étape 3 – Pose de l’implant

Insérer l’implant dans le site implan-

Insérer l’implant dans le site implan-

taire à l’aide de la pièce à main. Ame-

taire à l’aide de la clé à cliquet. Amener

ner l’implant dans sa position finale en

l’implant dans sa position finale en

effectuant une rotation dans le sens

effectuant une rotation dans le sens

des aiguilles d’une montre, à 15 tr/min

des aiguilles d’une montre, à 15 tr/min

maximum.

maximum.

Attention : Éviter de corriger la position

Attention : Éviter de corriger la position

verticale par des rotations dans le sens

verticale par des rotations dans le sens

inverse des aiguilles d’une montre. Cela

inverse des aiguilles d’une montre. Cela

pourrait conduire à une perte de la sta-

pourrait conduire à une perte de la sta-

bilité primaire.

bilité primaire.

Attention : Il est recommandé d’appliquer un couple d’insertion de 35 Ncm. Si un couple de 35 Ncm
est réalisé avant que l’implant n’ait pris sa position finale, pour éviter une compression excessive
de l’os, vérifier que la préparation du site de l’implant est correcte.
La pièce de transfert est fournie avec un point de rupture prédéterminé pour éviter d’endommager la configuration interne de l’implant, afin de garantir l’intégrité de l’interface pour le
montage de la prothèse.
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4

Étape 4 – Inutile pour les implants

Étape 4 – Orientation correcte de

S/SP/TE

l’implant

Les implants S, SP et TE n’ont pas be-

À l’approche de la position finale de

soin d’être orientés par rotation. En cas

l’implant, s’assurer que les encoches

d’insertion d’un implant Bone Level

de la partie de transmission bleue sont

avec la pièce à main, choisir la position

exactement orientées en oro-facial.

adéquate comme illustré à l’étape 4 de

Cela positionne les quatre rainures de

la colonne de droite.

la liaison interne et garantit une orientation prothétique idéale. Un quart de
tour vers les encoches suivantes correspond à un déplacement vertical de
0,2 mm. Les encoches indiquent également la profondeur de l’épaulement de
l’implant dans l’os.
Attention : Éviter de corriger la position
verticale par des rotations dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. Cela
pourrait provoquer la désolidarisation
de la partie de transmission et une
perte de stabilité primaire.
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5.1

5.1

Étape 5.1 – Retrait des instruments

Étape 5.1 – Retrait des instruments

Loxim® peut facilement être réinsérée

Loxim® peut facilement être réinsérée

pour terminer une pose d'implant in-

pour terminer une pose d'implant in-

complète, jusqu'à ce que l'implant soit

complète, jusqu'à ce que l'implant soit

entièrement inséré. Si l’implant doit

entièrement inséré. Si l’implant doit

être retiré pendant la procédure d’im-

être retiré pendant la procédure d’im-

plantation, il est possible d’effectuer

plantation, il est possible d’effectuer

une rotation dans le sens des aiguilles

une rotation dans le sens des aiguilles

d’une montre avec Loxim®.

d’une montre avec Loxim®.

Après insertion, détacher Loxim® avec

Retirer la clé à cliquet en maintenant

l’adaptateur.

l’adaptateur à la base puis détacher l’ensemble adaptateur – pièce de transfert.
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5.2

5.2

Étape 5.2 – Retrait de la partie de transmission

Étape 5.2 – Retrait de la partie de transmission

Avant de retirer la partie de transmission, régler le

Changer la direction de la clé à cliquet. La flèche sur

sens de rotation du moteur de la pièce à main sur « re-

la molette de réglage pointe maintenant dans le sens

verse ». Pendant les premiers tours, maintenir l’im-

anti-horaire (voir la notice). Utiliser la clé de maintien

plant avec la clé de maintien utilisée pour stabiliser

pour contrer l’octogone et desserrer la partie de trans-

(contrer) l’hexagone. Retirer la partie de transmission

mission en tournant dans le sens inverse des aiguilles

(pour de plus amples détails sur la clé de maintien,

d’une montre avec la clé à cliquet (pour de plus amples

voir chapitre 6.1.6).

détails sur la clé à cliquet, voir chapitre 6.1.6).

5.2.1

5.2.1

Étape 5.2.1 - Retrait des instruments

Étape 5.2.1 - Retrait des instruments

Retirer la clé de maintien, puis retirer complètement

Retirer la clé de maintien, puis la clé à cliquet, tout

la partie de transmission et l’adaptateur de l’implant.

en tenant l’adaptateur par le bas. Enfin, retirer la
partie de transmission de l’implant, sans démonter
l’adaptateur.

Attention : Après rupture de la pièce de transfert, la partie restante de la pièce de transfert dans l’implant doit être retirée
et l’implant, s’il n’est pas correctement ajusté, doit être dévissé avec un instrument d’explantation 48 h. Après cela, le site
de l’implant doit être préparé à nouveau et un nouvel implant doit être introduit. Pour plus de détails, veuillez consulter la
brochure Guide pour le retrait d’implants (153.806/fr).
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4.3.1	Informations supplémentaires pour les implants avec la pièce de
transfert Loxim®
Guide de retrait de la pièce de transfert Loxim®
Pour les situations dans lesquelles il faut éviter toute force de traction, un guide
de retrait peut être utilisé pour Loxim®. Placer le guide de retrait sur l’épaulement
de l’implant et le maintenir en place tout en détachant l’adaptateur avec Loxim®.

Guide de retrait S pour pièce de transfert Loxim® (pour SC), 026.0073

Guide de retrait N pour pièce de transfert Loxim® (pour NNC et NC), 026.2558

Guide de retrait R/W pour pièce de transfert Loxim® (pour RC, RN et WN), 026.4558

Informations complémentaires importantes
Il est recommandé d’utiliser un couple d’insertion de 35 Ncm. Si les 35 Ncm sont
atteints avant que l’implant ne se trouve dans sa position finale, vérifier que le
site implantaire est correctement préparé afin d'éviter toute compression osseuse.
Avertissement : Si l’implant doit être retiré après avoir été mis en place, il est
possible que la rétention de Loxim® dans l’implant soit réduite. Lors de son retrait,
toujours protéger l’implant contre le risque d’aspiration.
Loxim® présente un point de rupture prédéterminé pour éviter que la configuration interne de l’implant ne soit endommagée, afin de garantir l’intégrité de l’interface pour le montage de la prothèse. Si Loxim® se casse au cours du serrage, une
partie reste dans l’adaptateur et l’autre dans l’implant. Les deux parties peuvent
être retirées avec des pinces.
Pour extraire l’implant après que le point de rupture prédéterminé ait été atteint,
il suffit de retirer la partie cassée de Loxim® de l’adaptateur et de réinsérer ce
dernier sur la partie de Loxim® qui reste dans l’implant. Une rotation dans le sens
des aiguilles d’une montre entraînera le retrait de l’implant.
La partie de Loxim® au-dessous du point de rupture prédéterminé n’est pas protégée dans l’adaptateur et doit faire l’objet d’une protection supplémentaire contre
les risques d’aspiration lorsque l’implant est retiré.
Attention : La partie cassée de Loxim® n'assure plus aucune protection contre un
couple élevé. Elle ne doit donc plus être utilisée pour poser l'implant.
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4.4 Gestion des tissus mous
Après l’implantation, l’implant est fermé au moyen d’une vis de fermeture SCS, d’une coiffe de cicatrisation
ou d’une partie secondaire de cicatrisation, tous serrés à la main, en vue de protéger l’implant (se reporter au
chapitre 6.1.7 pour de plus amples informations sur le tournevis SCS). Le chirurgien-dentiste peut opter pour
une cicatrisation sous-gingivale ou transgingivale et dispose de toutes les options disponibles pour la gestion
des tissus mous grâce à un set de composants secondaires de cicatrisation.
4.4.1 Cicatrisation sous-gingivale
Pour la cicatrisation sous-gingivale (cicatrisation sur le lambeau mucopériosté fermé), il est recommandé d’employer une vis de fermeture, une coiffe de cicatrisation raccourcie ou une partie secondaire de cicatrisation. La
cicatrisation sous-gingivale est suggérée dans les indications esthétiques et pour les implantations associées
à une régénération osseuse guidée (ROG) ou à l’utilisation d’une technique avec membrane. Une deuxième
intervention chirurgicale sera nécessaire pour exposer l’implant et insérer le composant secondaire souhaité.

1

1

Étape 1 – Insertion de la vis de fermeture après la
1ère intervention chirurgicale
Vérifier que la partie interne de l’implant est propre
et dénuée de sang.
Prélever la vis de fermeture avec le tournevis SCS.
L’ajustement par friction fixe la vis de fermeture à
l’instrument pendant l’insertion et garantit une manipulation sûre.
Serrer la vis de fermeture à la main. Sa conception
assure une connexion étroite entre les deux composants.
Remarque : Toutes les vis de fermeture sont livrées
stériles.
L’application de gel de chlorhéxidine ou de vaseline
stérile sur la vis de fermeture avant de la visser dans
l’implant en facilite le dévissage ultérieur.

2

2

Étape 2 – Suture de la plaie
Adapter soigneusement les lambeaux mucopériostés
et les suturer ensemble par des sutures interrompues.
S’assurer que l’implant est hermétiquement recouvert.
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3

3

Étape 3 – Réouverture et retrait : 2ème intervention
chirurgicale
Localiser l’implant.
Réaliser une petite incision de la crête jusqu’au niveau
de la vis de fermeture.

Écarter légèrement le lambeau et dévisser la vis de
fermeture avec le tournevis SCS.

4

4

Étape 4 – Insertion et suture de la plaie
Rincer abondamment la connexion interne de l’implant exposée avec de la solution saline stérile.
Insérer un composant secondaire adapté. (Pour le
choix de la partie secondaire de cicatrisation Bone
Level optimale, cf. pages 51 – 53).
Adapter les tissus mous et les suturer étroitement
mais sans tension autour du composant secondaire.
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4.4.2 Cicatrisation transgingivale
Une gamme polyvalente de coiffes et de parties secondaires de cicatrisation est disponible pour tous les implants Straumann®, permettant un conditionnement des tissus mous au cours de la cicatrisation transgingivale. Ces composants sont recommandés pour une utilisation intermédiaire. Une fois la phase de cicatrisation
des tissus mous terminée, les composants de cicatrisation sont remplacés par la restauration provisoire ou
finale adaptée. (Pour le choix de la partie secondaire de cicatrisation Bone Level optimale, cf. pages 51 – 53).

1

1

Étape 1 – Insertion
Vérifier que la partie interne de l’implant est propre
et dénuée de sang.
Insérer la coiffe ou la partie secondaire de cicatrisation avec le tournevis SCS. L’ajustement par friction
fixe les composants à l’instrument pendant l’insertion et garantit une manipulation sûre.
Serrer à la main la coiffe ou la partie secondaire de
cicatrisation. Leur conception assure une connexion
étroite entre les deux composants.
L’application de gel de chlorhéxidine ou de vaseline
stérile sur la coiffe ou la partie secondaire de cicatrisation avant de la visser dans l’implant en facilite le
dévissage ultérieur.

2

2

Étape 2 – Suture de la plaie
Adapter les tissus mous et les suturer étroitement autour de la partie secondaire.
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Aperçu des parties secondaires Bone Level et des parties secondaires de cicatrisation correspondantes
Quelles parties secondaires de cicatrisation correspondent à quelles parties secondaires ?
Solutions scellées
Plateforme

SC
Vissé/scellé

Type

Matériau

TAN

Angle

0°

∅ (mm)

Forme ovale 3,3 x 4,3

GH (mm)

1

2

GH (mm)

1

2

Hauteur de la
partie secondaire

2

3,5

3
3
5

∅ (mm)

Forme ovale 3,3 x 4,3

Matériau

Ti

6,5

Type
Partie secondaire de cicatrisation conique
Plateforme

NC
Partie secondaire anatomique

Partie secondaire à sceller

Type

Matériau

Ti

Ti

IPS e.max®

IPS e.max®

Ti

Ti

Angle

0°

15°

0°

15°

0°

0°

∅ (mm)

4,0

4,0

GH (mm)

2,0

3,5

GH (mm)

3,5

5,0

∅ (mm)

4,0

4,0

2,0

3,5

2,0

3,5

3,5

5,0

3,5

5,0

4,8

3,5

2,0

3,5

3,5

5,0

4,8

1,0

2,0

3,5

3,5

4,8

5,0
3,0

1,0

5,0

2,0

3,6

2,0

3,0

3,5

5,0

4,8

Type
Partie secondaire de cicatrisation conique
Plateforme

RC
Partie secondaire anatomique

Partie secondaire à sceller

Type

Matériau

Ti

Ti

IPS e.max®

IPS e.max®

Ti

Ti

Angle

0°

15°

0°

15°

0°

0°

∅ (mm)

6,5

6,5

GH (mm)

2,0

3,5

GH (mm)

4,0

6,0

∅ (mm)

6,5

6,5

6,5

2,0

3,5

2,0

3,5

4,0

6,0

4,0

6,0
6,5

5,0

6,5

2,0

3,5

1,0

2,0

3,0

1,0

2,0

3,0

4,0

6,0

2,0

4,0

6,0

2,0

4,0

6,0

5,0

6,5

Type

Partie secondaire de cicatrisation conique
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Solutions vissées

Plateforme

NC
Partie secondaire anatomique

Partie secondaire vissée

Type

Matériau

IPS e.max®

IPS e.max®

TAN

TAN

TAN

TAN

0°

15°

0°

0°

17°

30°

Angle
∅ (mm)

4,0

4,0

GH (mm)

2,0

3,5

GH (mm)

3,5

5,0

∅ (mm)

3,5

2,0

3,5

1,0

3,5

5,0

2,0

4,8

4,6

2,5

4,0

1,0

3,5

5,0

2,0

3,6

4,6

2,5

4,0

3,5

5,0

2,5

4,6
4,0

2,5

4,0

3,5

4,8

4,8

Type

Partie secondaire de cicatrisation conique

Plateforme

RC
Partie secondaire anatomique

Partie secondaire vissée

Type

Matériau

IPS e.max®

IPS e.max®

TAN

TAN

TAN

Angle

0°

∅ (mm)

6,5

15°

0°

17°

30°

6,5

4,6

4,6

4,6

GH (mm)

2,0

3,5

2,0

3,5

1,0

2,5

4,0

GH (mm)

4,0

6,0

4,0

6,0

2,0

4,0

6,0

∅ (mm)

6,5

5,0

2,5

4,0

2,5

4,0

4,0
5,0

Type

Partie secondaire de cicatrisation conique
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Solutions hybrides

Plateforme

NC
Partie secondaire vissée

LOCATOR®

Type

Matériau
Angle
∅ (mm)

TAN

TAN

TAN

TAN

Alliage Ti

0°

0°

17°

30°

0°

3,5

GH (mm)

1,0

GH (mm)

2,0

∅ (mm)

4,6

4,6

2,5

4,0

1,0

2,5

4,0

3,5

5,0

2,0

3,5

5,0

3,6

2,5

4,6
4,0

2,5

3,8
4,0

3,5

4,8

2,0

3,0

2,0

4,0
3,5

4,8

5,0

6,0
5,0

3,6

Type

Partie secondaire de cicatrisation conique

Plateforme

RC
Partie secondaire vissée

LOCATOR®

Type

Matériau

TAN

TAN

TAN

Angle

0°

17°

30°

0°

∅ (mm)

4,6

4,6

4,6

3,8

GH (mm)

1,0

2,5

4,0

GH (mm)

2,0

4,0

4,0

∅ (mm)

5,0

2,5

4,0

2,5
3,5

Alliage Ti

4,0

1,0

2,0
2,0

5,0

3,0

4,0
4,0

5,0

6,0
6,0

5,0

Type

Partie secondaire de cicatrisation conique
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5. Phase de cicatrisation
5.1 Durée de la phase de cicatrisation
Pour le protocole chirurgical avec mise en charge retardée, on recommande de suivre les temps
de cicatrisation indiqués ci-dessous :
Situation

Phase de cicatrisation
SLActive®

SLA®

▪▪ Bonne qualité osseuse, et volume osseux adéquat
▪▪ Implants d’un diamètre de 4,1 mm ou 4,8 mm, et longueur de
surface Straumann® SLActive®/SLA® ≥ 8 mm

Au moins 3 à 4 semaines

Au moins 6 semaines

▪▪ Qualité d’os spongieuse
▪▪ Implants d’un diamètre de 2,9 mm
▪▪ Implants d’un diamètre de 3,3 mm
▪▪ Implants présentant une longueur de surface Straumann®
SLActive ®/SLA® de 6 mm

Au moins 8 semaines

Au moins 12 semaines

▪▪ Implants Straumann® Standard Plus Short

10 à 12 semaines

s.o.

▪▪ Surface Straumann® SLActive®/SLA® en contact incomplet
avec l’os
▪▪ Mesures d’augmentation osseuse* requises

La phase de cicatrisation est modulée en fonction de
la situation.

* Cette technique ne doit être employée que par des chirurgiens-dentistes disposant
d’une expérience suffisante en procédures d’augmentation.
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6. Informations complémentaires sur les instruments
6.1 Instruments chirurgicaux
Vérifier que tous les instruments sont complets et fonctionnels. Garder à portée de main une quantité suffisante d’implants et d’instruments de rechange stériles. Les instruments doivent être démontés
avant la stérilisation. Des instruments bien entretenus contribuent
à éviter le développement d’infections pouvant être préjudiciables
aux patients et à l’équipe médicale.
Afin d’éviter toute contamination du champ opératoire, tous les instruments et matériaux employés doivent être stériles. Pour ne pas
contaminer les instruments stériles, utiliser des brucelles stériles
pour les prélever de la cassette chirurgicale et les insérer dans la
pièce à main ou la clé à cliquet. Les brucelles (Art. nº 046.110) ont été
mises au point et conçues spécialement pour permettre de saisir en
toute sécurité des instruments ronds.
Toutes les mesures relatives à l’entretien et à la maintenance des instruments chirurgicaux font partie du programme d’hygiène de tout
cabinet dentaire (se reporter aussi à la brochure Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux et prothétiques (153.008/fr)).
6.1.1 Repères de profondeur sur les instruments Straumann®
Les instruments Straumann® présentent des repères de profondeur
tous les 2 mm correspondant à la longueur d’implant disponible. Les
repères sur les forets sont continus entre 10 mm et 12 mm. Le bord
inférieur du repère correspond à 10 mm et le bord supérieur à 12 mm.
Lors de l’insertion d’un implant Straumann® Standard Plus ou Tapered
Effect jusqu’au niveau de l’épaulement de l’implant (voir le chapitre
Planification préopératoire chapitre 3), la profondeur de la préparation doit être de 2 mm supérieure à la longueur de l’implant indiquée.

12 mm
10 mm
8 mm
6 mm
4 mm
1

2

3

4

5

6

7

1. Foret pilote 1, ∅ 2,2 mm
2. Guide de parallélisme ∅ 2,2 mm
3. Foret pilote 2, ∅ 2,8 mm
4. Foret hélicoïdal PRO, ∅ 3,5 mm
5. Foret hélicoïdal PRO, ∅ 4,2 mm
6. Implant Straumann® Standard Plus, ∅ 4,1 RN, longueur 10 mm
7. Implant Straumann® Bone Level, ∅ 4,1 RC, longueur 10 mm

Exemple : la profondeur de la préparation pour un implant SP de

max. 0,4
0.4 mm
mm
max.

10 mm inséré jusqu’au niveau de l’épaulement doit être de 12 mm.

Avertissement : En raison de la fonction et de la conception des
forets, l’embout du foret est 0,4 mm plus long que la profondeur
d’insertion de l’implant (se reporter aussi à la page 25).
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6.1.2 Forets à usage unique
Comme les forets réutilisables, les forets à usage unique sont indiqués pour la préparation du
site implantaire des implants dentaires Straumann®. Ils sont fournis stériles et ne doivent être
utilisés que pour une seule opération, pour un seul patient. Les forets à usage unique contribuent
à réduire le risque d’infection pour le patient. Un code de couleur permet d’identifier facilement
le diamètre.
En raison de la fonction et de la conception des forets, l’embout du foret est 0,4 mm plus long
que la profondeur d’insertion de l’implant.
Pour plus d’informations, se référer au Instruments à usage unique Straumann®, Guide d’utilisation pour la chirurgie (702173/fr).
6.1.3	Butées d’arrêt Straumann® : une maîtrise précise de la
profondeur
La butée d’arrêt Straumann® permet une maîtrise précise de la profondeur de forage pendant
la préparation du site implantaire pour la pose d’implants dentaires Straumann®. Les butées
d’arrêt sont fournies sous forme de lots stériles et sont prêtes à l’emploi. Ces dispositifs à
usage unique sont destinés à être utilisés avec les forets à usage unique spécialement conçus
à cet effet.
Remarque : Les butées d’arrêt Straumann® sont déconseillées pour :
ѹѹ les sites d’extraction, car la cavité osseuse est souvent plus large que le diamètre nécessaire
pour y insérer la butée d’arrêt;
ѹѹ une utilisation avec des guides de forage en raison de l’interférence avec ces derniers.
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6.1.4 Cassette chirurgicale Straumann®
La cassette chirurgicale est utilisée pour le stockage et la stérilisation en toute sécurité des
instruments chirurgicaux et des composants auxiliaires du Straumann® Dental Implant System.
La cassette est fabriquée en thermoplastique hautement résistant aux chocs, éprouvé pendant
des années dans le domaine médical, et convient à des stérilisations fréquentes en autoclave.

implants de diamètre endo-osseux 2,9 mm
implants de diamètre endo-osseux 3,3 mm
implants de diamètre endo-osseux 4,1 mm
implants de diamètre endo-osseux 4,8 mm

Pour obtenir des recommandations relatives à la stérilisation de la cassette chirurgicale
Straumann®, se référer à la brochure Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux et
prothétiques (153.008/fr).
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6.1.5 Clé à cliquet

Clé à cliquet

Instrument de service

La clé à cliquet du Straumann® Dental

La clé à cliquet est fournie avec un ins-

Implant System est un instrument à bras

trument de service qui sert à desserrer

de levier composé de deux pièces et doté

la vis à tête.

d’une molette de réglage rotative pour
modifier le sens de l’effort exercé.
La clé à cliquet est nécessaire pour les opérations suivantes :
ѹѹ taraudage manuel du filetage
ѹѹ insertion manuelle des implants dans
le site implantaire jusqu’à obtention de
la position finale

Clé à cliquet démontée
Après dévissage, il est possible de retirer le
boulon de la clé à cliquet hors du corps de
celle-ci. Démonter la clé à cliquet avant de
la nettoyer et de la stériliser.
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6.1.6 Clé de maintien
La clé de maintien sert à
ѹѹ stabiliser la clé à cliquet
ѹѹ contrer la partie de transmission

Stabiliser la clé à cliquet
Utiliser le pivot de la clé de maintien afin de stabiliser la clé à cliquet
pendant l’insertion de l’implant ou le taraudage.

Contrer la partie de transmission
Utiliser la clé de maintien pour prendre appui lors du démontage
de la partie de transmission de l’implant. La partie de transmission
ne doit être desserrée qu’avec la clé à cliquet ou la pièce à main (en
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).
La forme de la clé de maintien est spécialement conçue pour différentes situations buccales.
ѹѹ Clé plate : dans des conditions d’espace normales, la clé plate est
Gabelende

Geschlossenes Ende

fixée directement sur l’hexagone.
ѹѹ Clé à œil : en cas d’espace interdentaire réduit, la clé à oeil doit
être amenée sur l’hexagone en passant par la partie de transmission. Pour ce faire, il faut retirer la clé à cliquet et l’adaptateur, ou la pièce à main.

6.1.7 Tournevis SCS et tournevis SA

Tournevis SCS pour clé à cliquet
Extra court (15 mm),
court (21 mm), long (27 mm)

Tournevis SCS pour contre-angle
Extra court (20 mm),
court (26 mm), long (32 mm)

Tournevis SA pour clé à cliquet
Extra court (15 mm),
court (21 mm), long (27 mm)

Tournevis SA pour contre-angle
Extra court (20 mm),
court (26 mm), long (32 mm)

Remarque : Tous les composants SA (Solution Angulée) peuvent être identifiés par un code couleur vert.
Veuillez remarquer que les composants SA et SCS ne sont pas compatibles entre eux.
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6.2 Ostéotomes
6.2.1 Kit d'instruments pour la condensation osseuse
ѹѹ IIl est indiqué en présence d'os spongieux (classes osseuses 3 et 4).
ѹѹ Il renforce l'os de manière radiale pour conférer une stabilité primaire à l'implant.
ѹѹ Avant d’utiliser les instruments, il est conseillé de monter les butées de profondeur afin de ne pas dépasser la
profondeur de travail prédéterminée. Ces butées sont montées sur l’instrument à l’aide d’un tournevis SCS.
ѹѹ Les instruments de diamètre croissant sont introduits manuellement, par de légers mouvements de rotation, ou si nécessaire, en taraudant avec un marteau, conformément à la longueur et au diamètre d’implant
voulus.
ѹѹ Insérer l’implant avec précaution sans appliquer une force excessive.
Remarque : Les instruments de diamètre 2,2 mm, 2,8 mm, 3,5 mm et 4,2 mm correspondent aux diamètres des
implants du Straumann® Dental Implant System. Ils sont disponibles en versions droites ou angulées pour un
accès aisé à la région postérieure.

Ostéotomes pour condensation osseuse

Insérer les ostéotomes à la longueur d’implant voulue par de légers mouvements de
rotation.
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6.2.2 Kit d'instruments pour l'élévation transalvéolaire du plancher sinusal
Il est indiqué lorsque le volume osseux vertical est inadapté. En tapant sur les ostéotomes avec un maillet, vous risquez de fracturer et d'élever le plancher sinusal.
ѹѹ L’os est préparé à l’aide de forets hélicoïdaux (∅ 2,2 mm/2, 8 mm/3, 5 mm/4,2 mm)
conformément au diamètre d’implant voulu. Le chirurgien doit accéder très prudemment à l’os cortical du plancher sinusal (distance minimale de 1 mm). Ce
processus nécessite une planification radiologique précise.
ѹѹ Avant d’utiliser les instruments, il est conseillé de monter les butées de profondeur afin de ne pas dépasser la profondeur de travail prédéterminée. Ces butées
sont montées sur l’instrument à l’aide d’un tournevis SCS.
ѹѹ D’abord, le plancher sinusal est fracturé, ce qui exige une planification radiologique précise. L’utilisation de butées de profondeur est également recommandée afin de ne pas dépasser la profondeur de travail prédéterminée. L’instrument
est introduit par un taraudage léger avec un marteau conformément à la longueur d’implant voulue.

Ostéotomes pour élévation du plancher sinusal

ѹѹ Pendant l’élévation, un remplissage autologue et/ou alloplastique ou du matériau osseux doit aussi être appliqué sur le site de l’implant. Le matériau introduit
agit comme un coussin qui soulève la muqueuse conformément aux principes
de l’hydraulique.
ѹѹ Insérer l’implant avec précaution sans appliquer une force excessive.
Remarque : Les instruments de diamètre 2,2 mm, 2, 8 mm, 3, 5 mm et 4,2 mm correspondent aux diamètres des implants du Straumann® Dental Implant System.
Ils sont disponibles en versions droites ou angulées pour un accès aisé à la région
postérieure.

6.2.3 Butées de profondeur pour ostéotomes
Tous les ostéotomes présentent un marquage laser à 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
et 14 mm. En outre, des butées de profondeur réglables permettent de contrôler
facilement la profondeur.

Butées de profondeur pour ostéotomes
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6.3 Nettoyage et entretien des instruments
Le soin apporté à la manipulation des instruments est d’une importance primordiale. Même un
léger dommage, par exemple des embouts des forets (pouvant survenir lorsque les forets sont

Surgery Tracking Sheet for
Straumann® Cutting Instruments
Cutting instruments for S, SP, TE, NNC, BL Implants
Article

Art. No.

Dimensions

Round Bur

044.022

∅ 1.4 mm

Number of surgical procedures
1

« jetés » dans un bol métallique), altère la performance de coupe, et, en conséquence, le résultat clinique. Des soins et un entretien adéquats permettent, grâce à la qualité exceptionnelle
des matériaux et de l’usinage, d’utiliser les instruments rotatifs (forets*, tarauds, etc.) plusieurs
fois (il est recommandé de ne pas les utiliser plus de dix fois). Le Tableau fréquence d’utilisation
maximale des instruments coupants Straumann® (153.755/fr), permet de savoir immédiatement
combien de fois les différents instruments ont déjà été utilisés.

Round Bur

044.003

∅ 2.3 mm

Round Bur

044.004

∅ 3.1 mm

Pilot Drill 1

044.210

∅ 2.2 mm, short

Pilot Drill 1

044.211

∅ 2.2 mm, long

Pilot Drill 2

044.214

∅ 2.8 mm, short

Pilot Drill 2

044.215

∅ 2.8 mm, long

Twist Drill PRO

044.250

∅ 3.5 mm, short

Twist Drill PRO

044.251

∅ 3.5 mm, long

Twist Drill PRO

044.254

∅ 4.2 mm, short

Twist Drill PRO

044.255

∅ 4.2 mm, long

SP Profile Drill, RN

044.086

∅ 3.3 mm, short

SP Profile Drill, RN

044.087

∅ 3.3 mm, long

SP Profile Drill, RN

044.088

∅ 4.1 mm, short

SP Profile Drill, RN

044.089

∅ 4.1 mm, long

SP Profile Drill, WN

044.084

∅ 4.8 mm, short

SP Profile Drill, WN

044.085

∅ 4.8 mm, long

TE Profile Drill, RN

044.701

∅ 3.3 mm, short

TE Profile Drill, RN

044.708

∅ 3.3 mm, long

TE Profile Drill, RN

044.705

∅ 4.1 mm, short

TE Profile Drill, RN

044.712

∅ 4.1 mm, long

TE Profile Drill, WN

044.703

∅ 4.8 mm, short

TE Profile Drill, WN

044.710

∅ 4.8 mm, long

BL/NNC Profile Drill

026.2303

∅ 3.3 mm, short

BL/NNC Profile Drill

026.2306

∅ 3.3 mm, long

BL Profile Drill

026.4303

BL Profile Drill

026.4306

BL Profile Drill

026.6303

BL Profile Drill

026.6306

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∅ 4.1 mm, short
∅ 4.1 mm, long
∅ 4.8 mm, short
∅ 4.8 mm, long

S/SP Tap for adapter

044.575

∅ 3.3 mm

S/SP Tap for adapter

044.577

∅ 4.1 mm

S/SP Tap for adapter

044.579

∅ 4.8 mm

Art. No.

Dimensions

Des instruments parfaitement coupants sont indispensables à une implantation réussie. C’est
pourquoi il faut absolument observer les règles suivantes :

15X.755.indd 1
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Number of surgical procedures
1

ѹѹ Ne jamais laisser tomber les instruments sur la pointe.
ѹѹ Utiliser chaque instrument uniquement pour la fonction à laquelle il est destiné.
ѹѹ Ne jamais laisser sécher de résidus chirurgicaux (sang, sécrétions, résidus de tissus) sur un
instrument ; le nettoyer immédiatement après la chirurgie.
ѹѹ Débarrasser complètement les instruments des incrustations avec des brosses douces exclusivement. Démonter les instruments, nettoyer très soigneusement les cavités.

BL/TE/NNC Tap for adapter

026.2310

∅ 3.3 mm

BL/TE Tap for adapter

026.4310

∅ 4.1 mm

BL/TE Tap for adapter

026.6310

∅ 4.8 mm

Art. No.

Dimensions

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Cutting instruments for BLT Implants
Article

Number of surgical procedures
1

Needle drill

026.0054

∅ 1.6 mm, short

Needle drill

026.0056

∅ 1.6 mm, long

BLT Pilot Drill

026.0001

∅ 2.2 mm, short

BLT Pilot Drill

026.0002

∅ 2.2 mm, long

BLT Drill

026.2200

∅ 2.8 mm, short

BLT Drill

026.2201

∅ 2.8 mm, long

BLT Drill

026.4200

∅ 3.5 mm, short

BLT Drill

026.4201

∅ 3.5 mm, long

BLT Drill

026.6200

∅ 4.2 mm, short

BLT Drill

026.6201

∅ 4.2 mm, long

BLT Profile Drill

026.0061

∅ 2.9 mm, short

BLT Profile Drill

026.0062

∅ 2.9 mm, long

BLT Profile Drill

026.0003

∅ 3.3 mm, short

BLT Profile Drill

026.0004

∅ 3.3 mm, long

BLT Profile Drill

026.0005

∅ 4.1 mm, short

BLT Profile Drill

026.0006

∅ 4.1 mm, long

BLT Profile Drill

026.0007

∅ 4.8 mm, short

BLT Profile Drill

026.0008

∅ 4.8 mm, long

BLT Tap

026.0063

∅ 2.9 mm

BLT Tap

026.0009

∅ 3.3 mm

BLT Tap

026.0010

∅ 4.1 mm

BLT Tap

026.0011

∅ 4.8 mm

2

3

4

5

ѹѹ Ne jamais désinfecter, nettoyer (même aux ultrasons) ou stériliser ensemble des instruments
fabriqués dans des matériaux différents.

ѹѹ Rincer les désinfectants et les produits de nettoyage très soigneusement à l’eau.
ѹѹ Ne jamais laisser ou stocker d’instruments humides ou mouillés.
Pour de plus amples informations, se reporter à la brochure Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux et prothétiques (153.008/fr).
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Cutting instruments for guided surgery
Article

Art. No.

Dimensions

Number of surgical procedures
1

Mucosa punch, guided

034.010

∅ 3.4 mm

Mucosa punch, guided

034.011

∅ 4.0 mm

Mucosa punch, guided

034.012

∅ 4.7 mm

Milling cutter, guided

034.215

∅ 2.8 mm

Milling cutter, guided

034.415

∅ 3.5 mm

Milling cutter, guided

034.615

∅ 4.2 mm

Pilot drill, guided

034.123

∅ 2.2 mm, short

Pilot drill, guided

034.126

∅ 2.2 mm, medium

Pilot drill, guided

034.129

∅ 2.2 mm, long

Twist drill PRO, guided

034.223

∅ 2.8 mm, short

Twist drill PRO, guided

034.226

∅ 2.8 mm, medium

Twist drill PRO, guided

034.229

∅ 2.8 mm, long

Twist drill PRO, guided

034.423

∅ 3.5 mm, short

Twist drill PRO, guided

034.426

∅ 3.5 mm, medium

Twist drill PRO, guided

034.429

∅ 3.5 mm, long

Twist drill PRO, guided

034.623

∅ 4.2 mm, short

Twist drill PRO, guided

034.626

∅ 4.2 mm, medium

Twist drill PRO, guided

034.629

∅ 4.2 mm, long

BLT Pilot Drill, guided

034.257

∅ 2.2 mm, short

BLT Pilot Drill, guided

034.258

∅ 2.2 mm, medium

BLT Pilot Drill, guided

034.259

∅ 2.2 mm, long

BLT Drill, guided

034.260

∅ 2.8 mm, short

BLT Drill, guided

034.261

∅ 2.8 mm, medium

BLT Drill, guided

034.262

∅ 2.8 mm, long

BLT Drill, guided

034.263

∅ 3.5 mm, short

BLT Drill, guided

034.264

∅ 3.5 mm, medium

BLT Drill, guided

034.265

∅ 3.5 mm, long

BLT Drill, guided

034.266

∅ 4.2 mm, short

BLT Drill, guided

034.267

∅ 4.2 mm, medium

BLT Drill, guided

034.268

∅ 4.2 mm, long

SP Profile Drill, guided

034.235

∅ 3.3 mm

SP Profile Drill, guided

034.435

∅ 4.1 mm

TE Profile Drill, guided

034.237

∅ 3.3 mm

TE Profile Drill, guided

034.437

∅ 4.1 mm

2

3

4

5

6

7

8

9
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Article

10
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Art. No.

Dimensions

Number of surgical procedures
1

BL/NNC Profile drill, guided

026.2503

∅ 3.3 mm

BL Profile Drill, guided

026.4503

∅ 4.1 mm

BL Profile Drill, guided

026.6503

∅ 4.8 mm

BLT Profile Drill, guided

034.269

∅ 3.3 mm

BLT Profile Drill, guided

034.270

∅ 4.1 mm

BLT Profile Drill, guided

034.271

∅ 4.8 mm

S/SP Tap for Handpiece, guided

034.245

∅ 3.3 mm

S/SP Tap for Handpiece, guided

034.445

∅ 4.1 mm

S/SP Tap for Handpiece, guided

034.645

∅ 4.8 mm

BL/TE/NNC Tap for handpiece, guided

026.2510

∅ 3.3 mm

BL/TE Tap for handpiece, guided

026.4510

∅ 4.1 mm

BL/TE Tap for Handpiece, guided

026.6510

∅ 4.8 mm

BLT Tap for Handpiece, guided

034.272

∅ 3.3 mm

BLT Tap for Handpiece, guided

034.273

∅ 4.1 mm

BLT Tap for Handpiece, guided

034.274

∅ 4.8 mm

2

3

4

Note: Because Straumann Drills and Taps are manufactured with precision and made of high quality material,
they can be used in up to 10 surgical procedures. However, careful handling and cleaning techniques are
essential to maintain correct function (refer to Care and maintenance of surgical and prosthetic instruments,
152.008). For additional information visit www.straumann.com

5

6

7

8

9

10

09/17

matériau et respecter le mode d’emploi du fabricant.
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ѹѹ Utiliser uniquement des produits de nettoyage et des solutions désinfectantes adaptées au

© Institut Straumann AG, 2017.
Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of
Straumann Holding AG and/or its affiliates. All rights reserved.
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* Exception : « forets à usage unique »
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7. Annexes
7.1	Informations complémentaires
Remarque Nos documentations détaillées vous

Bibliographie

aident à planifier et réaliser soigneusement vos res-

Le Straumann® Dental Implant System est documenté de

taurations implanto-portées :

manière exhaustive depuis plus de 25 ans par des études

ѹѹ Procédures prothétiques pour l’implant Narrow Neck

cliniques. Les références bibliographiques actuelles fi-

CrossFit® – Gamme d’implants Straumann® Narrow

gurent sur notre site Internet, www. straumann. com ou

Neck CrossFit® (153.808/fr)

peuvent être obtenues auprès de votre représentant

ѹѹ Système prothétique synOcta Straumann®, Informa-

Straumann national.

tions de base (153.255/fr)
ѹѹ Restauration par couronnes et bridges scellés avec le
système des piliers pleins (153.254/fr)
ѹѹ Procédures prothétiques Straumann® Bone Level, Information de base (153.810/fr)

Cours et formations
Le perfectionnement est la clé de la réussite à long
terme ! Nous vous invitons à contacter directement
votre représentant Straumann pour obtenir des informations sur les cours et formations relatifs au Strau-

Entretien et maintenance des instruments

mann® Dental Implant System. Pour de plus amples

ѹѹ Des instruments bien entretenus constituent l’une

informations, rendez-vous sur www.straumann.com.

des clés d’un traitement réussi. Pour de plus amples
informations, se reporter à la brochure Entretien et

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

maintenance des instruments chirurgicaux et prothé-

Toutes les étapes de production suivies par l’Institut

tiques (153.008/fr).

Straumann AG sont soumises aux normes prescrites
par le système d’assurance qualité EN ISO 9001. Cette

La garantie Straumann

norme européenne établit en détail les critères aux-

ѹѹ En tant que société suisse, nous attachons une im-

quels doit répondre une société en matière d’assurance

portance primordiale à l’exceptionnelle qualité des

qualité globale au cours de ses procédés de fabrication,

produits que nous fabriquons. Nous avons l’intime

afin d’être reconnue. Des normes particulièrement

conviction du fondement scientifique et clinique de

élevées sont attendues à juste titre lorsqu’il s’agit d’un

notre Straumann® Dental Implant System et nous

dispositif médical. Elles sont définies dans les normes

disposons d’un savoir-faire de près de 30 années

européennes ISO 13485, que nous respectons égale-

d’expérience dans la fabrication de qualité. La ga-

ment. Ceci garantit que la qualité de nos dispositifs et

rantie Straumann assure le remplacement de tous

de nos services répond aux attentes de nos clients et

les composants du Straumann® Dental Implant

qu’elle est reproductible et retraçable à tout moment.

System. Pour de plus amples informations, nous

Nos dispositifs répondent aux exigences essentielles

vous invitons à consulter la brochure Garantie

définies dans la directive sur les dispositifs médicaux

Straumann (153.360/fr).

93/42/CEE. C’est pourquoi tous nos dispositifs portent
le marquage CE. L’Institut Straumann AG respecte les

Explantation

exigences rigoureuses de la directive européenne DDM

ѹѹ Respecter les consignes d’explantation contenues

93/42/CEE sur les dispositifs médicaux et les normes EN

dans la brochure Guide pour le retrait d'implants

ISO 9001 et ISO 13485.

(153.806/fr) et Mode d’emploi : Instruments chirurgicaux non stériles et auxiliaires prothétiques (701124/fr).
Vous trouverez tous les composants nécessaires à
l’explantation dans notre catalogue produits.
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7.2 Directives importantes
À noter

Explication des pictogrammes figurant sur

Les praticiens doivent avoir acquis les connaissances et la formation

étiquettes et modes d’emploi

nécessaires à la manipulation des produits Straumann CADCAM
ou d’autres produits de Straumann (« Produits Straumann »), afin

Numéro de lot

d’utiliser les Produits Straumann en toute sécurité et de manière
appropriée, conformément au mode d’emploi.

Référence catalogue

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
Limite inférieure de températures

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

Les Produits Straumann relèvent d’un concept global et ne doivent

…max.

être utilisés qu’avec les composants et les instruments d’origine

Limite supérieure de températures

correspondants distribués par Institut Straumann AG, sa société
mère ultime et toutes les sociétés affiliées de cette société mère

…max.

Limites de températures

(« Straumann »), sauf stipulation contraire figurant dans le présent
document ou dans le mode d’emploi du Produit Straumann concer-

…min.

né. Si l’utilisation de produits fabriqués par des tiers n’est pas recommandée par Straumann dans le présent document ou dans le mode

	Attention la loi fédérale limite la vente de

d’emploi, cette utilisation aura pour effet d’annuler toute garantie

ce dispositif par un professionnel dentaire

ou toute autre obligation, expresse ou implicite, de Straumann.

ou sur commande de ceux-ci.

Disponibilité

Ne pas réutiliser

Certains Produits Straumann énumérés dans le présent document
ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Non stérile
Mise en garde
En plus des avertissements contenus dans ce document, il est im-

	Attention, consulter les documents joints

pératif de protéger nos produits contre les risques d’aspiration lors
d’une utilisation intra-orale.
À utiliser avant
Validité
La parution de ce document annule et remplace toutes les versions
antérieures.

Tenir à l’abri du soleil

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 EEC applicable au matériel

Copyright et marques commerciales

médical

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 Strau-

	Voir le mode d’emploi
www.ifu.straumann.com

mann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques
déposées de Straumann Holding AG et /ou de ses sociétés affiliées.
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Remarques
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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

LOCATOR® est une marque déposée de Zest IP Holdings LLC, États-Unis. IPS e.max® est une marque déposée d’Ivoclar Vivadent AG,
Liechtenstein.
© Institut Straumann AG, 2018. 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.
Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins publicitaires ou souhaitez retirer un consentement donné, il suffit de l'indiquer à tout moment au service clients par e-mail à l'adresse ch.sales@straumann.com ou par courrier
postal à l'Institut Straumann AG, Customer Services, Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer
au traitement de vos données pour des motifs découlant de votre situation particulière.
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

CH_153.754/fr/B/01
CH_702084/fr/B/01

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

