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1. Système
	
implantaire Straumann®
PURE Ceramic

Le système implantaire Straumann® PURE Ceramic est disponible en monotype Tissue Level en diamètres endoosseux 4,1 mm et 3,3 mm, et aussi en deux pièces Tissue Level en diamètre endo-osseux 4,1 mm.
Système implantaire Straumann® PURE Ceramic
Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype

1,8 mm

∅ 4,1 mm

1,8 mm

∅ 3,3 mm

Implants Straumann® PURE Ceramic

1,8 mm

∅ 4,1 mm

Un code couleur unifié simplifie l’identification des instruments et des implants.
Codage couleur
Jaune

Implant endo-osseux de 3,3 mm de diamètre

Rouge

Implant endo-osseux de 4,1 mm de diamètre

2
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2. Caractéristiques et avantages de l’implant
2.1 Matériau
Le système implantaire Straumann® PURE Ceramic est fabriqué à partir de 100 % de zircone stabilisée à l’yttrium
(Y-TZP). Ce matériau a été utilisé pendant longtemps dans le domaine orthopédique avec de bons résultats.
Propriété

Unité

Titane de grade 4

Y-TZP

Densité

g/cm3

4,5

6,05

Dureté

HV

250

1100 – 1500

Force

MPa

680 (traction)

≥ 1200 (4 points de résistance à la flexion)

Mode d’élasticité

GPa

110

200 – 220

Avertissement
Aucun usinage de toute pièce de l’implant ou de la partie secondaire de l’implant (monotype) n’est permis.
L’usinage peut conduire à des micro-fissures dans le matériau qui peut conduire à une réduction significative
de la résistance de l’implant.

2.2	Surface
La surface Straumann® ZLA® présente une topographie caractérisée par une macrorugosité et microrugosité
permettant d’offrir une structure pour la fixation des cellules. Dans des études précliniques, la surface ZLA®
a démontré des temps de cicatrisation et une ostéointégration similaires, en termes de densité osseuse périimplantaire et de contact os - implant, à celles observées pour la surface SLA®1,2.

Surface
ZLA®

Réseau de fibrine prononcé construit
sur la surface ZLA®. La fibrine favorise
la cicatrisation3

Prolifération de cellules osseuses
sur la surface3

Gahlert M, Roehling S, Sprecher CM, Kniha H, Milz S, Bormann K (2012). Clin Oral Implants Res 23(3):281-286.
Gahlert M, Rohling S, Wieland M, Eichhorn S, Kuchenhoff H, Kniha H (2010). Clin Implant Dent Relat Res 12(4):297-305.
3
M. Rottmar et al., manuscrit en cours de préparation.
1

2

3
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3. Indications et contre-indications
3.1 Utilisation prévue
Le système implantaire Straumann® PURE Ceramic est approprié pour le traitement d’une implantation
endo-osseuse dans la mâchoire supérieure et inférieure et pour la restauration orale esthétique et fonctionnelle des patients édentés et partiellement édentés (à moins que des indications et des limitations spécifiques
soient spécifiées). Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site e-ifu.straumann.com.

3.2 Contre-indications
Croissance maxillaire et mandibulaire incomplète, abus de médicament ou d’alcool, allergies ou hypersensibilité à des substances chimiques du matériau en dioxyde de zircone : dioxyde de zircone (ZrO₂), oxyde d’yttrium
(Y₂O₃), dioxyde d’hafnium (HfO₂), oxyde d’aluminium (Al₂O₃), toutes les situations qui seraient normalement
contre-indiquées en chirurgie buccale.
Indications spécifiques sur le système implantaire Straumann® PURE Ceramic
Type d’implant

4
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Indications et caractéristiques distinctives

Largeur minimale
de la crête*

Largeur minimale
de l’écart**

Implants Straumann® PURE
Ceramic
∅ 4,1 mm RD

▪ Les indications d’implant endo-osseux dans le
maxillaire et la mandibule, pour la restauration
fonctionnelle et esthétique des patients édentés et
partiellement édentés

6 mm

7 mm

Implant
Straumann®
PURE Ceramic
Monotype
∅ 3,3 mm ND

▪ Implant de faible diamètre pour les crêtes et les
espaces interdentaires étroits
▪ Pour les incisives centrales et latérales
▪ Attention : Une pose dans la région molaire et
prémolaire n’est pas recommandée.

5,5 mm

5,5 mm

Implant
Straumann®
PURE Ceramic
Monotype
∅ 4,1 mm RD

▪ Les indications d’implant endo-osseux dans le
maxillaire et la mandibule, pour la restauration
fonctionnelle et esthétique des patients édentés et
partiellement édentés

6 mm

7 mm

*Largeur minimale de la crête : Largeur minimale de la crête orofaciale, arrondie à 0,5 mm
**L argeur minimale de l’écart : Largeur minimale de l’écart mésio-distal pour une restauration unitaire, entre dents adjacentes, arrondie à
0,5 mm

03/07/2018 09:18

4. Implant Straumann® PURE Ceramic

5
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L’implant Straumann® PURE Ceramic présente une conception à deux pièces, basée
sur les caractéristiques des implants Straumann® Tissue Level Standard Plus et
Straumann® Bone Level.
L’implant Straumann® PURE Ceramic est disponible dans le diamètre endo-osseux
∅ 4,1 mm. Il présente un col usiné de 1,8 mm de hauteur et une connexion interne.
La connexion interne est équipée d’un dispositif de verrouillage rotationnel et d’un
filetage interne, ce dernier est prévu pour la fixation des composants provisoires
et les parties secondaires finales.

Codage couleur
Rouge

Implant endo-osseux de 4,1 mm de diamètre

L’implant Straumann® PURE Ceramic utilise le même code couleur unifié des instruments et des implants utilisés avec les implants en titane Straumann® Tissue Level.
Les auxiliaires d’implant Straumann® PURE Ceramic peuvent être identifiés avec
le code RD (Regular Diameter) qui correspond au diamètre d’épaulement de
∅ 4,8 mm.

Implants Straumann® PURE Ceramic

Connexion

RD

Diamètre d’épaulement

∅ 4,8 mm
1,8 mm

Présentation des implants

▪ Conception conique dans la région coronaire
▪ Pas de filetage connu à partir de Straumann®
Bone Level : Pas de filetage de 0,8 mm

Diamètre endo-osseux

ZrO2

ZLA®

∅ 4,1 mm

8 mm

032.000S

10 mm

032.001S

12 mm

032.002S

14 mm

032.003S

6
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4.1 Conception
Connexion interne
Conception de connexion interne
équipée d’un dispositif de verrouillage rotationnel et d’un filetage
interne pour la fixation des composants provisoires et des parties
secondaires finales
Col usiné de 1,8 mm
Forme conique dans la région
coronaire connue à partir des
implants Bone Level
Couleur ivoire pour une
esthétique naturelle

Topographie de surface ZLA®
comparable à Straumann® SLA®
Pas de filetage de 0,8 mm de
Straumann® Bone Level
Extrémité apicale connue à partir des
implants Bone Level/Tapered Effect

7
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5. Procédure
	
chirurgicale pour l’implant
Straumann® PURE Ceramic
L’implant Straumann® PURE Ceramic peut être placé avec la cassette chirurgicale existante Straumann® Bone Level. La
procédure chirurgicale est similaire au protocole chirurgical Straumann Bone Level et comprend 4 étapes : Planification
préopératoire, préparation de base du site implantaire, finition de la préparation du site implantaire, et insertion de l’implant.
Le tableau suivant résume l’utilisation des instruments pour la préparation de base du site implantaire. Tous les forets sont
disponibles en versions courtes et longues, et peuvent être à usage unique ou multiple. Le tableau liste de façon exemplaire
uniquement les forets réutilisables courts.

Instruments pour la préparation de base des sites implantaires

Étape
1 P
 réparation de la
crête
2 M
 arquage de
la position de
l’implant

Art. n°

Produit

trs/min
max

044.004

Fraise boule, ∅ 3,1 mm

800

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 de l’implant, ∅ 2,2/2,8 mm

044.210

Foret pilote 1, court, ∅ 2,2 mm

4 Préparation du
site implantaire au
∅ 2,2 mm

046.703

Guide de parallélisme, ∅ 2,2 mm, droit

031.123
031.143

RD Indicateur de Position ∅ 2,2 mm,
hauteur de la partie secondaire 4,0 ou
5,5 mm

5 Préparation du
site implantaire au
∅ 2,8 mm

044.214

Foret pilote 2, court, ∅ 2,8 mm

046.455

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

044.250

Foret hélicoïdal PRO, court, ∅ 3,5 mm

046.450

Jauge de profondeur ∅ 3,5 mm

031.125
031.145

RD PURE Indicateur de Position
∅ 3,5 mm, hauteur de la partie secondaire 4,0 ou 5,5 mm

3 M
 arquage de l’axe
de l’implant

6 Préparation du
site implantaire au
∅ 3,5 mm

∅ endo-osseux
(mm)
∅ 4,1

800

800

800

600

500

8
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Instruments pour la finition des sites implantaires

Art. n°

Produit

trs/min
max

1 Profilage

036.4303

BL Fraise profilée ∅ 4,1 mm

300

2 Taraudage

044.022

BL Taraud pour adaptateur, ∅ 4,1 mm

300

Étape

∅ endo-osseux
(mm)
∅ 4,1

5.1 Planification préopératoire
Une planification prothétique est recommandée.
5.1.1

Position de l’implant

Pour planifier la position de l’implant, les trois règles de base suivantes doivent être respectées (voir également Straumann®
Dental Implant System, Informations de base (153.754/fr).

≥ 1,5 mm
≥ 3 mm

Règle 1

Règle 2

Distance par rapport à la dent adjacente

Distance par rapport aux implants

au niveau de l’os : La distance minimale

adjacents au niveau de l’os : La distance

requise au niveau osseux (mésial et

minimale recommandée entre les deux

distal) de l’épaulement de l’implant à

épaulements

la dent adjacente est de 1,5 mm.

(mésio-distal) est de 3 mm.

d’implant

adjacents

9
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b

D₂

D1
L

a

b

a

D

c

≥ 3 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

Diamètre d’épaulement
D [mm]

Largeur de l’écart
amin [mm]

Distance entre les
dents au niveau
osseux bmin [mm]

Diamètre
d’épaulement
D1 [mm]

Diamètre
d’épaulement
D₂ [mm]

∅ 3,5 (ND)

5,5

6,5

∅ 3,5 (ND)

∅ 3,5 (ND)

3

6,5

3

12,5

∅ 4,8 (RD)

7

8

∅ 3,5 (ND)

∅ 4,8 (RD)

3

7

4

14

Règle

D + 2 mm

D + 3 mm

∅ 4,8 (RD)

∅ 4,8 (RD)

4

8

4

16

bmin
cmin
Lmin
amin
[mm] [mm] [mm] [mm]

Règle 3
Une attention particulière doit être portée sur l’implant Straumann® PURE Ceramic de façon à obtenir un
positionnement orofacial optimal de l’implant.

10
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5.1.2

Auxiliaires de planification

À des fins de diagnostic et de planification préalable, utiliser le T de diagnostic Straumann® et l’indicateur de distance de
l’implant Straumann® à l’aide du symbole NN et RN comme référence pour les implants ND et RD. Pour des informations
spécifiques, consulter Straumann® Dental Implant System, Informations de base (153.754/fr).

T de diagnostic Straumann®

Indicateur de distance de l’implant Straumann®

En outre, le transparent pour radiographie spécifique Straumann® (150.215) est utilisé pour comparaison.
Le transparent pour radiographie assiste également l’utilisateur dans la sélection d’une longueur appropriée. Comme les
distorsions qui se produisent dans les radiographies, les dimensions de l’implant sont présentées sur des modèles individuels
avec les facteurs de distorsion correspondants (1:1 à 1.7:1). La détermination de chaque facteur d’agrandissement ou de l’échelle
est facilitée en faisant apparaître la sphère de référence pour radiographie sur le transparent (à côté de l’échelle de référence).

Remarque

0

2

PURE
Ø 4.1 mm
RD

1.2 : 1

(049.076V4)
= Ø 5.5 mm

PURE
Ø 4.1 mm
RD

1.3 : 1

(049.076V4)
= Ø 6.0 mm

PURE
Ø 4.1 mm
RD

2
6

disponibilité osseuse effective à l’aide
6

8
12

14

de la formule suivante :

4

6
10

8

10

10

12

16

12

14

1.5 : 1
PURE
Ø 4.1 mm
RD

(049.076V4)
= Ø 7.0 mm

PURE
Ø 4.1 mm
RD

2

2
4

PURE
Ø 4.1 mm
RD

(049.076V4)
= Ø 8.0 mm

8

4
6

8

10

PURE CI = Straumann® PURE Ceramic Implant
RD = Regular Diameter (Ø 4.1 mm with shoulder Ø 4.8 mm)
ND = Narrow Diameter (Ø 3.3 mm with shoulder Ø 3.5 mm)

10

12

14

12

14

16

16

max. 0.4 mm

16

8
10

12

14

6
8

10

12

Diamètre de la sphère de référence sur la radiographie

Disponibilité
osseuse
effective

2
4

6

PURE
Ø 4.1 mm
RD

(049.076V4)
= Ø 8.5 mm

0
2

4
6
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1.7 : 1

0

0

0

16

1.6 : 1

(049.076V4)
= Ø 7.5 mm

Sphère de référence pour
radiographie 5 mm × disponibilité osseuse (radiographie²)

14

16

1.4 : 1

pondant au type d’implant. Calculer la

2

4
8

PURE
Ø 4.1 mm
RD

0

0
4

pour radiographie spécifique corres-

(049.076V4)
= Ø 6.5 mm

14
16

150.215 B/02

1.1 : 1

(049.076V4)
= Ø 5.0 mm

04/18

1.0 : 1

Utiliser uniquement le transparent

18.04.18 11:00

11
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Planification numérique avec coDiagnostiX®
Les diagnostics 3D et le logiciel de planification d’implant sont conçus pour la planification chirurgicale guidée par imagerie
des implants dentaires, y compris l’implant Straumann® PURE Ceramic, qui sont inclus dans la bibliothèque numérique. Le
travail avec ce logiciel est basé sur les données d’imagerie médicale d’un patient telles que la TDM (tomodensitométrie) et
la DVT (tomographie volumétrique numérique) qui sont traitées par coDiagnostiX®.
La planification est effectuée par le calcul de plusieurs coupes (comme une OPG virtuelle ou une reconstruction tridimensionnelle du groupe de données d’imagerie) et l’analyse des données d’imagerie et du remplacement virtuel des implants,
des parties secondaires et des manchons d’usinage.
La planification numérique, la chirurgie guidée et la pose guidée de l’implant avec l’adaptateur guidé SP sont disponibles.

Pour de plus amples informations, consulter le manuel coDiagnostiX®.
Procédure DWOS Synergy
DWOS Synergy fournit une communication en temps réel entre le logiciel de planification d’implant (coDiagnostiX®) et le
logiciel de laboratoire (c.-à-d. Straumann® CARES® Visual) et améliore la planification de l’implant en permettant la visualisation de la relation entre la position proposée de l’implant et la restauration proposée.

12
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5.2 Préparation de base des sites implantaires
La cassette chirurgicale Straumann® Bone Level est utilisée pour la préparation du site implantaire.
5.2.1

Indicateur de position

Les indicateurs de position de l’implant Straumann® PURE Ceramic ont été initialement développés pour l’implant Straumann® PURE Ceramic, mais peuvent également être utilisés pour l’implant Straumann® PURE Ceramic afin de garantir la
position correcte de l’implant pendant la préparation du site implantaire. Les indicateurs de position de l’implant Straumann®
PURE Ceramic sont en titane. Ils sont livrés non stériles et doivent être stérilisés avant utilisation.
5.2.1.1 Caractéristiques
Modalité de manipulation
ѹѹ Permet un retrait facile du site
implantaire en utilisant une sonde
Représentation de la partie secondaire

parodontale ou si du fil dentaire
est inséré à travers le trou avant
l’insertion.

Identification de la hauteur des parties

ѹѹ Peut également être utilisées pour

secondaires

une protection contre l’aspiration.

ѹѹ Marquage couleur
noir = AH 4 mm

Identification des produits

blanc = AH 5,5 mm

ѹѹ Identification de la plateforme
marquée au laser et du diamètre

Col 1,8 mm

endo-osseux.

ѹѹ Réplique de l’implant

Indicateurs de position pour
Implants Straumann® PURE Ceramic
∅ 4,1 RD
Hauteur de la partie secondaire

Diamètre endo-osseux

AH 4 mm

AH 5,5 mm

∅ 2,2

031.123

031.143

∅ 2,8

–

–

∅ 3,5

031.125

031.145

Remarque
Les indicateurs de position peuvent être nettoyés, désinfectés et stérilisés comme tous les autres instruments Straumann.
Des informations détaillées sont fournies dans la brochure Instruments chirurgicaux et prothétiques Straumann®, Entretien
et maintenance, (153.008/fr).

13
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5.2.2

Préparation du site implantaire

Après l’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 implantaire avec une fraise boule (étape 2). Poursuivre ensuite la préparation du site implantaire avec les forets pilotes et hélicoïdaux (étapes 3 à 5) selon le diamètre d’implant endo-osseux.
Étape 1 – Préparation de la crête alvéolaire

1

Réduire et lisser précautionneusement une crête alvéolaire étroite
et effilée avec une grande fraise boule. Cela permet d’obtenir une
surface osseuse plane et une zone osseuse suffisamment large. Pour
les situations échancrées, s’assurer de la présence d’un espace suffisant pour le col évasé.

800 trs/min max !
Étape 2 – Marquage du site implantaire

2

À l’aide de la fraise boule ∅ 1,4 mm, marquer le site d’implantation
déterminé pendant la planification de la position de l’implant. L’indicateur de distance de l’implant peut être utilisé à cet effet. Si nécessaire, élargir et corriger la position du marquage avec la fraise boule
∅ 2,3 mm ou ∅ 3,1 mm.

800 trs/min max !
Étape 3 – Marquage de l’axe de l’implant

3

Avec la fraise pilote ∅ 2,2 mm, marquer l’axe de l’implant en fraisant
jusqu’à une profondeur d’environ 6 mm. Insérer le côté court de la
jauge de profondeur avec l’indicateur de distance pour contrôler
la profondeur pour une orientation correcte de l’axe de l’implant.
Le cas échéant, corriger une orientation inadéquate de l’implant à
l’étape suivante.

800 trs/min max !

14
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Étape 4 – Préparation du site implantaire au ∅ 2,2 mm

4

Usiner le site implantaire au préalable jusqu’à la profondeur finale
avec la fraise pilote ∅ 2,2 mm.
Utiliser le guide de parallélisme de ∅ 2,2 mm pour contrôler l’axe de
l’implant et la profondeur de préparation.
Attention : À ce stade, prendre une radiographie, en particulier si la
disponibilité osseuse est réduite. Le guide de parallélisme est inséré
800 trs/min max !

dans la zone usinée, ce qui permet une visualisation comparative du
trou de forage par rapport aux structures anatomiques.
Étape 5 – Vérifier la position de l’implant

5

Après une vérification de la profondeur avec le guide de parallélisme,
insérer l’indicateur de position de l’implant PURE Ceramic ∅ 2,2 mm
pour vérifier la position, l’angulation et la restaurabilité de l’implant.
Le trou dans la partie secondaire de l’indicateur de position peut être
utilisé pour un retrait facile du site implantaire et pour protéger avec
un fil dentaire contre l’aspiration/ingestion.

6

Étape 6 – Préparation des sites implantaires au ∅ 2,8 mm
Poursuivre par la préparation du site implantaire. Le cas échéant,
corriger la position de l’implant avec la fraise pilote ∅ 2,8 mm.
Utiliser la jauge de profondeur ∅ 2,8 mm pour contrôler la profondeur de la préparation.

600 trs/min max !
Étape 7 – Élargissement du site implantaire au ∅ 3,5 mm

7

Continuer avec le foret hélicoïdal PRO ∅ 3,5 mm Straumann®
et contrôler la profondeur de préparation finale avec la jauge de
profondeur ∅ 3,5 mm.

500 trs/min max !
8

Étape 8 – Vérifier la position de l’implant
Après une vérification de la profondeur avec le guide de parallélisme,
insérer l’indicateur de position de l’implant PURE Ceramic ∅ 3,5 mm
pour vérifier la position, l’angulation et la restaurabilité de l’implant.
La préparation de base pour un implant avec un diamètre endo-osseux de 4,1 mm se termine ici.
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5.3 Finition de la préparation du site implantaire
La finition de la préparation du site implantaire comprend le fraisage profilé et le taraudage subséquent.
1

300 trs/min max !

Étape 1 – Fraise profilée Bone Level
La fraise profilée prépare le site implantaire pour l’implant Straumann® PURE
Ceramic et doit être utilisée pour garantir qu’aucune force excessive n’est exercée
sur l’implant ou le site implantaire pendant l’insertion.
Une fraise profilée Straumann® Bone Level doit être utilisée pour l’implant
Straumann® PURE Ceramic. Insérer la fraise profilée jusqu’à la profondeur d’insertion prévue de l’implant.
En fonction de la situation respective de l’os au niveau du site implantaire, une
fraise profilée Straumann® Tissue Level RN Standard Plus peut être utilisée ensuite.

2

Étape 2 – Taraudage du filetage dans l’os dense
Le taraudage prépare le site implantaire pour un type de filetage spécifique. Dans
le cas de l’implant Straumann® PURE Ceramic il s’agit du même taraud que celui
utilisé pour les implants Bone Level. Il s’agit d’une étape facultative qui offre au
chirurgien la possibilité d’ajuster le protocole chirurgical en fonction de la qualité
de la substance osseuse pour obtenir une stabilité primaire optimale.
Pour de plus amples informations, consulter Straumann® Dental Implant System,
Informations de base (153.754/fr).
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5.4 Mise en place de l’implant
1

5.4.1

Ouverture de l’emballage de l’implant

Étape 1 – Ouverture de l’emballage thermoformé et retrait du porte-implant
Remarque : L’emballage thermoformé garantit la stérilité de l’implant. N’ouvrir
l’emballage thermoformé que juste avant la pose de l’implant.

2

Étape 2 – Ouverture du porte-implant
Maintenir la base du porte-implant avec deux doigts au milieu. Soulever le
couvercle avec l’autre main. L’implant est maintenu par un pivot en céramique.
Remarque : La pièce de transfert n’est pas montée au préalable. La pièce de
transfert est un instrument spécifiquement utilisé avec l’implant Straumann®
PURE Ceramic. Elle est fabriquée en acier inoxydable de grade médical.

Pièce de transfert pour implant PURE Ceramic
Anneau de rétention
ѹѹ Anneau TAN pour garantir une rétention solide au contre-angle
ou à la clé à cliquet.
Point de rupture défini au préalable
ѹѹ Point de rupture défini au préalable pour garantir qu’un serrage
excessif n’est pas appliqué sur l’implant.
Points de marquage
ѹѹ Pour une orientation idéale de la partie secondaire prothétique.
ѹѹ Un quart de tour vers les trous fraisés
suivants correspond à un déplacement
vertical de 0,2 mm.
ѹѹ Les points indiquent la distance par rapport à l’épaulement de l’implant
et se trouvent 1, 2, 3 mm de celui-ci.
Caractéristique d’encliquetage/anneau de rétention TAN
ѹѹ Afin de garantir une rétention solide de l’implant.

17
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L’implant Straumann® PURE Ceramic peut être placé soit (a) avec l’aide du contre-angle soit (b) de façon manuelle avec la
clé à cliquet.
5.4.2
3a

Retirez l’implant du porte-implant

Contreangle

Adaptateur pour
contreangle

Étape 3 – Attacher l’adaptateur à la pièce de transfert

3b

Pièces
de
transfert

Adaptateur
pour clé à
cliquet

Pièces
de
transfert

Connecter la pièce de transfert à un contre-angle/une clé à cliquet
de longueur appropriée. Avant d’enfoncer l’adaptateur dans la pièce
de transfert, garantir l’alignement correct de l’octogone. Un déclic
se fait entendre lorsque l’adaptateur est correctement fixé. Retirer
la pièce de transfert en le tirant vers le côté.

4a

4b

Étape 4 – Attacher la pièce de transfert à l’implant
Faire glisser la pièce de transfert dans l’implant. Un déclic se fait
entendre lorsque la pièce de transfert est correctement fixée.

5a

5b

Étape 5 – Retrait de l’implant du porte-implant
En tournant selon une direction antihoraire, l’implant peut être
retiré du pivot en céramique.

18
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5.4.3

Mise en place de l’implant

1a

Étape 1 – Placer l’implant dans le site implantaire

1b

Toujours insérer l’implant à la profondeur correcte dans le sens
horaire. L’implant est conçu pour que l’épaulement de l’implant se
trouve 1,8 mm au-dessus de la crête osseuse. Lors de l’utilisation
d’un contre-angle, le tourner dans le sens horaire avec la vitesse
recommandée de 15 trs/min. Un couple d’insertion de 35 Ncm est
recommandé. Si les 35 Ncm sont atteints avant que l’implant ne se
15 trs/min

2a

35 Ncm

2b

trouve dans sa position finale, s’assurer que la préparation du site
implantaire est correcte, afin d’éviter une surcompression osseuse.

Étape 2 – Orientation correcte de l’implant
En approchant la position finale de l’implant, s’assurer que les points
sur la pièce de transfert sont positionnés en position buccale/labiale.
Ceci placera les parois de la partie secondaire parallèle aux dents ou
aux implants environnants, ce qui réduira le risque de complications
(manque d’espace interdentaire) pendant la phase de restauration.
Mise en garde : Éviter les corrections de la position verticale
par rotations inverses (antihoraire). Les rotations inverses peuvent
conduire à une diminution de la stabilité primaire.

3a

3b

Étape 3 – Retrait de la pièce de transfert
3a – Retirer le contre-angle verticalement et démonter la pièce de
transfert de l’adaptateur pour le contre-angle.
3b – Retirer la clé de désolidarisation de la clé à cliquet. Retirer verticalement l’adaptateur de la clé à cliquet de l’implant et démonter la
pièce de transfert de l’adaptateur de la clé à cliquet.
Remarque : Si la pièce de transfert ne peut pas être démontée facilement de l’implant, effectuer soigneusement un 8ème de tour (pas
plus) dans la direction inverse (antihoraire).
Remarque : La pièce de transfert peut être utilisée comme contrôle
de la position après la pose de l’implant.
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5.4.4	Informations complémentaires pour l’implant Straumann® PURE Ceramic avec la pièce de transfert
Aide au retrait pour la pièce de transfert
Dans les situations où toute force de retrait doit être évitée, on peut utiliser une
aide au retrait pour la pièce de transfert. Poser l’aide au retrait sur l’épaulement
de l’implant et la maintenir en place tout en détachant l’adaptateur avec la pièce
de transfert.
Avertissements : Si un implant doit être retiré après sa pose, la rétention de la
pièce de transfert dans l’implant peut être réduite. Toujours fixer l’implant pour
éviter l’aspiration lors de son retrait.

Retrait d’une pièce de transfert fracturée
La pièce de transfert est fournie avec un point de rupture déterminé au préalable
afin d’éviter d’endommager la configuration interne de l’implant, garantissant
ainsi l’intégrité de l’interface afin de monter la prothèse. Si la pièce de transfert se
brise pendant l’insertion de l’implant, une partie reste dans l’adaptateur et l’autre
partie dans l’implant. Les deux parties peuvent être retirées avec des pinces.
Pour extraire l’implant après la rupture du point de rupture déterminé au préalable, retirer simplement les parties cassées de l’adaptateur et réinsérer l’adaptateur sur la partie de la pièce de transfert qui reste dans l’implant. Les rotations
antihoraires permettront de retirer l’implant.
La partie de la pièce de transfert sous le point de rupture déterminé au préalable
n’est pas fixée dans l’adaptateur et, en outre, doit être protégée contre l’aspiration
lors du retrait de l’implant.
Avertissements : Si un implant doit être retiré après sa pose, la rétention de la
pièce de transfert dans l’implant peut être réduite. Toujours fixer l’implant pour
éviter l’aspiration lors de son retrait.
Attention : La partie brisée de la pièce de transfert ne protège plus contre un
couple de serrage trop élevé. En conséquence, elle ne doit pas être utilisée pour
poursuivre la pose de l’implant.
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6.	Des étapes sont nécessaires pour
l’implant Straumann® PURE Ceramic
6.1 Phase de cicatrisation
Une phase de cicatrisation d’au moins 6 semaines est recommandée pour les situations où il y a
une bonne qualité osseuse et une quantité osseuse adéquate. Pour la qualité de l’os spongieux,
au moins 12 semaines sont recommandées. Pour toutes les autres situations, comme l’augmentation osseuse ou un contact incomplet avec l’os, une période de cicatrisation plus longue est
recommandée.
Lorsqu’une bonne stabilité primaire est obtenue, une restauration provisoire peut être immédiatement placée hors occlusion.
Situation

Phase de cicatrisation

▪▪ Bonne qualité osseuse et quantité osseuse adéquate
▪▪ Implants avec un diamètre de 4,1 mm

Au moins 6 semaines

▪▪ Qualité de l’os spongieux

Au moins 12 semaines

▪▪ La surface Straumann® ZLA® n’est pas complètement
en contact avec l’os
▪▪ Des mesures de l’augmentation osseuse sont
nécessaires

Phase de cicatrisation correspondant à la situation

Remarque : Des micro-mouvements perturbent l’ostéointégration et peuvent conduire à la perte des implants.

6.2 Composants de cicatrisation
Choisir entre une cicatrisation sous-muqueuse et transmuqueuse. Les deux options sont
possibles grâce à un ensemble de composants de cicatrisation tels que les coiffes de fermeture
et les coiffes de cicatrisation. Les coiffes de fermeture et les coiffes de cicatrisation sont livrées
stériles.
Composants de cicatrisation
Coiffe de
fermeture

Matériau

Coiffes de cicatrisation*

Ti

ZrO₂/Ti

2 mm

032.032S

032.055S*

3 mm

032.033S

0 mm

Ti

ZrO₂/Ti

ZrO₂/Ti

032.030S

4,5 mm

032.056S*
032.057S*

*disponible en fonction du statut d’enregistrement
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6.3 Cicatrisation sous-muqueuse avec les coiffes de fermeture
Pour une cicatrisation sous-muqueuse (cicatrisation sous un lambeau muco-périosté fermé), des coiffes de fermeture en
titane sont utilisées pour la fermeture de l’implant.
1

Étape 1 – Préhension de la coiffe de fermeture
Ouvrir l’emballage thermoformé et attraper la coiffe de fermeture avec le tournevis
SCS. L’ajustement par friction fixera la coiffe de fermeture à l’instrument pendant
l’insertion et permettra une manipulation sûre.

2

Étape 2 – Insertion de la coiffe de fermeture après la pose de l’implant
S’assurer que la configuration interne de l’implant est propre et dépourvue de
sang. Serrer la coiffe de fermeture à la main.

3

Étape 3 – Fermeture de la plaie
Adapter soigneusement les lambeaux mucopériostés, et suturer conformément
à la procédure standard.
S’assurer de la formation d’un joint d’étanchéité sur l’implant tout en évitant une
compression excessive des tissus.

4

Étape 4 – Réouverture et retrait : deuxième intervention chirurgicale
Déterminer la position de l’implant. Effectuer une petite incision de la crête jusqu’à
la vis de fermeture.

Étaler soigneusement le lambeau et retirer la coiffe de fermeture avec le tournevis
SCS.
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6.4 Cicatrisation transmuqueuse avec les coiffes de fermeture
La cicatrisation transmuqueuse peut être effectuée avec des coiffes de cicatrisation. Les coiffes de cicatrisation permettent la
formation du tissu mou pendant la cicatrisation. Une gamme de coiffes de cicatrisation est disponible. Après la cicatrisation
des tissus mous, ces coiffes de cicatrisation seront remplacées par la restauration provisoire et finale appropriée.
1

Étape 1 – Préhension de la coiffe de cicatrisation
Ouvrir l’emballage thermoformé et attraper la coiffe de cicatrisation avec le
tournevis SCS. L’ajustement par friction fixera la coiffe de cicatrisation à l’instrument pendant l’insertion et permettra une manipulation sûre.

2

Étape 2 – Insertion de la coiffe de cicatrisation après la pose de l’implant
S’assurer que la configuration interne de l’implant est propre et dépourvue de
sang. Insérer la coiffe de cicatrisation à l’aide du tournevis SCS. L’ajustement par
friction fixe les composants à l’instrument pendant l’insertion et garantit une
manipulation sûre.
Serrer la coiffe de cicatrisation à la main.

3

Étape 3 – Fermeture de la plaie
Adapter le tissu mou et la suture autour de la partie secondaire tout en évitant une
compression excessive des tissus.

4

Étape 4 – Retrait
Retirer la coiffe de cicatrisation avec le tournevis SCS.
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6.5 Prise d’empreinte
6.5.1

Prise d’empreinte avec porte-empreinte ouvert pour l’implant Straumann® PURE Ceramic

Caractéristiques
ѹѹ Simple : La vis de guidage peut être serrée soit à la main soit avec le tournevis SCS.
ѹѹ Fiable : Des composants d’empreinte de haute précision donnent une réplique exacte de la situation
intraorale.
Remarque
ѹѹ La procédure avec porte-empreinte ouvert nécessite un plateau personnalisé avec des perforations individuelles pour la vis de positionnement.
ѹѹ Les piliers d’empreinte sont prévus pour un usage unique dans le seul but de garantir un ajustement
optimal et une prise d’empreinte précise pour chaque patient.

Pilier d’empreinte

Implant de manipulation repositionnable
avec manchon

Implant de manipulation repositionnable
(pour les modèles imprimés 3D)

032.129

032.027

032.018
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6.5.2
1

Prise d’empreinte avec porte-empreinte ouvert – Procédure au cabinet dentaire
Étape 1 – Positionnement du pilier d’empreinte
ѹѹ Garantir un accès suffisant au site implantaire afin d’éviter de
pincer le tissu gingival. Être conscient du risque d’effondrement du sulcus rapidement après le retrait des composants de
cicatrisation.
ѹѹ Nettoyer soigneusement le sang, tissu, etc. de la configuration
interne de l’implant avant la prise d’empreinte.
ѹѹ Placer le pilier d’empreinte avec précision dans l’implant et serrer
la vis de guidage à la main.

2

Étape 2 – Prise d’empreinte
ѹѹ Effectuer des perforations dans le porte-empreinte personnalisé (résine légèrement polymérisée) en fonction de la situation
individuelle, de telle sorte que la vis de positionnement du pilier
d’empreinte soit saillante.

ѹѹ Prendre l’impression à l’aide d’un matériau d’empreinte élastomère précis (des matériaux en VPS ou polyéther doivent être
utilisés)
ѹѹ Découvrir la vis avant la polymérisation du matériau.

ѹѹ Une fois que le matériau est polymérisé, desserrer la vis de guidage
et retirer le porte-empreinte.
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6.5.3

Prise d’empreinte avec porte-empreinte ouvert – Procédure au laboratoire

1

Étape 1 – Repositionnement et fixation de l’implant de
manipulation repositionnable CI RD
Assembler l’analogue d’implant repositionnable correspondant
dans l’empreinte.
Fixer l’implant de manipulation repositionnable dans l’empreinte à
l’aide de la vis de guidage.

Étape 2 – Appliquer un manchon

2

Monter le manchon sur l’analogue d’implant repositionnable. Le
manchon garantit un bon ajustement de l’analogue d’implant
repositionnable et contrôle la hauteur d’occlusion sur le modèle
Manchon

3

Analogue
d’implant
repositionnable

en plâtre. N’utiliser que des analogues d’implant Straumann® sans
dommage et originaux

Étape 3 – Fabriquer le modèle en plâtre
Fabriquer le modèle en plâtre en utilisant la méthode standard et
un plâtre dentaire de type 4 (ISO 6873) Incruster le manchon avec
l’analogue d’implant repositionnable dans le plâtre dentaire. L’analogue d’implant repositionnable CI RD ne doit pas bouger dans le
modèle en plâtre. Un masque gingival doit toujours être utilisé
pour garantir que le profil d’émergence de la couronne/coiffe a un
contour optimal. Utiliser de préférence un matériau pouvant être
scanné pour le masque gingival.
Pour de plus amples informations sur le Straumann® PUREbase,
consulter la brochure CI RD Straumann® PUREbase, Informations de
base (702078/fr).
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6.6	Partie secondaire provisoire Straumann® VITA CAD-Temp®
Utilisation prévue
ѹѹ Prise en charge individuelle des tissus mous pour les cas esthétiques.
ѹѹ Couronnes provisoires vissées ou scellées.
ѹѹ Bridges provisoires scellés.
Caractéristiques
Simple
ѹѹ Le matériau en polymère permet une modification facile et rapide au cabinet.
ѹѹ Une esthétique facile à obtenir grâce à un matériau dentaire en polymère
modifiable et coloré.
Fiable
ѹѹ Ajustement précis et forte stabilité grâce à un renforcement avec un inlay en
alliage de titane.
Remarque
ѹѹ Ne pas utiliser pendant plus de 180 jours.
ѹѹ Mettre en place les restaurations provisoires hors occlusion.
ѹѹ Les dispositifs sont fournis non stérile et sont uniquement à usage unique.
ѹѹ Rinçage propre sous l’eau tout en brossant les faces internes et externes à l’aide
de brosses appropriées.
ѹѹ Le produit traité au préalable peut être nettoyé soit manuellement, par ultrasons,
soit en utilisant une méthode de nettoyage et de désinfection automatisée.
ѹѹ Lors de l’utilisation d’une méthode de nettoyage et de désinfection automatisée, choisir un détergent de nettoyage approprié (p. ex. neodisher® MediClean)
et suivre les instructions du fabricant.
ѹѹ La partie secondaire peut être stérilisée à la vapeur (vide fractionné 121°C
pendant 20 minutes).
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6.6.1	Procédure prothétique pour la partie secondaire provisoire Straumann® VITA
CAD-Temp®
Option A : Couronne provisoire vissée

1

Étape 1 – Personnalisation
Personnaliser la partie secondaire provisoire sur un implant de
manipulation en fonction de la situation buccale. Les outils de
découpage fin en carbure de tungstène sont recommandés.

Lignes directrices pour les modifications :
ѹѹ La hauteur ne doit pas être réduite au-delà de la bordure
métallique.
ѹѹ La largeur ne doit pas être réduite au-delà de la bordure
métallique.
Réduction maximale de la partie secondaire provisoire conformément aux lignes directrices mentionnées ci-dessus.

2

Rempli par
de la cire

Étape 2 – Insertion
Serrer la partie secondaire provisoire à la main dans l’implant/
implant de manipulation avec le tournevis SCS et boucher provisoirement le canal de la vis (p. ex. avec de la cire).

3

Étape 3 – Fabrication
Utiliser une technique standard pour fabriquer la restauration provisoire, p. ex. technique de stratification directe ou stents sous vide.
Remarque
ѹѹ Avant d’ajouter tout matériau ou d’effectuer toute correction
avec un matériau de stratification (p. ex. matériaux VITA VM®
LC, consulter les instructions du fabricant), la surface des restaurations provisoires doit être nettoyée et humidifiée avec un
liquide de modelage.
ѹѹ Nettoyer la partie secondaire avec un jet de vapeur.
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4

Étape 4 – Finition
Éliminer l’excès d’acrylique, rouvrir le canal de la vis et finir la restauration provisoire.
Remarque
ѹѹ Les restaurations fabriquées à partir de VITA CAD-Temp®
peuvent être polies à l’avance avec un polisseur en silicone et
une petite brosse en poil de chèvre. Les agents de polissage
en acrylique standard qui sont appropriés pour une utilisation
intraorale sont utilisés pour un polissage haute brillance.
ѹѹ Éviter de produire une chaleur excessive.
Important
ѹѹ Un polissage méticuleux est absolument nécessaire pour
obtenir un résultat optimal et pour éviter l’accumulation de
plaque ainsi que les effets négatifs associés à la teinte.
ѹѹ Utiliser un auxiliaire de polissage ou un implant de manipulation
pour protéger la configuration de l’implant tout en polissant la
restauration provisoire.

5

Étape 5 – Insertion de la restauration provisoire
Nettoyer et stériliser la restauration provisoire polie (consulter les
instructions du fabricant concernant le matériau de stratification).
Placer la restauration provisoire sur l’implant et serrer la vis entre
15 Ncm et 35 Ncm (en fonction de la stabilité de l’implant) à l’aide
du tournevis SCS, ainsi qu’avec la clé à cliquet et le dispositif
dynamométrique.
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1

Option B : Couronne provisoire scellée
Étape 1 – Personnalisation
Personnaliser la partie secondaire provisoire sur un implant de
manipulation en fonction de la situation buccale. Les outils de
découpage fin en carbure de tungstène sont recommandés
Pour les lignes directrices de modification, consulter l’option A
couronne provisoire vissée à la page 35.

2

Étape 2 – Fabrication
Utiliser une procédure standard pour fabriquer la restauration
provisoire.

3

Étape 3 – Insertion
Nettoyer et stériliser la partie secondaire provisoire polie.
Placer la partie secondaire provisoire personnalisée sur l’implant et
serrer la vis entre 15 Ncm et 35 Ncm (en fonction de la stabilité de
l’implant) à l’aide du tournevis SCS, ainsi qu’avec la clé à cliquet et le
dispositif dynamométrique.
Couvrir la tête de la vis avec du coton absorbant ou de la guttapercha et fermer provisoirement le canal de la vis (p. ex. avec du
coton absorbant).
Étape 4 – Scellement
Recouvrir la configuration interne de la couronne avec un ciment
provisoire et la sceller sur la partie secondaire provisoire.
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6.7	Création et fixation de la restauration définitive
Procédure de travail numérique (CADCAM)
Straumann® PUREbase
Les composants prothétiques Straumann® PUREbase pour les implants Straumann® PURE Ceramic fournissent aux laboratoires dentaires la flexibilité de créer des restaurations prothétiques personnalisées avec leur procédure de travail de choix
en laboratoire.
Pour de plus amples informations sur le Straumann® PUREbase, consulter la brochure CI RD Straumann® PUREbase, Informations de base (702078/fr).
Art. n°

Article

Dimension

Matériau

032.023

Partie secondaire CI RD Straumann® PUREbase

AH 3,5

TAN

032.024

Partie secondaire CI RD Straumann® PUREbase

AH 5,5

TAN

032.040

Auxiliaire de scellement pour CI RD Straumann® PUREbase

-

TAN

032.123

CI RD Straumann® PUREbase AS

AH 3,5

TAN

032.124

CI RD Straumann® PUREbase AS

AH 5,5

TAN

Concevoir
La CI RD Straumann® PUREbase (Fig. 1) diffère de la famille Straumann Variobase (Fig. 2) : sa conception esthétique plus
étroite et sa connexion unique permettent à la Straumann® PUREbase d’agir comme un noyau interne stable, alors que la
couronne/coiffe se place directement sur l’épaulement de l’implant, formant l’enveloppe externe du tissu mou environnant.
Implant Straumann®

Straumann® Standard Plus

PURE Ceramic RD avec

vs

CI RD Straumann® PUREbase

RN avec Straumann® RN
Variobase®

PUREbase

Couronne
Couronne
Variobase
Implant

Implant

Nouveau : PUREbase et
couronne/coiffe placées sur un
∅ 4,8 mm
Fig. 1

seul niveau sur l’implant. PUREbase comme noyau interne,
couronne/coiffe forment l’enveloppe externe du tissu mou.
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∅ 4,8 mm
Fig. 2
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6.8 Procédure de travail numérique (CADCAM)
Les restaurations produites de façon numérique des composants prothétiques Straumann® PUREbase sont accessibles via
trois options* :
ѹѹ Accédez aux composants prothétiques souhaités Straumann® PUREbase avec le système CARES® System et le CARES®
X-Stream.
ѹѹ Connectez votre logiciel CAD existant et usinez la restauration sur un composant prothétique Straumann® PURE via le
centre d’usinage Straumann® ou avec votre équipement d’usinage interne.
ѹѹ Accédez à l’offre numérique avec le service CARES® Scan & Shape.

Procédure de travail classique

Procédure de travail combinée

Procédure numérique

dentiste et laboratoire

dentiste classique ; laboratoire

laboratoire et dentiste

classiques

numérique

numériques

empreinte

modèle moulé

scanner intraoral

scanner

conception, usinage

restauration

placer (patient)

Les prothèses nécessitent une planification numérique. Les restaurations classiques au laboratoire, p. ex. avec des coiffes
calcinables ne sont pas compatibles.
* Remarque : Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez contacter le représentant de vente
de votre pays pour de plus amples informations.
Pour de plus amples informations sur le Straumann® PUREbase, consulter la brochure CI RD Straumann® PUREbase, Informations de base (702078/fr).
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6.9 Insertion (cabinet dentaire)
Fixer la restauration définitive sur le modèle en plâtre avant la livraison au dentiste. Vérifier l’ajustement étroit de la restauration dans le modèle en plâtre ou l’analogue. Livrer uniquement lorsqu’aucun micro-écart n’est visible entre la restauration
et l’analogue de l’implant.
Étape 1 – Préparation
ѹѹ Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire.
ѹѹ Retirer la restauration du modèle en plâtre et dévisser les composants prothétiques PUREbase CI RD de l’analogue d’implant repositionnable.
ѹѹ Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur de l’implant et la partie secondaire.
Remarque : Toujours s’assurer que les surfaces des filetages et des têtes de vis sont propres et qu’une nouvelle vis est utilisée
pour la restauration définitive.
Étape 2 – Insertion finale
Option A : Restauration définitive vissée
Positionner la restauration prothétique PUREbase stérilisée dans
l’implant. Serrer la vis à 35 Ncm à l’aide du tournevis SCS accompagné de la clé à cliquet et du dispositif dynamométrique.
Fermer le canal d’accès à la vis SCS avec du coton et un composé de
scellement (c.-à-d., gutta-percha). Ceci permet un retrait ultérieur
de PUREbase dans le cas où un remplacement de la couronne/coiffe
ou de la prothèse de recouvrement serait requis.

Option B : Restauration définitive scellée
Positionner l’implant PUREbase stérilisé dans l’implant. Serrer la vis
à 35 Ncm à l’aide du tournevis SCS accompagné de la clé à cliquet
et du dispositif dynamométrique.
Fermer le canal d’accès à la vis avec du coton et un composé de
scellement (p. ex., gutta-percha). Ceci permet un retrait ultérieur
de PUREbase dans le cas où un remplacement de la couronne/coiffe
serait requis.
Scellez la superstructure sur la partie secondaire.
Éliminez l’excès de ciment.
Vérifier la connexion horizontale implant-partie secondaire pour
des écarts potentiels.
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7.	Soins post-opératoires et nettoyage de l’implant
Straumann® PURE Ceramic
Des soins post-opératoires réguliers des implants Straumann®

Ne pas utiliser des aides de nettoyage métalliques, fonc-

PURE Ceramic sont nécessaires, comme tous les systèmes

tionnant par ultrasons, pour le nettoyage des implants

implantaires. Comme les facteurs individuels, telle l’hygiène

Straumann® PURE Ceramic. Éviter l’application d’ultrasons

buccale du patient, sa coopération, etc. sont très importants

à travers des transmetteurs métalliques sur les implants

dans la détermination de soins post-opératoires réguliers, qui

Straumann® PURE Ceramic. La surface peut être endom-

doivent être adaptés à chaque patient.

magée de façon permanente en cas d’utilisation et d’application incorrecte d’ultrasons. Lorsque des aides de nettoyage

Le zircone présente une faible affinité pour la plaque. Cepen-

métalliques sont utilisées (détartreurs fonctionnant par

dant, une prophylaxie régulière est recommandée. Pour le

ultrasons ou curettes manuelles ou détartreurs), une abra-

nettoyage des implants Straumann® PURE Ceramic, utiliser

sion métallique peut se produire sur la surface de l’implant.

uniquement des curettes et des détartreurs manuels non
métalliques.

Ne pas utiliser de pâtes prophylactiques abrasives pour le
nettoyage des implants Straumann® PURE Ceramic. Les

Les solutions de rinçage à base de chlorhexidine et/ou

nettoyants avec jet de poudre/d’eau ne sont pas appropriés

d’alcool, peuvent être utilisées de façon provisoire et sans

pour le nettoyage des implants Straumann® PURE Ceramic.

réserves. Ces solutions ne sont pas recommandées pour une
utilisation continue, en raison de la décoloration possible de
la substance dure de la dent ainsi que des écarts de ciment.

8.	Dépannage
8.1 Retrait de l’implant
Implant non ostéo-intégré (avec tourniquet)
Le dispositif d’explantation 48h pour le système implantaire
Straumann® PURE Ceramic peut être utilisé pour le retrait de
l’implant ostéo-intégré.

Remarque
Implant ostéo-intégré : La préservation osseuse est considérée comme un paramètre essentiel requis par le clinicien
dans le cas du retrait de l’implant. Le clinicien doit utiliser
une technique appropriée à l’implant et à la situation des
patients. Consulter la brochure Guide pour le retrait d’implants, Informations de base (153.806/fr).
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9. Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
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L’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype présente une conception monotype unitaire basée sur les caractéristiques des implants Straumann® Tissue Level
Standard Plus et Straumann® Bone Level.
L’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype est disponible en deux diamètres
endo-osseux, ∅ 3,3 mm et ∅ 4,1 mm, et chacun est fourni avec deux hauteurs de
parties secondaires, 4 mm et 5,5 mm.
Codage couleur
Jaune

Implant endo-osseux de 3,3 mm de diamètre

Rouge

Implant endo-osseux de 4,1 mm de diamètre

Une nomenclature similaire aux implants en titane Straumann® Tissue Level, est
utilisée pour l’identification des auxiliaires de l’implant Straumann® PURE Ceramic
Monotype. Tous ces composants peuvent être identifiés avec le code ND (Narrow
Diameter) et RD (Regular Diameter) qui correspond au diamètre d’épaulement de
∅ 3,5 mm et ∅ 4,8 mm respectivement.

Hauteur de la partie secondaire

AH 4 mm

Diamètre d’épaulement

∅ 3,5 mm

▪▪ Conception conique dans la
région coronaire
▪▪ Pas de filetage connu à partir de
Straumann® Bone Level : Pas de
filetage de 0,8 mm

Diamètre endo-osseux

ZrO₂

ZLA®

RD

RD

AH 5,5 mm

AH 4 mm

AH 5,5 mm

∅ 3,5 mm

∅ 4,8 mm

∅ 4,8 mm

1,8 mm

ND

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
∅ 4,1 RD

1,8 mm

ND

1,8 mm

Connexion

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
∅ 3,3 ND

1,8 mm

Présentation des implants

∅ 3,3 mm

∅ 3,3 mm

∅ 4,1 mm

∅ 4,1 mm

8 mm

031.001S

031.011S

031.021S

031.031S
031.032S

10 mm

031.002S

031.012S

031.022S

12 mm

031.003S

031.013S

031.023S

031.033S

14 mm

031.004S

031.014S

031.024S

031.034S

36

490.074.indd 36

03/07/2018 09:18

9.1 Conception

Conception de la partie secondaire
pour les restaurations scellables

Col usiné de 1,8 mm
Forme conique dans la région coronaire
connue à partir des implants Bone Level

Couleur ivoire pour une
esthétique naturelle

Topographie de surface ZLA®
comparable à Straumann® SLA®
Pas de filetage de 0,8 mm de
Straumann® Bone Level
Extrémité apicale connue à partir des
implants Bone Level/Tapered Effect
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10.	Procédure chirurgicale pour l’implant
Straumann® PURE Ceramic Monotype
L’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype peut être placé avec la cassette chirurgicale Straumann® existante tout
en utilisant une procédure chirurgicale très similaire, comme le protocole chirurgical Bone Level. La procédure chirurgicale
comprend 4 étapes : Planification préopératoire, préparation de base du site implantaire, finition de la préparation du site
implantaire, et insertion de l’implant.
Le tableau suivant résume les instruments utilisés pour la préparation de base du site implantaire en fonction du diamètre
de l’implant endo-osseux.
Instruments pour la préparation de base des sites implantaires
Étape

Art. n°

Produit

trs/min
max

1 P
 réparation de la
crête

044.004

Fraise boule, ∅ 3,1 mm

800

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

2 M
 arquage de
la position de
l’implant

3 M
 arquage de l’axe
de l’implant

4 Préparation du
site implantaire au
∅ 2,2 mm

5 Préparation du
site implantaire au
∅ 2,8 mm

6 Préparation du
site implantaire au
∅ 3,5 mm

044.210

Foret pilote 1, court, ∅ 2,2 mm

046.703

Guide de parallélisme, ∅ 2,2 mm, droit

031.123
031.143

RD Indicateur de Position ∅ 2,2 mm, hauteur
de la partie secondaire 4,0 ou 5,5 mm

044.214

Foret pilote 2, court, ∅ 2,8 mm

046.455

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

031.103
031.113

ND PURE Indicateur de Position ∅ 2,8 mm,
hauteur de la partie secondaire 4,0 ou 5,5 mm

044.250

Foret hélicoïdal PRO, court, ∅ 3,5 mm

046.450

Jauge de profondeur ∅ 3,5 mm

031.125
031.145

RD PURE Indicateur de Position ∅ 3,5 mm,
hauteur de la partie secondaire 4,0 ou 5,5 mm

∅ endo-osseux (mm)
∅ 3,3

∅ 4,1

800

800

800

600

500

10.1 Planification préopératoire
Pour la planification préopératoire, la position de l’implant et les auxiliaires de planification fourniront toutes les informations
nécessaires à la détermination de la position la plus appropriée pour l’implant et sa reconstruction prothétique. La conception de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype nécessite une planification soigneuse et détaillée du placement
de l’implant. Une planification prothétique est recommandée et également particulièrement importante pour l’implant
Straumann® PURE Ceramic Monotype, car il est essentiel d’avoir un axe parfait pour l’insertion de l’implant pendant la
préparation du site implantaire.
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10.1.1 Position de l’implant
Pour planifier la position de l’implant, les trois règles de base suivantes doivent être respectées (voir également
Straumann® Dental Implant System, Informations de base (153.754/fr)).
≥ 1,5 mm
≥ 3 mm

Règle 1

Règle 2

Distance par rapport à la dent adjacente au niveau de

Distance par rapport aux implants adjacents au

l’os : La distance minimale requise au niveau osseux

niveau de l’os : La distance minimale recommandée

(mésial et distal) de l’épaulement de l’implant à la

entre les deux épaulements d’implant adjacents

dent adjacente est de 1,5 mm.

(mésio-distal) est de 3 mm.

b

D₂

D1
L

a

b

a

D

c

≥ 3 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

Diamètre
d’épaulement
D [mm]

Largeur de l’écart
amin [mm]

Distance entre les
dents au niveau
osseux bmin [mm]

Diamètre
d’épaulement
D1 [mm]

Diamètre
d’épaulement
D₂ [mm]

∅ 3,5 (ND)

5,5

6,5

∅ 3,5 (ND)

∅ 3,5 (ND)

3

6,5

3

bmin
cmin
Lmin
amin
[mm] [mm] [mm] [mm]
12,5

∅ 4,8 (RD)

7

8

∅ 3,5 (ND)

∅ 4,8 (RD)

3

7

4

14

Règle

D + 2 mm

D + 3 mm

∅ 4,8 (RD)

∅ 4,8 (RD)

4

8

4

16
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Règle 3
Une attention particulière doit être portée sur l’implant Straumann®
PURE Ceramic Monotype, de façon à obtenir un positionnement
orofacial optimal de l’implant, car les parties secondaires ne doivent
pas être modifiées.

10.1.2 Auxiliaires de planification
À des fins de diagnostic et de planification préalable, utiliser le T de diagnostic Straumann® et l’indicateur de distance de
l’implant Straumann® à l’aide du symbole NN et RN comme référence pour les implants ND et RD. Pour des informations
spécifiques, consulter Straumann® Dental Implant System, Informations de base (153.754/fr).

T de diagnostic Straumann®

Indicateur de distance de l’implant Straumann®

En outre le transparent pour radiographie Straumann® (150.215) est utilisé pour comparaison et peut être utilisé pour les deux
types d’implants Straumann® PURE Ceramic.
Le transparent pour radiographie assiste également l’utilisateur dans la sélection d’une longueur appropriée. Comme les
distorsions qui se produisent dans les radiographies, les dimensions de l’implant sont présentées sur des modèles individuels
avec les facteurs de distorsion correspondants (1:1 à 1.7:1). La détermination de chaque facteur d’agrandissement ou de l’échelle
est facilitée en faisant apparaître la sphère de référence pour radiographie sur le transparent (à côté de l’échelle de référence).
Remarque
Utiliser uniquement le transparent
1.0 : 1

1.1 : 1

(049.076V4)
= Ø 5.0 mm

PURE
Ø 3.3mm
ND

PURE
Ø 4.1 mm
RD

1.2 : 1

(049.076V4)
= Ø 5.5 mm

PURE
Ø 3.3 mm
ND

PURE
Ø 4.1 mm
RD

pour radiographie spécifique corres-

1.3 : 1

(049.076V4)
= Ø 6.0 mm

PURE
Ø 3.3 mm
ND

PURE
Ø 4.1 mm
RD

(049.076V4)
= Ø 6.5 mm

PURE
Ø 3.3 mm
ND

pondant au type d’implant. Calculer la

PURE
Ø 4.1 mm
RD

disponibilité osseuse effective à l’aide
0

0
4

2
6

8

4

6
10

6

8
12

14

de la formule suivante :

2

4

8

10
12

16

12

14

14

16

1.4 : 1

1.5 : 1
PURE
Ø 3.3 mm
ND

(049.076V4)
= Ø 7.0 mm

PURE
Ø 4.1 mm
RD

2

2
4
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PURE = Straumann® PURE Ceramic Implant
RD = Regular Diameter (ø 4.8 mm) ND = Narrow Diameter (ø 3.5 mm)
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8
12

14

16

max. 0.4 mm

16

6
10

12

14

PURE
Ø 4.1 mm
RD

Diamètre de la sphère de référence sur la radiographie

Disponibilité
osseuse
effective

4
8

10

12

PURE
Ø 3.3 mm
ND

(049.076V4)
= Ø 8.5 mm

2
6

8

10

PURE
Ø 4.1 mm
RD

0
4

6

8

1.7 : 1
PURE
Ø 3.3mm
ND

(049.076V4)
= Ø 8.0 mm

2
4

6

PURE
Ø 4.1 mm
RD

0

0

0

16

1.6 : 1
PURE
Ø 3.3mm
ND

(049.076V4)
= Ø 7.5 mm

Sphère de référence pour
radiographie 5 mm × disponibilité osseuse (radiographie²)

10

14
16

150.215 B/01 E10913

2

02/14

0

25.02.14 07:50
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Planification numérique avec coDiagnostiX®
Les diagnostics 3D et le logiciel de planification d’implant sont conçus pour la planification chirurgicale guidée par imagerie des implants dentaires, y compris le système implantaire Straumann®
PURE Ceramic, qui sont inclus dans la bibliothèque numérique. Le travail avec ce logiciel est basé
sur les données d’imagerie médicale d’un patient telles que la TDM (tomodensitométrie) et la
DVT (tomographie volumétrique numérique) qui sont traitées par coDiagnostiX®.
La planification est effectuée par le calcul de plusieurs coupes (comme une OPG virtuelle ou une
reconstruction tridimensionnelle du groupe de données d’imagerie) et l’analyse des données
d’imagerie et du remplacement virtuel des implants, des parties secondaires et des manchons
d’usinage. Une planification numérique et une chirurgie guidée sont disponibles.

Le logiciel coDiagnostiX® est conçu pour une utilisation par des personnes possédant des connaissances appropriées en implantologie et en chirurgie dentaire. Pour de plus amples informations,
consulter le manuel coDiagnostiX®.
Procédure DWOS Synergy
DWOS Synergy fournit une communication en temps réel entre le logiciel de planification d’implant (coDiagnostiX®) et le logiciel de laboratoire (c.-à-d. Straumann® CARES® Visual) et améliore
la planification de l’implant en permettant la visualisation de la relation entre la position
proposée de l’implant et la restauration proposée. Un intérêt particulier concernant l’implant
Straumann® PURE Ceramic Monotype, est que l’on peut concevoir la restauration et garantir
que la position prévue ne nécessite aucune modification pour les matériaux de restauration.
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10.2 Préparation de base des sites implantaires
La cassette chirurgicale Straumann® Bone Level est utilisée pour la préparation du site implantaire.
10.2.1 Indicateur de position
Les indicateurs de position de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype sont des instruments utilisés pour garantir
le positionnement correct de l’implant pendant la préparation du site implantaire. Les indicateurs de position de l’implant
Straumann® PURE Ceramic Monotype sont en titane. Ils sont livrés non stériles et doivent être stérilisés avant utilisation.
10.2.1.1 Caractéristiques
Modalité de manipulation
ѹѹ Permet un retrait facile du site

Représentation exacte des parties

implantaire en utilisant une sonde

secondaires

parodontale ou si du fil dentaire
est inséré à travers le trou avant

Identification de la hauteur des

l’insertion.

parties secondaires

ѹѹ Peut également être utilisées pour

ѹѹ Marquage couleur

une protection contre l’aspiration.

noir = AH 4 mm

Identification des produits

blanc = AH 5,5 mm

ѹѹ Identification de la plateforme
marquée au laser et du diamètre

Col 1,8 mm

endo-osseux.

ѹѹ Réplique de l’implant

Indicateur de position pour
Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
∅ 3,3 ND
Hauteur de la partie secondaire

Diamètre endo-osseux

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
∅ 4,1 RD

AH 4 mm

AH 5,5 mm

AH 4 mm

AH 5,5 mm

∅ 2,2

031.102

031.112

031.123

031.143

∅ 2,8

031.103

031.113

–

–

∅ 3,5

–

–

031.125

031.145

Remarque
Les indicateurs de position peuvent être nettoyés, désinfectés et stérilisés comme tous les autres instruments Straumann.
Des informations détaillées sont fournies dans la brochure Instruments chirurgicaux et prothétiques Straumann®, Entretien
et maintenance (153.008/fr).
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10.2.2 Préparation du site implantaire
Après l’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 implantaire avec une fraise boule (étape 2). Poursuivre ensuite la préparation du site implantaire avec les forets pilotes et hélicoïdaux (étapes 3 à 5) selon le diamètre d’implant endo-osseux.

Étape 1 – Préparation de la crête alvéolaire

1

Réduire et lisser précautionneusement une crête alvéolaire étroite
et effilée avec une grande fraise boule. Cela permet d’obtenir une
surface osseuse plane et une zone osseuse suffisamment large. Pour
les situations échancrées, s’assurer de la présence d’un espace suffisant pour le col évasé.

800 trs/min max.

Étape 2 – Marquage du site implantaire

2

À l’aide de la fraise boule ∅ 1,4 mm, marquer le site d’implantation
déterminé pendant la planification de la position de l’implant. L’indicateur de distance de l’implant peut être utilisé à cet effet. Si nécessaire, élargir et corriger la position du marquage avec la fraise boule
∅ 2,3 mm ou ∅ 3,1 mm.

800 trs/min max.

Étape 3 – Marquage de l’axe de l’implant

3

et préparer le site implantaire au ∅ 2,2 mm
Avec la fraise pilote ∅ 2,2 mm, marquer l’axe de l’implant en fraisant
jusqu’à une profondeur d’environ 6 mm. Insérer le côté court de la
jauge de profondeur avec l’indicateur de distance pour contrôler la
profondeur.
Usiner le site implantaire au préalable jusqu’à la profondeur finale
avec la fraise pilote ∅ 2,2 mm. Utiliser le guide de parallélisme
800 trs/min max.

∅ 2,2 mm pour contrôler la profondeur de la préparation.
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Après une vérification de la profondeur avec des guides de paral-

3

lélisme, insérer l’indicateur de position de l’implant PURE Ceramic
∅ 2,2 mm pour vérifier la position, l’angulation et la restaurabilité
de l’implant.
En fonction de l’implant placé, choisir l’indicateur de position correct,
qui permet de visualiser le diamètre d’épaulement de l’implant de
3,5 mm de diamètre 3,5 mm (ND) ou 4,8 mm (RD) et montre la position future de l’épaulement de l’implant et de la partie secondaire.
Le trou dans la partie secondaire de l’indicateur de position peut être
utilisé pour un retrait facile du site implantaire et pour protéger avec

4

un fil dentaire contre l’aspiration/ingestion.
Étape 4 – Élargissement du site implantaire au ∅ 2,8 mm
Poursuivre par la préparation du site implantaire. Le cas échéant,
corriger la position de l’implant avec la fraise pilote ∅ 2,8 mm.
Utiliser la jauge de profondeur ∅ 2,8 mm pour contrôler la profondeur de la préparation.
600 trs/min max.

Après un contrôle de la profondeur, si un implant ∅ 3,3 Straumann®

4

PURE Ceramic est placé, insérer l’indicateur de position de l’implant
monotype ∅ 2,8 mm afin de vérifier la position, l’angulation et la
restaurabilité de l’implant.
La préparation de base du site implantaire pour un implant ∅ 3,3
Straumann® PURE Ceramic Monotype se termine ici, continuer par
la finition de la préparation des sites implantaires.

Étape 5 – Élargissement du site implantaire au ∅ 3,5 mm

5

Continuer avec le foret hélicoïdal PRO ∅ 3,5 mm Straumann®
et contrôler la profondeur de préparation finale avec la jauge de
profondeur ∅ 3,5 mm.

500 trs/min max.

5

Après une vérification de la profondeur avec le guide de parallélisme,
insérer l’indicateur de position de l’implant monotype ∅ 3,5 mm
pour vérifier la position, l’angulation et la restaurabilité de l’implant.
La préparation de base pour un implant avec un diamètre endo-osseux de 4,1 mm se termine ici.
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10.3 Finition de la préparation du site implantaire
La finition de la préparation du site implantaire comprend le fraisage profilé et le
taraudage subséquent.
1

Étape 1 – Fraise profilée
La fraise profilée prépare le site implantaire pour l’implant Straumann® PURE
Ceramic et doit être utilisée pour garantir qu’aucune force excessive n’est exercée
sur l’implant ou le site implantaire pendant l’insertion.
Une fraise profilée Straumann® Bone Level doit être utilisée pour l’implant
Straumann® PURE Ceramic. Insérer la fraise profilée jusqu’à la profondeur d’insertion prévue de l’implant.
En fonction de la situation respective de l’os au niveau du site implantaire, une
fraise profilée Straumann Tissue Level RN Standard Plus peut être utilisée ensuite.

2

Étape 2 – Taraudage du filetage dans l’os dense
Le taraudage prépare le site implantaire pour un type de filetage spécifique. Dans
le cas de l’implant Straumann® PURE Ceramic il s’agit du même taraud que celui
utilisé pour les implants Bone Level. Il s’agit d’une étape facultative qui offre au
chirurgien la possibilité d’ajuster le protocole chirurgical en fonction de la qualité
de la substance osseuse pour obtenir une stabilité primaire optimale.
Pour de plus amples informations, consulter Straumann® Dental Implant System,
Informations de base (153.754/fr).
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10.4 Mise en place de l’implant
1

10.4.1 Ouverture de l’emballage de l’implant
Étape 1 – Ouverture de l’emballage thermoformé et retrait du porte-implant
Remarque : L’emballage thermoformé garantit la stérilité de l’implant. N’ouvrir
l’emballage thermoformé que juste avant la pose de l’implant.

2

Étape 2 – Ouverture du porte-implant
Maintenir la base du porte-implant avec deux doigts au milieu. Soulever le
couvercle avec l’autre main. L’implant est maintenu par un pivot en céramique.
Remarque : La pièce de transfert n’est pas montée au préalable. La pièce de
transfert est un instrument spécifiquement utilisé avec le système implantaire
Straumann® PURE Ceramic. Elle est fabriquée en acier inoxydable de grade médical.

Pièce de transfert pour implant PURE Ceramic Monotype
Anneau de rétention
ѹѹ Anneau TAN pour garantir une rétention solide au contre-angle ou à la clé à cliquet.
Point de rupture défini au préalable
ѹѹ Point de rupture défini au préalable pour garantir qu’un serrage excessif n’est pas
appliqué sur l’implant.
Revêtement dur
ѹѹ Pour réduire les marques d’usure visibles de l’outil d’insertion sur la partie
secondaire en céramique.
Points de marquage
ѹѹ Pour une orientation idéale de la partie secondaire prothétique.
ѹѹ Un quart de tour vers les trous fraisés suivants correspond à un déplacement vertical de 0,2 mm.
ѹѹ Les points indiquent la distance par rapport à l’épaulement de l’implant et se
trouvent 1, 2, 3 mm de celui-ci.
Caractéristique d’encliquetage/anneau de rétention TAN
ѹѹ Afin de garantir une rétention solide de l’implant.
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L’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype peut être placé soit (a) avec l’aide
du contre-angle soit (b) de façon manuelle avec la clé à cliquet.

3a

3b

Contreangle

Adaptateur pour
contreangle

Pièces de
transfert

Adaptateur
pour clé à
cliquet

Pièces
de
transfert

Étape 3 – Attacher l’adaptateur à la pièce de transfert
Connecter la pièce de transfert à un contre-angle/un adaptateur
d’implant pour clé à cliquet de longueur appropriée. Avant d’enfoncer l’adaptateur dans la pièce de transfert, garantir l’alignement
correct de l’octogone. Un déclic se fait entendre lorsque l’adaptateur
est correctement fixé. Retirer la pièce de transfert en le tirant vers
le côté.

4a

4b

Étape 4 – Attacher la pièce de transfert à l’implant
Enfoncer la pièce de transfert dans l’implant (encliqueter). Un déclic
se fait entendre lorsque la pièce de transfert est correctement fixée.

5a

5b

Étape 5 – Retrait de l’implant du porte-implant
En tournant selon une direction antihoraire, l’implant peut être
retiré du pivot en céramique.
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10.4.1 Mise en place de l’implant
1a

Étape 1 – Placer l’implant dans le site implantaire

1b

Insérer toujours l’implant à la profondeur correcte dans le sens
horaire. L’implant est conçu pour que l’épaulement de l’implant se
trouve 1,8 mm au-dessus de la crête osseuse. Lors de l’utilisation d’un
contre-angle, le tourner dans le sens horaire avec la vitesse recommandée de 15 trs/min.

15 trs/min

2a

35 Ncm

2b

Étape 2 – Orientation correcte de l’implant
En approchant la position finale de l’implant, s’assurer que les points
sur la pièce de transfert sont positionnés en position buccale/labiale.
Ceci placera les parois de la partie secondaire parallèle aux dents ou
aux implants environnants, ce qui réduira le risque de complications
(manque d’espace interdentaire) pendant la phase de restauration.
Mise en garde : Éviter les corrections de la position verticale
par rotations inverses (antihoraire). Les rotations inverses peuvent
conduire à une diminution de la stabilité primaire.

3a

3b

Étape 3 – Retrait de la pièce de transfert
3a – Retirer le contre-angle verticalement et démonter la pièce de
transfert de l’adaptateur pour le contre-angle.
3b – Retirer la clé de désolidarisation de la clé à cliquet. Retirer verticalement l’adaptateur de la clé à cliquet de l’implant et démonter la
pièce de transfert de l’adaptateur de la clé à cliquet.
Remarque : Si la pièce de transfert ne peut pas être démontée facilement de l’implant, effectuer soigneusement un 8ème de tour (pas
plus) dans la direction inverse (antihoraire).
Remarque : La pièce de transfert peut être utilisée comme contrôle
de la position après la pose de l’implant.
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11.	Des étapes sont nécessaires pour l’implant
Straumann® PURE Ceramic Monotype
La procédure prothétique pour l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype comprend 4
étapes : Protection pendant la phase de cicatrisation, prise d’empreinte, temporisation et restauration définitive.

11.1 Protection pendant la phase de cicatrisation
11.1.1 Phase de cicatrisation
Une phase de cicatrisation d’au moins 6 semaines est recommandée pour les situations où il y a
une bonne qualité osseuse et une quantité osseuse adéquate. Pour la qualité de l’os spongieux,
au moins 12 semaines sont recommandées. Pour toutes les autres situations, comme l’augmentation osseuse ou un contact incomplet avec l’os, une période de cicatrisation plus longue est
recommandée.
En raison de la conception de l’implant unitaire, la partie secondaire de l’implant doit être
protégée de la mastication, et de la pression de la langue et des joues, par un dispositif de
protection quand la stabilité primaire est faible. Lorsqu’une bonne stabilité primaire est obtenue,
une restauration provisoire peut être immédiatement placée hors occlusion.
Situation

Phase de cicatrisation

▪▪ Bonne qualité osseuse et quantité osseuse adéquate.
▪▪ Implants avec un diamètre de 4,1 mm.

Au moins 6 semaines

▪▪ Qualité de l’os spongieux.
▪▪ Implants avec un diamètre de 3,3 mm.

Au moins 12 semaines

▪▪ La surface Straumann® ZLA® n’est pas complètement
en contact avec l’os.
▪▪ Des mesures de l’augmentation osseuse sont
nécessaires.

Phase de cicatrisation correspondant à la situation

Remarque : Des micro-mouvements perturbent l’ostéointégration et peuvent conduire à la perte des implants.
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11.1.1.1 Coiffe de protection (étape facultative)
Utilisation prévue
La coiffe de protection de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype est prévue pour servir de protection
pour la partie secondaire de l’implant pendant la phase de cicatrisation après la pose de l’implant. L’utilisation
de la coiffe de protection est facultative.
Caractéristiques
ѹѹ Le mécanisme d’encliquetage à la partie secondaire permet une pose adéquate et solide.
ѹѹ La forme conique permet un espace suffisant pour une temporisation sans charge.
ѹѹ Prise en charge des tissus mous : Soutien la génération du profil d’émergence et assure que l’épaulement
de l’implant ne comporte aucun tissu gingival. Il fournit des conditions idéales pour la prise d’empreinte.
ѹѹ Surface externe lisse pour minimiser la rétention de la plaque.
Remarque
ѹѹ Le dispositif doit être protégé contre l’aspiration pendant la manipulation intraorale.
ѹѹ Les dispositifs sont fournis non stérile et sont uniquement à usage unique.
ѹѹ Ne pas utiliser pendant plus de 180 jours.
ѹѹ Le dispositif peut être stérilisé à la vapeur à 132 °C pendant 3 minutes.

Coiffe de protection
AH 4 mm

AH 5,5 mm

Pour ∅ 3,3 (ND)

031.320

031.321

Pour ∅ 4,1 (RD)

031.330

031.331
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1

11.1.1.2	Protection de l’implant Straumann® PURE Ceramic
Monotype
Étape 1 – Préparation
Nettoyer et sécher les parties secondaires.
Garantir que l’épaulement de l’implant ainsi que la partie supérieure
du col de l’implant sont dépourvus de sang et de tissu gingival.

2

Étape 2 – Pose de la coiffe de protection
Encliqueter la coiffe de protection Straumann® pour les implants
en céramique sur l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype.
Un clic indique que la coiffe de protection est correctement placée.
Remarque
En raison de sa rétention suffisamment élevée par rapport à l’épaulement de l’implant, un scellement de la coiffe de protection avec
un ciment provisoire n’est pas obligatoire.

3

Étape 3 – Fabrication du dispositif de protection (facultatif, p. ex.
dans le cas d’une faible stabilité primaire)
Utiliser une technique standard pour fabriquer un dispositif de
protection sur la coiffe de protection pendant la phase de cicatrisation (prothèse à crochets thermoplastiques, plaque de protection,
etc.).
Conserver un espace de 1,5 – 2,0 mm entre le dispositif de protection
et la coiffe de protection, de façon à garantir une cicatrisation sans
charge de l’implant.
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11.2 Prise d’empreinte
11.2.1 Prise d’empreinte avec porte-empreinte fermé
Caractéristiques
Simple
ѹѹ Composants avec codage couleur correspondant à la hauteur de la partie secondaire.
ѹѹ Aucune préparation supplémentaire (c.-à-d., perforation) du plateau n’est requise.
Fiable
ѹѹ Des composants d’empreinte de haute précision donnent une réplique exacte de la situation intraorale.
ѹѹ La réponse tactile simple de la connexion prothétique permet de contrôler la mise en place adéquate des
composants.
Remarque
ѹѹ Les piliers d’empreinte sont prévus pour un usage unique dans le seul but de garantir un ajustement
optimal et une prise d’empreinte précise pour chaque patient.
ѹѹ Ne pas stériliser les piliers d’empreinte. De façon à éviter tout dommage (perte d’élasticité ou fragilisation), ils doivent être protégés de la lumière forte ou de l’irradiation par la chaleur.
ѹѹ Les pièces peuvent être désinfectées de la façon requise en utilisant des agents de désinfection commerciaux standard pour les produits en plastique (consulter les instructions du fabricant).
Coiffes d’empreinte
AH 4 mm

AH 5,5 mm

Pour ∅ 3,3 (ND)

031.250

031.251

Pour ∅ 4,1 (RD)

031.260

031.261

Analogues d’ Implant
AH 4 mm

AH 5,5 mm

Pour ∅ 3,3 (ND)

031.200

031.201

Pour ∅ 4,1 (RD)

031.210

031.211
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11.2.2	Prise d’empreinte avec porte-empreinte fermé – Procédure au cabinet
1

dentaire
Étape 1 – Préparation
Retirer la coiffe de protection de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype.
Nettoyer soigneusement la partie secondaire, l’épaulement de l’implant et la
partie supérieure du col de l’implant et s’assurer que la zone est dépourvue de
sang, de tissu, etc. avant la prise d’empreinte. Si un ciment provisoire a été utilisé
pour le scellement de la coiffe de protection, s’assurer que tous les résidus sont
soigneusement éliminés. Ayez conscience de l’éventuel effondrement du sulcus
rapidement après le retrait de la coiffe de protection.

2

Étape 2 – Positionnement de la coiffe d’empreinte
Sélectionner la coiffe d’empreinte adéquate à l’aide du codage couleur (noire pour
la hauteur de partie secondaire de 4 mm, et blanche pour la hauteur de partie
secondaire de 5,5 mm). Encliqueter la coiffe d’empreinte sur la partie secondaire
de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype. Un clic indique que la coiffe
d’empreinte est correctement placée par rapport à l’implant. Afin de garantir la
précision de la prise d’empreinte, ne pas endommager l’aspect interne de la coiffe
d’empreinte.

3

Étape 3 – Prise d’empreinte
Prendre l’empreinte à l’aide d’un matériau d’empreinte de précision élastomérique.
Après polymérisation du matériau, retirer précautionneusement le porte-empreinte. La coiffe d’empreinte reste à l’intérieur du matériau d’empreinte.
Remarque
En raison de sa faible résistance à la traction, un hydrocolloïde n’est pas approprié
pour cette application.

11.2.3	Prise d’empreinte avec porte-empreinte fermé – Procédure au
laboratoire
1

Étape 1 – Fixation de l’implant de manipulation
Sélectionner l’implant de manipulation adéquat. L’implant de manipulation avec
l’anneau blanc est prévu pour la coiffe d’empreinte blanche, et l’implant de manipulation avec l’anneau noir pour la coiffe d’empreinte noire. Encliqueter l’implant
de manipulation correspondant dans l’empreinte. Un clic indique que la coiffe
d’empreinte est correctement placée par rapport à l’implant de manipulation.

2

Étape 2 – Fabriquer le modèle en plâtre
Fabriquer le modèle en plâtre en utilisant la méthode standard et un plâtre
dentaire de type 4 (ISO 6873) Un masque gingival doit toujours être utilisé pour
garantir que le profil d’émergence de la couronne est un contour optimal.
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11.3 Temporisation
11.3.1 Coiffe provisoire de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
Utilisation prévue
Sert de base pour les restaurations provisoires pour les implantsStraumann® PURE Ceramic Monotype.
Deux types de coiffes provisoires sont disponibles :
Couronne provisoire (engagée)
Bridge provisoire (non engagée)
Caractéristiques
ѹѹ Rugosité optimale de la surface.
ѹѹ La partie du col de la coiffe est très lisse, ce qui réduit l’adhérence de la plaque.
ѹѹ La surface de rétention est rugueuse pour une meilleure liaison avec le matériau de stratification.
ѹѹ La réponse tactile simple de la connexion prothétique permet de contrôler la mise en place adéquate des
composants.
Remarque
ѹѹ Ne pas utiliser pendant plus de 180 jours.
ѹѹ Mettre en place les restaurations provisoires hors occlusion.
ѹѹ Les dispositifs sont fournis non stérile et sont uniquement à usage unique.
ѹѹ Le dispositif doit être protégé contre l’aspiration pendant la manipulation intraorale.
ѹѹ De ne pas stériliser, afin d’éviter tout dommage (perte d’élasticité ou fragilisation), ils doivent être
protégés de la lumière forte ou de l’irradiation par la chaleur.
ѹѹ Les pièces peuvent être désinfectées de la façon requise en utilisant des agents de désinfection commerciaux standard pour les produits en plastique (consulter les instructions du fabricant).
Coiffes provisoires
Pour les couronnes

Pour les bridges

Pour ∅ 3,3 (ND)

031.300

031.301

Pour ∅ 4,1 (RD)

031.310

031.311
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11.3.2	Temporisation au cabinet avec la coiffe provisoire de l’implant
Straumann® PURE Ceramic Monotype
1

Étape 1 – Préparation
Encliqueter la coiffe provisoire sur la partie secondaire de l’implant Straumann®
PURE Ceramic Monotype dans la bouche du patient. Marquer la hauteur appropriée en fonction de la situation individuelle et raccourcir la coiffe le cas échéant.
Remarque
La coiffe provisoire doit être protégée contre l’aspiration.

2

Étape 2 – Fabriquer la restauration provisoire
Utiliser une procédure standard pour fabriquer la restauration provisoire. Les
anneaux de rétention garantissent une liaison mécanique adéquate du matériau
de stratification à la coiffe. Le plateau de la coiffe permet de prévenir l’écoulement
du matériau de stratification sous l’épaulement de l’implant.

3

Étape 3 – Finition de la fabrication de la restauration provisoire
Après la polymérisation, retirer la restauration provisoire de la bouche. Usiner et
polir le profil d’émergence afin d’obtenir un profil régulier. Afin d’éviter l’irritation
des tissus, l’interface doit être lisse et alignée avec la restauration.

4

Étape 4 – Insertion de la restauration provisoire
Retirer la lèvre du mécanisme d’encliquetage de la coiffe provisoire, afin de
permettre une bonne extrusion de l’excès de ciment. Utiliser un scalpel, un
couteau ou un contre-angle/roue en caoutchouc. Appliquer un ciment provisoire
à la partie interne de la coiffe et la sceller sur la partie secondaire.
Remarque
ѹѹ Ne pas utiliser l’alésoir Straumann® pour les épaulements de 45° (046.243), car
cela endommagerait la connexion interne de la coiffe provisoire.
ѹѹ Conserver la restauration provisoire hors occlusion.
ѹѹ Les coiffes provisoires ne doivent pas être conservées dans la bouche pendant
plus de 30 jours.
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11.4 Création et scellement de la restauration définitive
11.4.1 Procédure au laboratoire
L’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype doit être restauré avec des restaurations
entièrement en céramique. Utiliser une procédure classique ou numérique afin de fabriquer la
coiffe en céramique (ou une restauration au contour complet).
1

11.4.1.1 Classique
Étape 1 – Wax-up
Pour une planification optimale, concevoir un wax-up anatomique complet.
Utiliser une clé en silicone pour contrôler les distances critiques (en occlusion,
latéralement, profil d’émergence) pour la restauration prévue. Ne pas modifier la
forme de l’implant de manipulation.
Remarque
Les parties secondaires de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype doivent
faire l’objet d’une finition mécanique dans toutes les situations : p. ex., usinées,
sablées, ou polies, car cela peut entraîner la défaillance de l’implant.
L’extension mésiale et/ou distale de la restauration n’est permise sous quelque
circonstance que ce soit (pontique en porte-à-faux).

2

Étape 2 – Fabriquer la suprastructure
Utiliser la technique de presse pour fabriquer la suprastructure de façon classique.

1

11.4.1.2 Numérique
Étape 1 – Numérisation des données
a. La situation du patient peut être scannée avec un scanner intra-oral approuvé
par Straumann. Les données sont ensuite importées dans le logiciel approuvé par
Straumann
b. La situation du patient peut également être prise avec un porte-empreinte classique. Le laboratoire dentaire effectue le scannage du modèle fabriqué avec un
scanner de bureau approuvé par Straumann.
Remarque
Une vaporisation du scannage peut être appliquée au modèle en plâtre.
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2

Étape 2 – Conception de la coiffe Straumann® CARES® ou de la
couronne au contour complet
La restauration est conçue par le logiciel (approuvé par Straumann).
Des informations complémentaires sur les différentes restaurations
prothétiques Straumann® CARES® sont disponibles dans la brochure
Procédures des prothèses dento-portées Straumann CARES®, Informations de base (153.821/fr) disponibles sur le site Web Straumann :
www.straumann.com.
Remarque
Si une vaporisation du scannage a été utilisée pour la numérisation des données, les paramètres par défaut des « paramètres de
coloration » doivent être légèrement adaptés lors de la conception
de la restauration prothétique Straumann® CARES® avec le logiciel
Straumann® CARES® Visual 7.x et plus élevé (réduire légèrement
les paramètres « écart du ciment » « espacement horizontal » par
défaut du logiciel, afin de compenser pour la couche de vaporisation
du scannage).

3

Étape 3 – Finition de la coiffe Straumann® CARES® ou de la
couronne au contour complet
En fonction du matériau final et de la technique de traitement sélectionnée, la coiffe et la couronne au contour complet Straumann®
CARES® livrées peuvent être placées ou finalisées en différentes
étapes (p. ex. stratification).
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11.4.2 Procédure au cabinet dentaire
La restauration définitive est placée sur le modèle en plâtre avant d’être livrée au
cabinet dentaire.
Insertion finale :
ѹѹ Retirer les restaurations provisoires.
ѹѹ Nettoyer soigneusement la partie secondaire et éliminer tous les résidus de
ciment provisoire.
ѹѹ Préparer la surface de la partie secondaire de l’implant Straumann® PURE
Ceramic Monotype, et de la superstructure conformément aux instructions
données par le fabricant de ciment correspondant.
ѹѹ Sceller la superstructure sur la partie secondaire.
ѹѹ Éliminer soigneusement tout excès de ciment.
Remarque
ѹѹ Garantir que la restauration est placée sans contrainte.
ѹѹ Conserver les contacts occlusaux, statiques plus bas que les dents environnantes et éviter les contacts occlusaux dynamiques.
ѹѹ Une élimination incomplète de l’excès de ciment peut entraîner une formation
plus importante de biofilm, résultant à une inflammation et une infection.

11.4.3 Procédure de travail sur logiciel
ѹѹ L’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype ne possède pas de scanbody
pour un scannage dans la cavité buccale ou à partir d’un modèle en plâtre.
L’implant ou l’implant de manipulation est scanné et le logiciel reconstruira
l’implant à l’aide de la méthode de correspondance à 3 points.
ѹѹ Les implants de manipulation CIM doivent être traités avec vaporisation du
scannage afin d’obtenir les meilleurs résultats de correspondance.
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12.	Soins post-opératoires et nettoyage de l’implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
Des soins post-opératoires réguliers des implants Straumann®

Ne pas utiliser des aides de nettoyage métalliques, fonc-

PURE Ceramic sont nécessaires, comme tous les systèmes

tionnant par ultrasons, pour le nettoyage des implants

implantaires. Comme les facteurs individuels, telle l’hygiène

Straumann® PURE Ceramic. Éviter l’application d’ultrasons

buccale du patient, sa coopération, etc. sont très importants

à travers des transmetteurs métalliques sur les implants

dans la détermination de soins post-opératoires réguliers, qui

Straumann® PURE Ceramic. La surface peut être endom-

doivent être adaptés à chaque patient.

magée de façon permanente en cas d’utilisation et d’application incorrecte d’ultrasons. Lorsque des aides de nettoyage

Le zircone présente une faible affinité pour la plaque. Cepen-

métalliques sont utilisées (détartreurs fonctionnant par

dant, une prophylaxie régulière est recommandée. Pour le

ultrasons ou curettes manuelles ou détartreurs), une abra-

nettoyage des implants Straumann® PURE Ceramic, utiliser

sion métallique peut se produire sur la surface de l’implant.

uniquement des curettes et des détartreurs manuels non
métalliques.

Ne pas utiliser de pâtes prophylactiques abrasives pour le
nettoyage des implants Straumann® PURE Ceramic. Les

Les solutions de rinçage à base de chlorhexidine et/ou

nettoyants avec jet de poudre/d’eau ne sont pas appropriés

d’alcool, peuvent être utilisées de façon provisoire et sans

pour le nettoyage des implants Straumann® PURE Ceramic.

réserves. Ces solutions ne sont pas recommandées pour une
utilisation continue, en raison de la décoloration possible de
la substance dure de la dent ainsi que des écarts de ciment.

13.	Dépannage
13.1 Retrait de l’implant
Implant non ostéo-intégré (avec tourniquet)

13.2	Fracture de la partie secondaire (implant
Straumann® PURE Ceramic Monotype)

Le dispositif d’explantation 48h pour le système implantaire

En cas de fractures d’une partie de la partie secondaire de

Straumann® PURE Ceramic peut être utilisé pour le retrait de

l’implant PURE Ceramic Monotype, le clinicien devra déter-

l’implant ostéo-intégré.

miner si une autre restauration peut être placée ou si l’implant doit être explanté. En déterminant si la zone de soutien

Remarque
Implant ostéo-intégré : La préservation osseuse est consi-

et de rétention est suffisante, utiliser les mêmes paramètres
qui s’appliquent pour un chicot naturel.

dérée comme un paramètre essentiel requis par le clinicien
dans le cas du retrait de l’implant. Le clinicien doit utiliser

Écaillement ou fracture de la couronne

une technique appropriée à l’implant et à la situation des

Dans le cas d’un écaillement ou d’une fracture de la couronne,

patients. Consulter la brochure Guide pour le retrait d’im-

et que la couronne doit être retirée, on doit faire attention à

plants, Informations de base (153.806/fr).

ne pas endommager l’épaulement de l’implant ou la partie
secondaire.
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14. 	Liste de référence des produits
14.1 Implants Straumann® PURE Ceramic
14.1.1 Implants
Art. n°

Article

Dimension

Matériau

032.000S

Implant Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 8 mm

ZrO₂

032.001S

Implant Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 10 mm

ZrO₂

032.002S

Implant Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 12 mm

ZrO₂

032.003S

Implant Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 14 mm

ZrO₂

14.1.2 Auxiliaires
Art. n°

Article

Dimension

Matériau

032.023

CI RD Straumann® PUREbase, y
compris auxiliaire de liaison et vis

AH 3,5 mm

TAN

032.024

CI RD Straumann® PUREbase, y
compris auxiliaire de liaison et vis

AH 5,5 mm

TAN

032.123

CI RD Straumann® PUREbase SA,
y compris l’auxiliaire de liaison
et la vis

AH 3,5 mm

TAN

032.124

CI RD Straumann® PUREbase SA,
y compris l’auxiliaire de liaison
et la vis

AH 5,5 mm

TAN

032.040

Auxiliaire de scellement pour CI RD Straumann®
PUREbase

-

TAN

032.028

CI Vis basale

Pour partie secondaire CI RD
provisoire et PUREbase

Ti

032.018

Implant de manipulation repositionnable CI RD

L 17,6 mm

acier
inoxydable

032.027

CI RD Analogue d’implant repositionnable avec
manchon

L 17,6 mm

acier
inoxydable

032.129

CI RD Pilier d’empreinte, au niveau de l’implant

–

TAN
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Art. n°

Article

Dimension

Matériau

032.030S

CI RD Coiffe de fermeture

H 0,5 mm

Ti

032.032S

CI RD Coiffe de cicatrisation

H 2 mm

Ti

032.033S

CI RD Coiffe de cicatrisation

H 3 mm

Ti

032.055S

CI RD Coiffe de cicatrisation

∅ 5,2 mm, H 2 mm

ZrO₂/Ti

032.056S

CI RD Coiffe de cicatrisation

∅ 5,2 mm, H 3 mm

ZrO₂/Ti

032.057S

CI RD Coiffe de cicatrisation

∅ 5,2 mm, H 4,5 mm

ZrO₂/Ti

032.036

CI RD Partie secondaire provisoire Vita CAD-Temp®

∅ 7 mm, H 12,3 mm

PMMA/
TAN

032.041

CI RD CARES® Corps de scannage mono ∅ 4,1 mm

∅ 4,8 mm, H 11,5 mm

PEEK/TAN

031.123

RD Indicateur de position

∅ 2,2 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.143

RD Indicateur de position

∅ 2,2 mm, AH 5,5 mm, L 8 mm

Ti

031.125

RD Indicateur de position

∅ 3,5 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.145

RD Indicateur de position

∅ 3,5 mm, AH 5,5 mm, L 8 mm

Ti

032.089

Droit, angle 0°, hauteur 1 mm

032.090

Droit, angle 0°, hauteur 2 mm

032.091
032.092

CI RD Straumann® PUREloc

032.093

Droit, angle 0°, hauteur 3 mm
Droit, angle 0°, hauteur 4 mm

ZrO₂/Ti

Droit, angle 0°, hauteur 5 mm

032.094

Droit, angle 0°, hauteur 6 mm

032.095V4

Partie secondaire CI RD Straumann® PUREloc Plan

Hauteur 1-6 mm

POM

032.054

CI RD SCS Cylindre de guidage

∅ 4,2 mm, L 10,5 mm,

Acier
inoxydable

032.053

CI RD Instrument d’explantation 48 h

L 26,2 mm

Acier
inoxydable
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14.2 Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
14.2.1 Implants
Art. n°

Article

Dimension

Matériau

031.001S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 8 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.002S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 10 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.003S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 12 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.004S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 14 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.011S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 8 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.012S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 10 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.013S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 12 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.014S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 3,3 mm RD

ZLA® L 14 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.021S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 8 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.022S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 10 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.023S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 12 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.024S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 14 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.031S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 8 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.032S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 10 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.033S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 12 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.034S

Implant monotype Straumann® PURE Ceramic, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 14 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

Art. n°

Article

Dimension

Matériau

031.102

ND Indicateur de position

∅ 2.2 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.123

RD Indicateur de position

∅ 2,2 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.103

ND Indicateur de position

∅ 2.8 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.125

RD Indicateur de position

∅ 3,5 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.112

ND Indicateur de position

∅ 2.2 mm, AH 5,5 mm,
L 8 mm

Ti

031.143

RD Indicateur de position

∅ 2,2 mm, AH 5,5 mm,
L 8 mm

Ti

031.113

ND Indicateur de position

∅ 2.8 mm, AH 5,5 mm,
L 8 mm

Ti

031.145

RD Indicateur de position

∅ 3,5 mm, AH 5,5 mm,
L 8 mm

Ti

031.200

ND Implant de manipulation

AH 4 mm

TAN

031.210

RD Implant de manipulation

AH 4 mm

TAN

031.201

ND Implant de manipulation

AH 5,5 mm

TAN

031.211

RD Implant de manipulation

AH 5,5 mm

TAN

14.2.2 Auxiliaires
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Art. n°

Article

Dimension

Matériau

031.250

ND Coiffe d’empreinte

AH 4 mm

POM

031.260

RD Coiffe d’empreinte

AH 4 mm

POM

031.251

ND Coiffe d’empreinte

AH 5,5 mm

POM

031.261

RD Coiffe d’empreinte

AH 5,5 mm

POM

031.300

ND Coiffe provisoire

Pour couronne

PMMA

031.310

RD Coiffe provisoire

Pour couronne

PMMA

031.301

ND Coiffe provisoire

Pour bridge

PMMA

031.311

RD Coiffe provisoire

Pour bridge

PMMA

031.320

ND Coiffe de protection

AH 4 mm

PEEK

031.330

RD Coiffe de protection

AH 4 mm

PEEK

031.321

ND Coiffe de protection

AH 5,5 mm

PEEK

031.331

RD Coiffe de protection

AH 5,5 mm

PEEK

031.081

Instrument d’explantation 48 h pour implants ND Straumann® PURE Ceramic (monotype)

Longueur 19,8 mm

Acier
inoxydable

031.080

Instrument d’explantation 48 h pour implants RD Straumann® PURE Ceramic (monotype)

Longueur 19,7 mm

Acier
inoxydable
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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

© 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 à notre responsable de la protection des données par e-mail à l'adresse
privacy.ch@straumann.com ou par courrier postal à l'Institut Straumann AG, Responsable de la protection des données, Peter
Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs
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