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1.  Planification préopératoire et chirurgie guidée 
pour le système implantaire dentaire Straumann®

Les instruments guidés Straumann® sont conçus pour les traitements planifiés avant l’intervention chirurgicale à l’aide d’un 
logiciel de planification en 3D. Ils sont conçus pour la préparation du site implantaire pour les implants du système implan-
taire dentaire Straumann® à l’aide de guides chirurgicaux.

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

L'approche par système ouvert signifie que la chirurgie basée sur guide peut également être planifiée avant l’intervention 
chirurgicale avec d'autres systèmes logiciels de planification. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre 
représentant Straumann.

La chirurgie guidée peut être divisée en six étapes principales : 

 Étape 1 – Plan de traitement
Le plan de traitement dépend du diagnostic et des besoins spécifiques du patient. Le type de restauration définitive, le 
nombre d’implants, la procédure d’imagerie et toute demande de restauration provisoire par le patient doivent être pris en 
compte dans le plan de traitement pour la chirurgie guidée du patient. Evaluer que la capacité d’ouverture de la bouche du 
patient soit suffisante pour l’utilisation des instruments pour la chirurgie guidée. 

 Étape 2 – Scannage de la surface
Les informations intra-orales, telles que les contours et l'épaisseur des tissus mous, sont capturées sous forme numérique 
à l'aide d'un scanner intra-oral ou par scannage du modèle en plâtre et par la configuration dentaire prothétique. Ces infor-
mations intra-orales sont ensuite fusionnées avec les données CBCT pour la planification basée sur logiciel.

Pour les cas édentés, le scannage prothétique est effectué avec une copie radio-opaque de la situation existante ou de la pla-
nification provisoire des dents. Cela fournit au clinicien des informations supplémentaires pour la planification de l’implant. 
La planification désirée des dents peut être visualisé sur l’image lorsque la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) est 
réalisée chez le patient avec la prothèse de scannage en bouche. Des repères sont incorporés dans la prothèse de scannage 
pour indiquer sa position dans le logiciel de planification.

La procédure de fabrication de la prothèse de scannage dépend du logiciel utilisé et du support choisi (os, dents ou mu-
queuse). Se reporter à la documentation détaillée des fournisseurs de logiciels pour de plus amples informations.
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 Étape 3 – Scannage tomodensitométrique
Indépendamment de la technique d’imagerie utilisée, le scannage avec les paramètres corrects forme la base d’une planifi-
cation précise dans le logiciel et de la pose correcte de l’implant. 

Pour optimiser les données de scannage, le radiologue et le patient doivent recevoir des instructions appropriées. Le protocole 
et les paramètres de scannage doivent être conformes aux instructions du fournisseur du logiciel. 

 Étape 4 – Planification basée sur logiciel et fabrication du guide chirurgical
La planification basée sur logiciel permet la planification virtuelle des implants dans le logiciel de planification. La planification 
est envoyée au fabricant du guide chirurgical. 

Pour une précision maximale, utiliser uniquement des douilles Straumann® d'origine positionnées selon les paramètres 
Straumann afin de garantir la compatibilité avec les instruments guidés Straumann®.

 Étape 5 – Chirurgie avec les instruments guidés Straumann® et insertion guidée de l’implant
Après avoir inséré le guide chirurgical dans la bouche du patient, le site implantaire peut être préparé à l’aide des instru-
ments guidés inclus dans la cassette modulaire Straumann®. Le protocole chirurgical fourni avec le guide chirurgical indique 
les instruments nécessaires pour la préparation des différents sites implantaires. L'insertion de l'implant à travers le guide 
chirurgical garantit un contrôle précis de la profondeur. 

 Étape 6 – Procédures prothétiques
Straumann® offre une large gamme de solutions pour les procédures prothétiques. Voir Système implantaire Straumann® BLX, 
Informations de base (702115/fr) pour obtenir des informations détaillées sur les flux de travail pour les implants respectifs.
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2.1 Types de douilles

Des diamètres de douilles différents sont disponibles, en fonction de la situation anatomique et de l’axe planifié des implants 
adjacents. Les douilles sont cylindriques avec un rebord dans la partie supérieure (douille T).

 ѹ Douilles T autobloquantes ∅ 5 mm (034.299V4) pour les situations normales avec un espace suffisant pour la pose de la 
douille

Cette douille est prévue pour des implants de diamètres ∅ 3 mm et ∅ 5 mm, et permet un forage guidé et une pose guidée 
de l’implant. Avec la douille T autobloquantes ∅ 5 mm, une poignée de perçage autobloquante peut être insérée dans la 
douille T pendant le forage. 

Pour obtenir plus d’informations, se référer à la section 4.1 « Procédure chirurgicale guidée avec douille ∅ 5 mm ».

Diamètre intérieur 2,8 mm

Diamètre intérieur 5 mm

Hauteur de douille 5 mm

Hauteur de douille 6 mm

Fentes externes sur la 
poignée autobloquante

Fentes Internes sur la 
douille T autobloquante

2. Considérations cliniques

 ѹ Douille T ∅ 2,8 mm (Art. no. 034.055V4) pour les espaces interdentaires étroits.

La douille est prévue pour un guidage direct des fraises plates et des forets guidés ∅ 2,8 mm sans la nécessité d’une poi-
gnée de perçage. La douille peut être utilisée pour éviter que les douilles ne se touchent en raison de leur angulation ou 
d’un espace interdentaire limité. 

Se référer à la section 4.2 Forage guidé avec douille ∅ 2,8 mm pour les espaces interdentaires étroits.
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Diamètre intérieur 2,2 mm

 ѹ Douille T ∅ 2,2 mm (Art. no. 046.712V4) pour forage pilote guidé.

Cette douille est prévue pour un guidage direct des forets pilotes guidés de ∅ 2,2 sans poignée de perçage.

Consulter la section 4.3 Forage pilote guidé avec une douille ∅ 2,2 mm.

 ѹ Douille T pour pivots de fixation pour guide ∅ 1,3 mm (Art no. 034.283). Cette douille est prévue pour des pivots de fixation 
pour guide latéral et pour la stabilité du guide.

Consulter la section 4.4 Pivots de fixation pour guide.

Hauteur de douille 6 mm

Hauteur de douille 7,5 mm

Diamètre intérieur 1,5 mm
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Article Art. no.

Diamètre 
intérieur de la 
douille

Diamètre extérieur 
de la douille

Hauteur de 
douille

Utilisation d’une 
poignée de 
perçage

Douille T 
autobloquante 
∅ 5 mm

034.299V4

D
co

l

d

H

Dmin

h
Dm

ax

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

H = 5 mm
h = 4,5 mm

Oui

Douille T 
∅ 2,8 mm

034.055V4

D
co

l

d

Dmin

H h

Dm
ax

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

H = 6 mm
h = 5,5 mm

Non

Douille T 
∅ 2,2 mm

046.712V4

D
co

l

d

Dmin

H h

Dm
ax

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

H  = 6 mm
h = 5,5 mm

Non

Douille T 
pour pivot 
de fixation 
pour guide 
∅ 1,3 mm

034.283

D
co

l

d

Dmin

H h

Dm
ax

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

H  = 7,5 mm
h = 7 mm

Non
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2.2 Position de la douille

Le système permet une pose flexible de la douille dans le guide chirurgical. Les trois positions de douille distinctes se trouvent 
à 2 mm (H2), 4 mm (H4) et 6 mm (H6) au-dessus du niveau osseux (voir figure).

Lors de la détermination, dans le logiciel de planification, de la position de douille pour chaque implant, les exigences sui-
vantes doivent être prises en considération pour garantir de bonnes conditions chirurgicales :
 ѹ Pour les implants BLX 6 mm et 8 mm, éviter la position H2 car elle empêche l’élargissement coronaire (voir sous-section  

4.1.1.5)
 ѹ L’épaisseur de la muqueuse et le type de support du guide chirurgical choisi (os, dents ou muqueuse) déterminent la po-

sition de douille.
 ѹ La position de douille dans le guide chirurgical doit permettre un accès aisé pour l’irrigation des instruments.
 ѹ Tout contact entre la douille et les tissus doit être évité.
 ѹ Placer la douille le plus près possible de l’os ou des tissus mous en fonction des conditions anatomiques.

Douille ∅2,2 mm et ∅ 2,8 mm

2 mm
H

au
te

ur
 d

e 
do

ui
lle

 
6 

m
m

4 mm 6 mm

H2 H4 H6

2 mm

H
au

te
ur

 d
e 

do
ui

lle
 

5 
m

m

4 mm 6 mm

Douille ∅ 5 mm

H2 H4 H6

702526.indd   7 26/07/2019   10:32



8

Support osseux Support muqueux Dento-portée

2.3 Fixation du guide

La fixation du guide chirurgical est possible dans l’os, la muqueuse et les dents (voir figures), selon les préférences du chirur-
gien et le système de planification utilisé.

Afin d’augmenter la stabilité du guide chirurgical, utiliser des pivots de fixation supplémentaires, des vis de fixation ou des 
implants provisoires. Se référer à la section 4.4 pour obtenir plus d’informations.

2.4 Fabrication du guide

Le guide chirurgical doit permettre une irrigation correcte du site chirurgical. Des fenêtres peuvent également être intégrées 
au guide chirurgical. Pour un ajustement correct du cylindre des poignées de perçage de la douille, enlever le supplément de 
matériau entourant la douille.

Avertissements : 
 ѹ Veiller à ce que les douilles soient fermement fixées sur le guide chirurgical.
 ѹ Veiller à ce que la douille T soit complètement fixée sur le guide, et que le rebord soit en contact avec le guide.
 ѹ Éviter toute charge radiale et axiale sur les douilles afin d’assurer leur rétention correcte dans le guide chirurgical.
 ѹ Après avoir reçu le guide chirurgical du fabricant et avant de commencer toute procédure chirurgicale, évaluer son ajus-

tement et sa stabilité sur le modèle et dans la bouche du patient, ainsi que la taille et l’emplacement des ouvertures 
pour l’irrigation. Vérifier que la position et l’orientation des douilles dans le guide chirurgical correspondent bien au plan 
préopératoire. Vérifier la documentation du produit fournie par le fabricant du guide chirurgical.
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3. Chirurgie guidée Straumann® VeloDrill™

3.1 Conception guidée Straumann® VeloDrill™

Les forets pour chirurgie guidée Straumann® VeloDrill™ sont conçus pour réduire la température de forage. Ils présentent 
une conception géométrique de coupe spéciale et un traitement de surface qui permet à tous les forets VeloDrill™ d’être 
utilisés à 800 trs/min.

Après avoir utilisé le foret pilote VeloDrill™ ∅ 2,2 mm, les utilisateurs peuvent procéder au diamètre du foret définitif en 
fonction de la densité osseuse et du diamètre de l’implant.

Se référer à la section 5 « Guide rapide » pour obtenir des informations détaillées sur la densité osseuse et la séquence de 
forage. 

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

 0,5 mm

Avertissements :
 ѹ Les instruments de coupe ne doivent pas être en rotation pen-

dant leur insertion et leur retrait des douilles ou des poignées 
(voir figure).

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

 ѹ Contrôler la fiabilité opérationnelle des instruments avant chaque 
intervention chirurgicale et les remplacer si nécessaire.

 ѹ Éviter toute pression latérale sur les instruments pouvant endom-
mager les instruments, le cylindre de la poignée ou la douille. 

 ѹ Utiliser un forage intermittent avec un refroidissement suffisant 
des instruments de coupe avec une solution saline physiologique 
stérile pré-refroidie. 

Pas de rotation Commencer la rotation 
seulement après 

l’insertion
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Nom du foret Longueur guidée Longueur totale
Pictogramme de 

longueur du foret

court 16 mm 34 mm –
moyen 20 mm 38 mm =

long 24 mm 42 mm

Les forets pour chirurgie guidée Straumann® VeloDrill™ comportent des marquages de profondeur situés à 2 mm d’intervalle, 
qui correspondent aux longueurs d’implants disponibles.

Les forets pour chirurgie guidée Straumann® VeloDrill™ portent des codes couleurs et un pictogramme pour indiquer res-
pectivement le diamètre et la longueur totale (voir figure ci-dessous).

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

Pictogramme de longueur du foret

Longueur 
totale

Longueur 
guidée

Col pour identification du foret

Marquages de 
profondeur

12 mm
14 mm
16 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

Code couleur des instruments guidés

Séquence de couleurs Diamètre d’instrument

bleu ∅ 2,2 mm

jaune ∅ 2,8 mm

blanc ∅ 3,2 mm

rouge ∅ 3,5 mm

gris ∅ 3,7 mm

vert ∅ 4,2 mm

magenta ∅ 4,7 mm

marron ∅ 5,2 mm

noir ∅ 6,2 mm
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Poignée de perçage avec cylindre 
pour guidage des forets

Douille fixée au guide 
chirurgical

Fentes externes pour 
autobloquage

Fentes internes pour 
autobloquage

3.2 Poignées de perçage

Les poignées de perçage Straumann® dirigent les fraises plates et les forets pour chirurgie guidée VeloDrill™ selon le concept 
« douille sur douille » (voir figure). Le cylindre de la poignée de perçage est inséré dans la douille (∅ 5 mm), qui a été fixée 
sur le guide chirurgical. Une poignée de perçage ergonomique est disponible pour des forets de diamètres n’excédant pas 
∅ 4,2 mm.

Pendant le forage, la poignée de perçage autobloquante est conservée dans la douille T autobloquante ∅ 5 mm. Pour insérer 
une poignée, aligner les fentes sur la poignée autobloquante avec celles de la douille, et pousser la poignée dans la douille 
jusqu’à entendre un déclic. Pour la retirer, tirer délicatement la poignée verticalement. (Voir la figure)

Chaque poignée de perçage comprend deux cylindres, un à chaque extrémité, avec un cylindre présentant une hauteur 
supplémentaire de +1 mm et l’autre une hauteur supplémentaire de +3 mm (voir la figure). Le protocole chirurgical (voir 
section 3.4) précise quel cylindre de la poignée de perçage (+1 mm ou +3 mm) doit être utilisé pour les différents implants.

∆ 2 mm de profondeur 
de l’ostéotomie

+1 mm +3 mm
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+1 mm +3 mm

Cylindre de poignée de 
perçage

2 mm

H
au

te
ur

 d
e 

do
ui

lle
 

5 
m

m

4 mm 6 mm

Douille ∅ 5 mm

H2 H4 H6

Nom du foret
Longueur 

guidée Longueur totale
Pictogramme de 

longueur du foret

court 16 mm 32 mm –
moyen 20 mm 36 mm =

long 24 mm 40 mm

En utilisant une combinaison de forets de différentes longueurs, de poignées de perçage et de douilles de hauteurs diffé-
rentes, le système est en mesure d’obtenir la profondeur souhaitée pour la pose de l’implant.

Dans l’exemple ci-dessous, un site implantaire avec une profondeur de 10 mm est planifié avec une douille T ∅ 5 mm dans la 
position H2. Cette procédure nécessite l’utilisation de la poignée de perçage +3 mm avec le foret moyen. En forant jusqu’à ce 
que la butée de profondeur atteigne la poignée de perçage, une profondeur de 10 mm est atteinte dans le site implantaire.

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

1 mm 3 mm

Foret guidé de longueur 
moyenne = 20 mm

Hauteur de la poignée = 3 mm

Longueur 
d’implant = 
10 mm 

Position de douille = 5 mm
Position de douille H2 = 2mm

3.3 Pose guidée de l’implant

 ѹ Dispositif d’insertion de l’implant guidé

Pour les implants avec une connexion TorcFit™ (p.ex. BLX), un dispositif d’insertion de l’implant guidé est utilisé pour l’inser-
tion des implants à travers la douille T ∅ 5 mm. Consulter la Section 4.1.2 pour l’insertion guidée de l’implant.
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3.4 Protocole chirurgical pour chirurgie guidée

La préparation du site implantaire avec les instruments guidés suit le protocole chirurgical normalement fourni par le fabri-
cant du guide chirurgical ou celui exporté du logiciel de planification.

Sur la base du plan virtuel indiquant le diamètre de la douille sélectionnée et sa position, le protocole chirurgical recommande 
l’association correcte du cylindre de la poignée de perçage et des instruments guidés Straumann® à utiliser pour les différents 
implants. Le tableau suivant montre un exemple de protocole chirurgical.

Position de 
la dent

Réf. de 
l’implant Implant Douille

Position de 
douille Foret guidé

Poignée de 
perçage Fraise plate

35 061.4310 Implant 
Bone Level X, 
∅ 3,75 mm 

RB, SLActive® 
10 mm, 

Roxolid®

H : 5 mm
∅ 5 mm

H4 Foret moyen

=
Poignée 
+1 mm 

•

∅ 3,5 mm

4 mm
Légende :

3.5 Cassette modulaire Straumann®

La cassette modulaire Straumann® est utilisée pour le stockage sécurisé et la stérilisation des instruments chirurgicaux et 
auxiliaires du système de chirurgie guidée Straumann® VeloDrill™.

L’approche modulaire permet aux utilisateurs de personnaliser la cassette en fonction de leurs besoins. Les séquences avec 
code couleur des plateaux permettent de garantir un déroulement fiable de la procédure pendant l’intervention chirurgicale. 
Consulter le document Cassette modulaire Straumann®, Informations de base (702527/fr) pour obtenir plus d’informations.
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4. Procédure chirurgicale

4.1 Flux de travail de chirurgie guidée avec une douille de ∅ 5 mm

La douille Straumann® ∅ 5 mm est prévue pour des implants de diamètres ∅ 3 mm et ∅ 5 mm, et permet un forage guidé et 
une pose guidée de l’implant. Pour les implants d’un diamètre supérieur à 5 mm, le site implantaire peut être préalablement 
foré jusqu’à un diamètre de 4,2 mm, et terminé ensuite à main levée. Pour obtenir plus d’informations, consulter le chapitre 
5 Guide rapide.

 ѹ Préparation de base du site implantaire : Les forets pour chirurgie guidée Straumann® VeloDrill™ sont utilisés en associa-
tion avec des poignées de perçage autobloquantes pour préparer le site implantaire à la profondeur souhaitée. En main-
tenant une faible température, la conception de VeloDrill™ permet un forage pilote à définitif de 800 trs/min.

 ѹ Pose guidée de l’implant : Pour les implants avec une connexion TorcFit™ (p.ex. BLX), un dispositif d’insertion de l’implant 
guidé est utilisé pour l’insertion précise des implants

Pour les implants Straumann® BLX, la 
partie coronaire des os durs et de densité 
moyenne doit être élargie avant la pose de 
l’implant si le protocole l’indique

Dispositif d’insertion 
de l’implant guidé

Poignées de perçage et 
la douille T 

Protocole VeloDrill™ : 
forage pilote à définitif 
de 800 trs/min.

max. 400 800 800 800 15

Préparation de base du site implantaire
Pose guidée de 
l’implant 
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4.1.1 Préparation de base des sites implantaires

4.1.1.1 Abord chirurgical
Placer le guide chirurgical une fois la gencive ouverte. Fixer le guide chirurgical avec des pivots de fixation, le cas échéant 
(voir section 4.4). Vérifier l’ajustement et la stabilité du guide chirurgical avant de commencer la préparation de l’ostéotomie. 

Pour une intervention chirurgicale sans lambeau, l’emporte-pièce pour muqueuse peut être utilisé à travers les douilles de 
5 mm de diamètre pour perforer la gencive pour l’abord chirurgical. Le tableau suivant précise les emporte-pièces pour mu-
queuse disponibles et leurs spécifications.

Art. n° Article trs/min max.

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

15

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

15

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

15

Les trois marquages de profondeur indiquent la distance du niveau 
osseux par rapport au bord supérieur de la douille correspondante 
(H2, H4, H6).
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Pour les identifier pendant l'intervention chirurgicale, les poignées de perçage de chirurgie guidée Straumann® présentent 
un code couleur et sont marqués avec des pictogrammes (voir la figure ci-dessous).

Art. n°
Diamètre 

d’instrument
+1 mm hauteur de 

cylindre
+3 mm hauteur de 

cylindre

1 mm Cylindre de poignée de 
perçage

3 mm

034.291 ∅ 2,2 mm

Code couleur et 
pictogramme

  

034.292 ∅ 2,8 mm   

034.293 ∅ 3,2 mm   

034.294 ∅ 3,5 mm   

034.295 ∅ 3,7 mm   

034.296 ∅ 4,2 mm   

Le logiciel de planification calcule le protocole chirurgical basé sur la planification virtuelle de la pose de l’im-
plant et du choix des types et des positions des douilles. Le protocole chirurgical indique quel cylindre de la 
poignée de perçage (+1 mm ou +3 mm) et quelle longueur de foret (version courte, moyenne, ou longue) sont 
nécessaires pour préparer l’ostéotomie de chaque implant spécifique.

À noter :
 ѹ Toujours veiller à utiliser le cylindre correct de la poignée de perçage (+1 mm ou +3 mm) et la longueur de 

fraisage correspondante (courte, moyenne ou longue), comme indiqué dans le protocole chirurgical recom-
mandé par le logiciel.

 ѹ Ne commencer le forage qu’après avoir inséré complètement le cylindre dans la poignée de perçage.
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Position de douille/longueur d’implant pour douilles ∅ 5 mm dans le guide chirurgical

Longueur d’implant 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

tio
n 

de
 d

ou
ill

e

H2  
2 mm

Foret court

–
+3 poignée

  

Foret court

–
+1 poignée

Foret moyen

=
+3 poignée

  

Foret moyen

=
+1 poignée

Foret long

+3 poignée
  

Foret long

+1 poignée

H4  
4 mm

Foret court

–
+3 poignée

  

Foret court

–
+1 poignée

Foret moyen

=
+3 poignée

  

Foret moyen

=
+1 poignée

Foret long

+3 poignée
  

Foret long

+1 poignée

H6  
6 mm

Foret court

–
+1 poignée

Foret moyen

=
+3 poignée

  

Foret moyen

=
+1 poignée

Foret long

+3 poignée
  

Foret long

+1 poignée

Exemple : Le site implantaire doit être préparé pour un implant de 10 mm avec une douille fixée au guide chirurgical position-
né à 4 mm au-dessus du niveau osseux (H4). Pour obtenir la profondeur requise du site implantaire, il faut par conséquent 
utiliser le foret moyen et le cylindre +1 mm de la poignée de perçage.

4.1.1.2 Préparation de la crête alvéolaire
La fraise plate appropriée indiquée dans le protocole chirurgical permet d’obtenir une surface osseuse plate et une zone 
osseuse suffisamment large. Le tableau suivant précise les fraises plates à choisir pour chaque site implantaire.

À noter : Les fraises plates n’ont pas de butée. Utiliser les fraises plates uniquement pour aplanir la crête alvéolaire.

Art. n° Article trs/min max. Diamètre d’implant endo-osseux (mm)

026.0144
Fraise plate, 
∅ 2,2 mm, guidée

800 ∅ 2,9

034.215
Fraise plate, 
∅ 2,8 mm, guidée

600
∅ 3,3
∅ 3,5

034.415
Fraise plate, 
∅ 3,5 mm, guidée

500
∅ 3,75
∅ 4,0
∅ 4,1

034.615
Fraise plate, 
∅ 4,2 mm, guidée

400
∅ 4,5
∅ 4,8
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*  La poignée de perçage ∅ 4,2 mm et la fraise plate ∅ 4,2 mm correspondante sont 
présentées en exemple.

2 mm

800 trs/min max.

034.291

034.296

Choisir la fraise plate et la poignée de perçage correspondante comme indiqué dans le protocole chirurgical. Le cylindre du 
guide de forage est inséré dans la douille fixée sur le guide chirurgical. Insérer la fraise plate dans le cylindre jusqu’au niveau 
osseux. Préparer la crête alvéolaire à la profondeur requise avec la fraise plate. Utiliser les marquages laser sur la fraise plate 
comme référence de profondeur (intervalles de 2 mm).

4.1.1.3 Préparation du site implantaire au ∅ 2,2 mm

Forer le site implantaire au préalable à une vitesse n’excédant par les 800 trs/min avec un foret pilote VeloDrill™ ∅ 2,2 mm 
et la poignée de perçage correspondante pour le guidage. Déterminer la classe osseuse dans le site implantaire. 

Forer jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le cylindre de la poignée de perçage afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie 
requise. Des guides de parallélisme et des jauges de profondeur peuvent également être utilisés pour vérifier la profondeur 
de l’ostéotomie.
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4.1.1.4 Élargir le site implantaire 
En fonction du type et du diamètre de l’implant, et de la classe osseuse, sélectionner le foret définitif au diamètre approprié. 
Consulter la section 5 Guide rapide pour un protocole de forage détaillé. Élargir le site implantaire en forant à une vitesse 
n'excédant pas 800 trs/min. 

Forer jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le cylindre de la poignée de perçage afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie 
requise. Des jauges de profondeur peuvent également être utilisées pour vérifier la profondeur de l’ostéotomie. 

Remarquer que la poignée la plus grande est compatible avec le foret VeloDrill™ ∅ 4,2 mm. Pour les cas nécessitant des 
forets de plus gros diamètres (∅ 4,7, 5,2, or 6,2 mm), forer au préalable à ∅ 4,2 mm, retirer le guide et suivre le flux de travail 
classique.

Après le forage, poursuivre par la préparation de base des autres sites implantaires en utilisant éventuellement des pivots 
de fixation pour guide (voir section 4.4). 

034.296

800 trs/min max.
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4.1.1.5 Élargir l’os coronaire (uniquement pour les implants BLX)
Pour les implants Straumann® BLX, la partie coronaire des os durs et de densité moyenne doit être élargie avant la pose de 
l’implant si le protocole l’indique.

Un guide rapide du protocole de forage chirurgical est imprimé sur le plateau guidé entièrement conique (art. no. 041.780). Il 
indique le foret définitif recommandé pour chaque diamètre d’implant et densité osseuse.

La taille de foret entre parenthèses est utilisée pour des profondeurs de 4 mm (pour des longueurs d'implant de 6 mm et 
8 mm) et de 6 mm (pour des longueurs d'implant de 10 mm et plus) afin d'élargir la partie coronaire du site implantaire.

Diamètre du foret pour l’élargissement de l’os coronaireDiamètre du foret de 
pleine profondeur

La densité osseuse Diamètre endo-osseux de l’implant

Suivre la position de douille/longueur d’implant pour douilles pour l’élargissement coronaire.

Longueur 
d’implant

Élargissement coronaire
Implant BLX 6-8 mm

Élargissement coronaire
Implant BLX 10-18 mm

Po
si

tio
n 

de
 d

ou
ill

e

H2 
2 mm

Foret court

–
+3 poignée

  

H4 
4 mm

Foret court

–
+3 poignée

  

Foret court

–
+1 poignée

H6 
6 mm

Foret court

–
+1 poignée

Foret moyen

=
+3 poignée

  

À noter : Éviter la planification d’implants BLX de 6 mm et 8 mm dans la position de douille H2, car un forage guidé de 
4 mm n’est pas possible dans cette position. Au lieu de cela, retirer le guide et continuer de forer en suivant des procédures 
classiques.

702526.indd   20 26/07/2019   10:32



21

Points pour orientation TorcFit™

Position H6

Position H4

Position H2

Espace pour une pose sous-crestale

4.1.2 Insertion guidée de l'implant
La pose guidée de l’implant pourrait être utilisée pour maximiser la précision. L’implant peut être inséré à travers les douilles 
Straumann® ∅ 5 mm en utilisant soit un contrôle visuel de la profondeur ou un contrôle physique de la profondeur avec 
une clé d’arrêt. 
Sinon, retirer le guide chirurgical et poser l'implant en utilisant la procédure classique sans modèles chirurgicaux, de la façon 
décrite dans le Système implantaire Straumann® BLX, Informations de base (702115/fr).

4.1.2.1 Dispositif d’insertion de l’implant guidé
Pour les implants avec une connexion TorcFit™ (p.ex. BLX), un dispositif d’insertion de l’implant guidé est utilisé pour l’inser-
tion des implants à travers la douille T. 

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

Ouvrir l’emballage de l’implant en suivant les mêmes étapes que pour les procédures classiques avec des implants non guidés.

À noter : Après le retrait de l'implant de la solution, l'activité chimique du traitement par la surface SLActive® est garantie 
pendant 15 minutes. 

Étape 2 – Recherche des informations pertinentes pour le contrôle de profondeur dans le protocole chirurgical.

Le dispositif d’insertion de l’implant guidé comporte des marquages de profondeur respectivement pour les positions de 
douille H2, H4 et H6. Avant la pose de l’implant, consulter le protocole chirurgical et vérifier que la position de douille et le 
site implantaire correspondent.

Dispositif d’insertion de 
l’implant guidé BLX, clé 

à cliquet
Vissé

066.4401

Dispositif d’insertion 
de l’implant guidé 
BLX, clé à cliquet

066.4404

Dispositif d’insertion 
de l’implant guidé 
BLX, contre-angle

066.4403
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Étape 3 – Tenir le couvercle du flacon et connecter le dispositif d’insertion d'implant à l'implant. Un déclic se fait entendre 
lorsque le dispositif d’insertion est correctement fixé. Pour un dispositif d’insertion d’implant vissé, le serrer manuellement 
à l’implant avec la vis de fixation.

Étape 4 – Un léger tour dans le sens horaire est nécessaire pour retirer l'implant de son support.

Avertissements : S’assurer que le dispositif d’insertion de l’implant est correctement installé en le tirant légèrement. Cette 
vérification doit être effectuée avant chaque utilisation, même si le dispositif d’insertion a déjà été utilisé avec succès. Si 
l'attachement est insuffisant, remplacez le dispositif d’insertion par un nouveau.
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Étape 5 – Pose de l'implant

Insérer l'implant avec un maximum de 15 trs/min, en tournant dans le sens horaire. La position finale de l’implant est indi-
quée par les marques de l’arrêt physique sur le dispositif d’insertion de l’implant. Pour un dispositif d’insertion de l’implant 
guidé vissé, une clé d’arrêt (Art no 034.006) peut être utilisée pour un arrêt physique afin d’indiquer la position définitive de 
l’implant. Utiliser la butée d’arrêt avec la face plate pointant vers la douille.

Étape 6 – Détachement du dispositif d’insertion de l’implant guidé

Une fois l’implant posé, retirer délicatement et verticalement le dispositif d’insertion de l’implant guidé. Pour un dispositif 
d’insertion de l’implant guidé vissé, desserrer la vis de fixation et la retirer délicatement et verticalement.

Si une forte résistance se produit avant que l’implant n’atteigne sa position définitive, le faire tourner de quelques tours dans 
le sens anti-horaire et continuer l’insertion. Le cas échéant, répéter cette étape plusieurs fois.
Si la résistance est encore trop forte, retirer l'implant, replacer l'implant avec le dispositif d’insertion d’implant dans le flacon 
et élargir le site implantaire conformément au protocole de forage.

À noter : Pour une mise en charge immédiate, un couple de serrage final d'au moins 35 Ncm doit être atteint sur les implants 
BLX. Un couple d'insertion trop important doit être évité car cela peut conduire à une surcompression osseuse.
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4.2 Forage guidé avec douille ∅ 2,8 mm pour les espaces interdentaires étroits

Aucune poignée de perçage n’est requise en cas de douille avec ∅ 2,8 mm pour espaces interdentaires étroits. Après avoir 
ouvert la gencive et placé le guide chirurgical, commencer la préparation du site implantaire en préparant la crête alvéolaire 
avec la fraise plate ∅ 2,8 mm (étape 1 ci-dessous). Le site implantaire est ensuite directement préparé avec le foret VeloDrill™ 
∅ 2,8 mm (étape 2 ci-dessous).

La douille ∅ 2,8 mm a une hauteur de 6 mm. Ce qui est équivalent à l’ajout de la hauteur de cylindre +1 mm à la hauteur de 
douille 5 mm. En conséquence, aucune poignée de perçage n’est requise.

Position de douille/longueur d’implant pour douilles ∅ 2,8 mm dans le guide chirurgical.

Longueur d’implant 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

tio
n 

de
 d

ou
ill

e

H2  
2 mm

Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H4  
4 mm

Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H6  
6 mm

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

1

Pas de poignée de perçage 
nécessaire pour le guidage

Étape 1 – Préparation de la crête alvéolaire

La fraise plate ∅ 2,8 mm permet d’obtenir une sur-
face osseuse plate et une zone osseuse suffisamment 
large. Insérer la fraise plate ∅ 2,8 mm dans la douille 
du guide chirurgical jusqu’au niveau osseux. Utiliser 
les marquages laser sur la fraise plate comme réfé-
rence de profondeur (intervalles de 2 mm).

300 trs/min max.
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2

Pas de poignée de perçage 
nécessaire pour le guidage

800 trs/min max.

Étape 2 – Élargissement du site implantaire au 
∅ 2,8 mm

Continuer la préparation du site implantaire avec le 
foret guidé ∅ 2,8 mm VeloDrill™. 

La préparation du site implantaire de base guidé pour 
les espaces interdentaires étroits se termine ici. Reti-
rer le guide chirurgical et suivre la procédure classique 
d’élargissement du site implantaire (le cas échéant), et 
de pose de l’implant dans son site. 

La procédure classique sans guide chirurgical est décrite 
dans le document Système implantaire Straumann® 
BLX, Informations de base (702115/fr).

Avec les douilles ∅ 2,8 mm, le point suivant doit être noté :
 ѹ La hauteur de la douille ∅ 2,8 mm est de 6 mm.
 ѹ Toujours forer jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le rebord de la douille afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie 

requise.
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1

4.3 Forage pilote guidé avec une douille de ∅ 2,2 mm

Avec les douilles ∅ 2,2 mm pour forage pilote guidé, le guide chirurgical sert uniquement au guidage du foret pilote. Aucune 
poignée de perçage n’est requise. Après avoir ouvert la gencive, commencer la préparation du site implantaire en préparant 
la crête alvéolaire selon la procédure classique (étape 1 ci-dessous). Le guide chirurgical est ensuite posé et le site implantaire 
est directement préparé avec le foret pilote VeloDrill™ ∅ 2,2 mm (étape 2 ci-dessous).

La douille ∅ 2,2 mm a une hauteur de 6 mm. Ce qui est équivalent à l’ajout de la hauteur de cylindre +1 mm à la hauteur de 
douille 5 mm. En conséquence, aucune poignée de perçage n’est requise.

Position de douille/longueur d’implant pour douilles ∅ 2,2 mm dans le guide chirurgical

Longueur d’implant 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

tio
n 

de
 d

ou
ill

e

H2  
2 mm

Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H4  
4 mm

Foret court

–
Aucune poignée

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

H6  
6 mm

Foret moyen

=
Aucune poignée

Foret long

Aucune poignée

Étape 1 – Préparation de la crête alvéolaire

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.
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2

Pas de poignée de perçage 
nécessaire pour le guidage

800 trs/min max.

Étape 2 – Élargissement du site implantaire au 
∅ 2,2 mm

Poursuivre la préparation du site implantaire avec le 
foret pilote VeloDrill™ ∅ 2,2 mm pour chirurgie gui-
dée. La préparation de base du site implantaire par 
forage pilote guidé se termine ici. Retirer le guide 
chirurgical et suivre la procédure classique d’élargis-
sement du site implantaire et de pose de l’implant 
dans son site.
La procédure classique sans guide chirurgical est 
décrite dans le document Système implantaire 
Straumann® BLX, Informations de base (702115/fr).

Avec les douilles ∅ 2,2 mm, le point suivant doit être noté :
 ѹ La hauteur de la douille ∅ 2,2 mm est de 6 mm.
 ѹ Toujours forer jusqu’à ce que le col du VeloDrill™ atteigne le rebord de la douille afin d’obtenir la profondeur d’ostéotomie 

requise.
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4.4 Pivots de fixation pour guide

Après le montage du guide, une stabilisation supplémentaire du guide chirurgical peut être obtenue par son ancrage avec 
des pivots de fixation pour guide. La liste ci-dessous précise tous les types de fixation pour guide et leur type de douille 
correspondante.

Orientation Pivot de fixation pour guide N° d'article Diamètre du pivot Type de douille

Verticale

034.298 ∅ 2,8/2,8
Douille T de ∅ 2,8

034.055V4

034.285 ∅ 5/2,8

Douille T de ∅ 5
034.299V4

034.286 ∅ 5/3,2

034.287 ∅ 5/3,5

034.288 ∅ 5/3,7

034.289 ∅ 5/4,2

Latéral 034.282 ∅ 1,3
Douille T pour pivot de 

fixation 034.283
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4.4.1 Pivots de fixation pour guide vertical

Les pivots de fixation pour guide vertical peuvent être utilisés pour stabiliser le guide chirurgical et éviter l’effet de porte à 
faux lors du forage de plusieurs sites implantaires.

Les pivots sont insérés une fois la préparation de base du site implantaire terminée. Un pivot peut être inséré dans la cavité 
du site implantaire afin de stabiliser le guide avant le forage du deuxième site implantaire. L’extrémité du pivot est conçue 
pour s’adapter à tous les types d’implants : S, SP, BL, BLT et BLX.

À noter : Sécuriser les pivots contre l’aspiration.

034.285 034.298Douille ∅ 5 mm Douille ∅ 2,8 mm

H6
H4
H2

H6
H4
H2
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4.4.2 Pivots de fixation latéraux

Les pivots de fixation latéraux peuvent être utilisés pour stabiliser le guide dans les situations où la qualité et la quantité de 
tissu osseux sont suffisantes. Le nombre de pivots doit être adapté à l’anatomie, au type de guide et à la position des implants. 

Pour voir des exemples de positions recommandées, voir la figure ci-dessous.

Pour insérer les pivots, une douille de fixation de guide (Art. No. 034.283) et un foret pour pivot de fixation pour guide (Art. 
No. 034.284) sont utilisés.

Forer à 800 trs/min jusqu’à ce que la butée atteigne la douille.

Insérer le pivot de fixation pour guide manuellement jusqu’à ce que la butée atteigne la douille. 

800 trs/min max.
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5. Guide rapide

Différents protocoles de forages doivent être utilisés en fonction de la densité osseuse. Cela offre la flexibilité nécessaire 
pour ajuster la préparation du site implantaire à la qualité de l’os, ainsi qu’à la situation anatomique. Le protocole ci-dessous 
est approprié pour la douille T autobloquante ∅ 5 mm.

5.1 Protocole de forage pour les implants BLX

Les informations ci-dessus n’en proposent qu’une partie. Se reporter au document Système implantaire BLX Straumann®, 
informations de base (702115/fr) pour obtenir des informations complètes.

Recommandé – profondeur totale

Recommandé – uniquement dans l’os cortical
- forer à une profondeur de 4 mm pour les implants d'une longueur de 6 mm à 8 mm
- forer à une profondeur de 6 mm pour les implants d'une longueur de 10 mm à 18 mm

  c

*Remarque : Les poignées guidées sont compatibles jusqu’à ∅ 4,2 mm. Pour 
des forets présentant un diamètre supérieur à 4,2 mm retirer le guide pour 
effectuer un forage à main levé.
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Forage guidé Forage à main levée*

BLX ∅ 3,5

Mou

Po
se

 g
ui

dé
e 

de
 l’

im
pl

an
t

Moyen   c

Dur   c

BLX ∅ 3,75

Mou

  Moyen   c

Dur     c

BLX ∅ 4,0

Mou

  Moyen     c

Dur   

BLX ∅ 4,5

Mou

Moyen   

Dur

BLX ∅ 5,0

Mou

Po
se
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e 

l’i
m

pl
an

t à
 m

ai
n 
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eMoyen   c

Dur   

BLX ∅ 5,5

Mou

Moyen   

Dur

BLX ∅ 6,5

Mou   

Moyen   c

Dur   
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Art. n° Article Longueur Pictogramme trs/min max. Photo

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

15

034.011
Emporte-pièce pour muqueuse, 
∅ 4 mm guidé

15

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

15

026.0144 Fraise plate ∅ 2,2 mm 800

034.215 Fraise plate ∅ 2,8 mm 600

034.415 Fraise plate ∅ 3,5 mm 500

034.615 Fraise plate ∅ 4,2 mm 400

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

court – 800

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

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

066,1304 X VeloDrill™, guidé, ∅ 3,5 mm court – 800

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

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

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

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

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

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

moyen = 800

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

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

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

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

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

6. Référence des produits

6.1 Instruments pour la préparation de base guidée du site implantaire
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Art. n° Article Longueur Pictogramme trs/min max. Photo

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

long 800

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

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

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

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

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

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

046.799 Guide de parallélisme ∅ 2,2 mm

046.800 Jauge de profondeur, ∅ 2,8 mm

046.801 Jauge de profondeur, ∅ 3,2 mm

046.802 Jauge de profondeur, ∅ 3,5 mm

046.803 Jauge de profondeur, ∅ 3,7 mm

046.804 Jauge de profondeur, ∅ 4,2 mm

046.805 Jauge de profondeur, ∅ 4,7 mm

046.806 Jauge de profondeur, ∅ 5,2 mm

046.807 Jauge de profondeur, ∅ 6,2 mm
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Art. n° Article Photo

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

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

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

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

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

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

066.4404 Dispositif d’insertion de l’implant guidé BLX, clé à cliquet, SST

066.4403 Dispositif d’insertion de l’implant guidé BLX, contre-angle, SST

066.4401
Dispositif d’insertion de l’implant guidé BLX, clé à cliquet, SST, 
vissé

034.298 Pivot de fixation pour guide, ∅ 2,8/2,8 mm

034.285 Pivot de fixation pour guide, ∅ 5/2,8 mm

034.286 Pivot de fixation pour guide, ∅ 5/3,2 mm

034.287 Pivot de fixation pour guide, ∅ 5/3,5 mm

034.288 Pivot de fixation pour guide, ∅ 5/3,7 mm

034.289 Pivot de fixation pour guide, ∅ 5/4,2 mm

034.282 Pivot de fixation pour guide, ∅ 1,3 mm

034.284 Foret pour pivot de fixation pour guide, ∅ 1,3 mm

034.299V4 Douille T, autobloquante, ∅ 5 mm, H5, guidée

034.055V4 Douille T, ∅ 2,8 mm, hauteur 6 mm, guidée

046.712V4 Douille T, ∅ 2,2 mm, hauteur 6 mm, guidée

034.283 Douille T pour pivot de fixation pour guide, Ti

034.006 Clé d'arrêt

6.2 Instruments auxiliaires guidés
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7. Entretien et maintenance des instruments

Traiter les instruments contaminés dès que possible pour les nettoyer (dans l’heure qui suit tout au plus). Après utilisation, 
immerger les instruments dans une solution de désinfection afin d’éviter que les débris ne sèchent.

Trier les instruments en fonction de leurs groupes de matériaux pour nettoyer ces groupes séparément. Démonter tous les 
instruments à plusieurs pièces en composants individuels.

Traiter tous les instruments au préalable dans un bain-marie pendant 10 minutes. Toute la saleté visible doit être éliminée en 
brossant avec une brosse à poils doux et à l’eau courante. Ne jamais utiliser de brosses métalliques ou de laine d'acier. Tous 
les composants mobiles doivent être actionnés 3 fois sous l'eau courante.

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

Sécher les instruments à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'air comprimé filtré. Emballer les instruments dans des cassettes 
le plus rapidement possible après le retrait. Si un séchage supplémentaire est nécessaire, les sécher dans un endroit propre.

Le système VeloDrill™ doit être utilisé avec la cassette modulaire Straumann®, qui est prévue maintenir à elle seule la stérilité. 
Placer les instruments dans le module approprié et le conditionner dans une double poche de stérilisation ou un récipient 
de stérilisation en métal.

Uniquement les méthodes de stérilisation à la vapeur listées ci-dessous peuvent être utilisées pour la stérilisation. Les autres 
méthodes de stérilisation ne sont pas permises. Le mode d'emploi du fabricant du stérilisateur doit être strictement respecté. 
Le stérilisateur doit :
 ѹ offrir une méthode du vide fractionné avec un temps de séchage suffisant et conforme aux normes EN 13060 ou EN 285.
 ѹ être validé conformément à EN ISO 17665 (IQ/OQ valide et évaluation de la performance spécifique au produit (PQ)).
 ѹ fournir une température de stérilisation maximale de 134 °C (plus des tolérances correspondant à DIN EN ISO 17665, c.-à-d. 

137 °C.

Temps d'exposition à la température de stérilisation et temps de séchage recommandés :

À la fin du cycle de stérilisation, en présence de signes visibles d’humidité (traces d’humidité sur l’emballage stérile ou accu-
mulation d’eau dans le contenu du stérilisateur), reconditionner et restériliser en augmentant le temps de séchage.

À noter : Les utilisateurs installés aux États-Unis doivent veiller à ce que le stérilisateur et tous les accessoires de stérilisation 
(emballage, poches, plateaux, indicateurs biologiques et indicateurs chimiques) soient approuvés par la FDA pour le cycle 
de stérilisation prévu.

Pour obtenir plus d’informations, consulter le document Instruments chirurgicaux et prothétiques Straumann®, Entretien et 
maintenance (153.008/fr) et Cassette modulaire Straumann®, Informations de base (702527/fr).

Méthode de stérilisation Procédure Temps de séchage

Paramètres de stérilisation Méthode par vide fractionné 3 min, 132 °C conformément aux pratiques locales

Paramètres de stérilisation 
pour les États-Unis

Méthode par vide fractionné 4 min, 132 °C 30 minutes
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8. Annexe

8.1 Documentation

Nos documentations détaillées vous aident à planifier et à effectuer soigneusement vos restaurations implantaires :
 ѹ Système implantaire Straumann® BLX, Informations de base (702115/fr)

8.1.1 Entretien et maintenance des instruments
Des instruments bien entretenus sont indispensables pour un traitement réussi. Pour obtenir plus d’informations, consulter 
le document Instruments chirurgicaux et prothétiques Straumann®, Entretien et maintenance (153.008/fr) et Cassette modulaire 
Straumann®, Informations de base (702527/fr).

8.1.2 La garantie Straumann
En tant qu’entreprise suisse, nous attachons la plus grande importance à fabriquer des produits de la plus haute qualité. 
Nous sommes fermement convaincus des fondements scientifiques et cliniques de notre système implantaire dentaire 
Straumann® et nous nous appuyons sur un savoir-faire acquis après de nombreuses années de production de qualité. Pour 
obtenir plus d’informations consulter la brochure Garantie Straumann® (153.360/fr).

8.1.3 Explantation
Pour obtenir des recommandations sur l’explantation, consulter le document Guide pour le retrait d’implants, Informations 
de base (153.806/fr). Les composants requis pour l’explantation figurent dans notre catalogue des produits actuel.

8.1.4 Références
Le système implantaire dentaire Straumann® a été documenté en détail. Vous pouvez trouver des références concernant la 
littérature actuelle sur notre site Web www.straumann.com ou en contactant votre représentant Straumann local.

8.1.5 Cours et formations
La formation continue garantit le succès à long terme ! N’hésitez pas à demander directement à votre représentant local 
Straumann des informations sur les cours et formations sur le système implantaire dentaire Straumann®. Plus d’informations 
sur www.straumann.com.
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8.2 Liste des abréviations

SCS Screw Carrying System (système porte-vis)

HDD Horizontal Defect Dimension (dimension du défaut horizontal)

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

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

NNC Narrow Neck CrossFit® (∅ 3,5 mm)

RN Regular Neck (4,8 mm)

WN Wide Neck (6,5 mm)

NC Connexion Narrow CrossFit® (pour implants BL)

RC Connexion Regular CrossFit® (pour implants BL)

RB Regular Base

WB Wide Base

ND Narrow Diameter

RD Regular Diameter

S Standard

SP Standard Plus

TE Tapered Effect

Baseline Bone Level

BLT Bone Level Tapered

BLX Bone Level X
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