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1. Procédure de traitement

1.1 Planification des implants

1.1.1 Phase de planification
Pour des résultats optimaux et durables, une phase de planification prothétique est essentielle, et doit être 
exécutée en collaboration avec tous les partenaires impliqués.
Au cours de la phase de planification, les aspects suivants doivent être pris en compte :

 ▪ Clarifier les attentes du patient
 ▪ Évaluer l’observance par le patient des instructions d’hygiène bucco-dentaire.
 ▪ Antécédents du patient (densité osseuse, volume osseux, soutien suffisant des lèvres)
 ▪ Décider de la restauration prothétique définitive (fixe/amovible)
 ▪ Décider de la procédure chirurgicale et de la position de l’implant en fonction du volume osseux (nombre 

d'implants, angulation de l'implant si nécessaire)
 ▪ Envisager une maintenance et des soins postopératoires à long terme

Un diagnostic et une planification du traitement appropriés, y compris la prise en compte des principales 
plaintes de votre patient, ainsi qu’une conception implantaire/prothétique fondés sur des données factuelles 
contribueront à la réussite du traitement. Ces facteurs peuvent considérablement améliorer la qualité de vie 
du patient1.

La planification du traitement implantaire pour la restauration d’arcade complète peuvent être effectuée soit 
par des méthodes classiques soit à l’aide de logiciels de planification (p. ex. coDiagnostiX®). Dans ce guide de 
traitement, l'accent sera mis sur la procédure classique avec une approche par lambeau ouvert.

Pour obtenir plus d’informations sur la chirurgie guidée Straumann®, veuillez consulter le manuel Cassette de 
base pour Chirurgie Guidée Straumann®, Informations de base (153.753/fr).

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Dental Wings coDiagnostiX®, veuillez contacter votre 
distributeur Dental Wings.
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1.2  Procédure chirurgicale

1.2.1 Préparation chirurgicale et considérations générales
En fonction de la décision relative au traitement et à la restauration définitive souhaitée, définissez les 
éléments suivants :

A

P

2

1a

1b

1. Position et orientation de l’implant en fonction du volume 
osseux (selon Dr Paulo Malo, MALO CLINIC®) :
 ▪ volume osseux total jusqu'aux molaires : pose d’implant 

droit (1a)
 ▪ volume osseux suffisant dans la région antérieure jusqu'aux 

prémolaires : pose d’implant inclinée dans la région posté-
rieure (1b)

2. Position de l'implant prenant compte la répartition antérieure/
postérieure (AP) pour la stabilité biomécanique.

3. Angulation de l’implant (angulation max.) : 45° (= répartition A/P 
plus élevée pour une plus grande stabilité).

4. Pour une restauration au niveau de la partie secondaire, choi-
sissez une empreinte au niveau de la partie secondaire, égale-
ment recommandée lorsque les implants sont inclinés.
Pour une restauration définitive avec Straumann® CARES®, 
utilisez une empreinte au niveau de la partie secondaire pour 
garantir des résultats optimaux.

5. En collaboration avec le laboratoire dentaire, produisez un guide 
acrylique individuel pour vérifier l'axe de l'implant, la position de 
la partie secondaire/coiffe et des puits de vissage tout au long 
de la procédure.

3

702917.indd   3702917.indd   3 25/02/2020   10:0825/02/2020   10:08



1.2.2  Procédure chirurgicale (approche par lambeau), pose de la partie secondaire et pose immédiate 
d’une restauration provisoire

Assurez-vous que la planification chirurgicale et prothétique soit terminée et que les sites anatomiques 
critiques ne soient pas lésés (sinus maxillaire/nerf mandibulaire). Dans certains cas, la situation individuelle 
du patient peut nécessiter l’inclinaison des implants. Des implants postérieurs inclinés offrent un soutien 
distal supplémentaire à la prothèse2.

Conditions préalables : 
 ▪ Dentition restante enlevée
 ▪ Lambeau ouvert et prêt pour la pose d'implant 
 ▪ Guide acrylique préparé par le laboratoire dentaire

Vérification intra-orale : 
1. Pour garantir la position adéquate de l’implant, il est recom-

mandé d’utiliser le guide Straumann® Pro Arch.

2. Pour préparer le guide Pro Arch, effectuez l’ostéotomie néces-
saire au niveau de la ligne médiane en utilisant le foret pilote 
∅ 2,2 mm pour forer jusqu’à 10 mm.

3. Placez le guide Pro Arch dans l’ostéotomie au niveau de la ligne 
médiane – les marquages sur le guide Pro Arch permettent l’ali-
gnement de l’axe de l’implant.

4. Inclinez le guide Straumann® Pro Arch afin de l’adapter à l’arcade 
dentaire et utilisez-le lors de la préparation du site implantaire et 
pour l’orientation lorsque vous alignez les parties secondaires/
le puits de vissage de la vis occlusale. Le puits de vissage de la 
vis occlusale est, de préférence, orienté plus vers le côté lingual/
palatin afin d’éviter que le puits de vissage n’émerge en position 
buccale.

À noter : Utilisez le tournevis hexagonal pour ajuster l’inclinaison 
de la plaque métallique (046.421).

1

2

4
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Préparation du site implantaire : 
5. Forez à la profondeur appropriée et vérifiez l’angulation correcte 

à l’aide des marquages sur le guide Straumann® Pro Arch.

6. Placez l’implant approprié en suivant le protocole chirurgical du 
système implantaire Straumann® BLX ou BLT.

7. Utilisez le trépan osseux Straumann® Bone Level pour la prépa-
ration de l’os en position coronaire par rapport à l'épaulement 
de l'implant dans des situations où le tissu osseux interfère avec 
le profil d'émergence de la partie secondaire. Pour obtenir plus 
d’informations, consultez l’Annexe B : Trépan osseux Straumann® 
Bone Level. 

8. Posez les parties secondaires définitives avec un couple de 
35 Ncm. 
Le guide de transfert et de parallélisme est livré pré-assemblé 
avec la partie secondaire angulée. Il simplifie la pose des parties 
secondaires dans la région postérieure. De plus, le guide de 
transfert et de parallélisme indique l'orientation du puits de 
vissage de la vis occlusale.

9. Pour la pose d'un implant en position antérieure, répétez les 
étapes 5 à 7. 

5

6

7

8

5
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10

Si aucune restauration provisoire n’est souhaitée, posez les coiffes de protection pour les parties secondaires 
vissées Straumann® directement sur les parties secondaires et serrez-les à la main. 

Ne laissez pas les coiffes de protection dans la bouche du patient plus de 180 jours. Conservez un espace 
suffisant dans la prothèse provisoire du patient jusqu’à la pose de la prothèse définitive.

10. Placez les coiffes provisoires en TAN ou en titane sur les parties 
secondaires et vérifiez l’orientation et le positionnement à l’aide 
du guide acrylique. Utilisez le guide acrylique dans l’ensemble de 
la procédure pour vérifier la position et l’orientation de l’implant.

6

702917.indd   6702917.indd   6 25/02/2020   10:0825/02/2020   10:08



1. Posez les coiffes provisoires en TAN non engageantes sur les 
parties secondaires antérieures et postérieures. 

2. Assurez-vous du bon positionnement des coiffes en TAN sur les 
parties secondaires. Évitez tout espace entre la coiffe en TAN et 
la partie secondaire.

3. Utilisez le guide acrylique pour vérifier l’alignement et le posi-
tionnement des coiffes en TAN. Une fois le positionnement 
vérifié, assurez-vous que la configuration occlusale correspond 
à la prothèse préparée.
Utilisez le matériau d’empreinte pour fixer les coiffes en TAN au 
guide acrylique.

4. Utilisez le guide acrylique pour transférer la situation clinique 
au laboratoire dentaire.

5. Le laboratoire dentaire adapte la restauration provisoire en 
fonction de toutes les informations fournies. Assurez-vous de 
prévoir suffisamment d'espace dans la restauration provisoire 
pour poser les coiffes en TAN.

1

3

4

1.3 Traitement prothétique

1.3.1 Restauration immédiate en collaboration avec le laboratoire dentaire 
Conditions préalables : 
 ▪ Guide acrylique basé sur la situation du patient préparée au laboratoire dentaire
 ▪ Restauration provisoire préparée au laboratoire dentaire
 ▪ Parties secondaires posées et serrées à 35 Ncm

7
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Porte-empreinte ouvert 
1. Placer le pilier d'empreinte avec précision dans la partie secon-

daire et serrer la vis de guidage à la main.
À noter : Pour les restaurations plurales, utilisez les composants 
d’empreinte non engageants. 

2. Assurez-vous du positionnement correct des piliers d’empreinte 
pour garantir l’ajustement adéquat de la restauration.

3. Perforez le porte-empreinte personnalisé (en résine photopoly-
mérisée) en fonction de la situation individuelle, de sorte que la 
vis de positionnement du pilier d’empreinte dépasse.

1

1.3.2 Prise d’empreinte au niveau de la partie secondaire pour la restauration définitive 
Conditions préalables : 
 ▪ Implants, parties secondaires et coiffe de protection posées
 ▪ Site implantaire cicatrisé
 ▪ Prothèse provisoire retirer 

À noter : Ne pas laisser les coiffes provisoires en TAN dans la bouche du patient plus de 180 jours.

6

7

6. Dans la bouche du patient, fixez les coiffes en TAN avec la prothèse 
existante retravaillée en utilisant un matériau en résine.

7. Finalisez et polissez la restauration provisoire au laboratoire 
dentaire.

8. Posez la restauration provisoire dans la bouche du patient et serrez 
la vis occlusale jusqu’à 15  Ncm à l'aide du tournevis SCS, ainsi 
qu'avec la clé à cliquet et le dispositif dynamométrique.

8
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Option pour porte-empreinte fermé :
Posez les piliers d’empreinte sur les parties secondaires vissées. Assurez-vous du bon positionnement avec le 
système de rétention et clipper les coiffes de positionnement sur les piliers d’empreinte afin de permettre une 
orientation vestibulaire. Après la prise d’empreinte, envoyez tous les composants d'empreinte au laboratoire 
dentaire pour traitement. Au laboratoire dentaire, vissez les piliers d'empreinte sur les analogues correspon-
dants et encliquetez à nouveau les coiffes de positionnement.

À noter : Tous les piliers d'empreinte sont prévus pour un usage unique dans le seul but de garantir un ajus-
tement optimal et une prise d'empreinte précise pour chaque patient. Un hydrocolloïde n'est pas adapté à 
cette application en raison de sa faible résistance à la traction.

4

5

9

4. Solidarisez les piliers d’empreinte à l’aide d’une petite broche 
ou de résine.

5. Prenez l'empreinte à l'aide d'un matériau d'empreinte élastomère 
standard (polysiloxane de vinyle ou caoutchouc de polyéther). 
Découvrez les vis avant la polymérisation du matériau.

6. Une fois que le matériau est polymérisé, desserrer les vis de 
guidage et retirer le porte-empreinte.

7. Afin de faciliter l’identification des parties secondaires, envoyez 
les composants d’empreinte avec l’empreinte dentaire à votre 
laboratoire partenaire.

8. Au laboratoire dentaire, repositionnez et fixez l'analogue dans 
l'empreinte à l'aide de la vis de guidage. 

9. Fabriquez le modèle en plâtre Un masque gingival doit toujours 
être utilisé pour garantir que le profil d'émergence présente un 
contour optimal.

9
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Empreinte numérique sur un modèle dentaire avec corps de 
scannage
Si vous décidez de travailler avec une armature CARES® personna-
lisée, procédez de la façon suivante :

1. Fabriquez un modèle en plâtre basé sur une empreinte dentaire. 

2. Placez les corps de scannage mono CARES® pour parties secon-
daires vissées sur les parties secondaires du modèle dentaire.

3. Scannez la situation dentaire à l’aide du scanner Straumann® 
CARES®.

1

2

3

1.3.3  Prothèse fixe définitive comprenant une prise d’empreinte numérique et des barres usinées 
sur mesure

Conditions préalables : 
 ▪ Implants posés et complètement ostéointégrés
 ▪ Parties secondaires posées
 ▪ Prothèse provisoire fixe disponible
 ▪ Pour la procédure numérique : empreinte numérique prise à partir du modèle dentaire à l’aide des corps 

de scannage mono Straumann® CARES® pour parties secondaires vissées, puis importée dans le logiciel 
Straumann® CARES® Visual

10
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Dans le logiciel CARES® Visual les conceptions d’armature suivantes pour restaurations fixes vissées sont 
actuellement disponibles :

Tissue Level Bone Level Vissée au niveau de la 
partie secondaire

Bridge   

Conception de barre   

Barre fixe basique CARES®   

Barre fixe avancée CARES®   

Matériau Titane de grade 4, coron®, zircone

Barre fixe basique CARES® Barre fixe avancée CARES® Barre en zirconeBridge vissé CARES®

Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits et services Straumann® CARES®, veuillez 
consulter les brochures suivantes :
 ▪ Prothèses implantaires CARES® (490.318/fr)
 ▪ Manuel d’utilisation du logiciel Straumann® CARES® Visual (www.straumann-cares-digital-solutions.com/

manual)

À noter : Straumann® CARES® peut ne pas être disponible dans votre pays.

4

6

4. Concevez l’armature dans Straumann® CARES® Visual. 
5. Produisez la restauration définitive en vous basant sur l’arma-

ture usinée sur mesure.

6. Au cabinet dentaire, placez la restauration définitive dans la 
bouche du patient.

11
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1.3.4 Option Straumann® CARES® Scan & Shape 
Si vous n’avez pas accès à un scanner et à un logiciel vous avez la possibilité d’utiliser notre service CARES® 
Scan & Shape* :

1. Fabriquez un modèle en plâtre basé sur une empreinte dentaire. 

2. Envoyez l’empreinte et la fiche de commande à votre fournis-
seur local CARES® Scan & Shape et suivez ses instructions.

3. Produisez la restauration définitive en vous basant sur l’arma-
ture usinée sur mesure.

4. Au cabinet dentaire, placez la restauration définitive dans la 
bouche du patient.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre filiale 
locale.

1

2

1.3.5  Entretien et maintenance
Pour le succès à long terme et un bon ajustement de la prothèse fixe, des instructions pour les patients et 
des examens périodiques rigoureux (au moins une fois par an) sont recommandés. 

Un entretien rigoureux de la restauration fixe à chaque visite de routine, pourvu qu’il ne soit pas nécessaire 
d’échanger les vis d'occlusion.

Au cours de ces visites, vous devez examiner attentivement :
 ▪ L’absence d'affections dans les tissus péri-implantaires2

 ‒ Plaque et tartre, saignements, récession, perte osseuse, radiographies
 ▪ La superstructure :

 ‒ Ajustement occlusal et articulation occlusale, ajustement adéquat de la prothèse fixe, usure de la surface 
occlusale, rétention, desserrage de l'attachement, état des parties secondaires

 ▪ Fonctionnement de la prothèse.

Pour des soins appropriés à domicile, demandez au patient de nettoyer l'espace entre la gencive et les 
prothèses fixes, en particulier autour des implants, de façon régulière. L’utilisation d’un fil dentaire simple et 
touffu, ou de brosses interdentaires est recommandée.

* Actuellement disponible aux États-Unis.

12
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2. Présentation du produit

Réf. Image Produit Description Matériau

Parties secondaires vissées 0° stériles

062.4722S

RB/WB
Partie secondaire vissée

droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile

TAN

062.4723S droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile

062.4724S droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile

062.4725S droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, stérile

Parties secondaires vissées 17° stériles

062.4733S

RB/WB
Partie secondaire vissée

angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile

TAN062.4734S angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, stérile

062.4735S angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, stérile

Parties secondaires vissées 30° stériles

062.4743S

RB/WB
Partie secondaire vissée

angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile

TAN062.4744S angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, stérile

062.4745S angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, stérile

Vis de remplacement

065,0036 Vis basale RB/WB

pour parties secondaires provisoires RB/WB, parties secondaires 
anatomiques, Variobase® pour couronne, Variobase® pour 
bridge/barre cylindrique, parties secondaires vissées angulées, et 
parties secondaires Novaloc®, longueur 6,1 mm

TAN

2.1 Parties secondaires vissées pour BLX

13
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Réf. Image Produit Description Matériau

Parties secondaires vissées 0° stériles

022.0124S

NC Partie secondaire 
vissée

droite, angle 0°, ∅ 3,5 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile

TAN

022.0125S droite, angle 0°, ∅ 3,5 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile

022.0126S droite, angle 0°, ∅ 3,5 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile

022.0128S droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile

022.0129S droite, angle 0°, ∅ 4,6mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile

022.0130S droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile

022.0132S

RC Partie secondaire 
vissée

droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile

022.0133S droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile

022.0134S droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile

Parties secondaires vissées 17° stériles

022.0136S

NC Partie secondaire 
vissée

angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type A, 
stérile

TAN

022.0137S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type B, 
stérile

022.0138S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, 
stérile

022.0139S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, 
stérile

022.0140S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, 
stérile

022.0141S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, 
stérile

022.0142S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, 
stérile

022.0143S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, 
stérile

022.0150S

RC Partie secondaire 
vissée

angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type A, 
stérile

022.0151S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type B, 
stérile

022.0152S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, 
stérile

022.0153S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, 
stérile

022.0154S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, 
stérile

022.0155S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, 
stérile

022.0156S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, 
stérile

022.0157S
angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, 
stérile

2.2 Parties secondaires vissées pour BLT
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Réf. Image Produit Description Matériau

Parties secondaires vissées 30° stériles

022.0144S

NC Partie secondaire 
vissée

angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, 
stérile

TAN

022.0145S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, 
stérile

022.0146S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, 
stérile

022.0147S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, 
stérile

022.0148S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, 
stérile

022.0149S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, 
stérile

022.0158S

RC Partie secondaire 
vissée

angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, 
stérile

022.0159S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, 
stérile

022.0160S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, 
stérile

022.0161S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, 
stérile

022.0162S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, 
stérile

022.0163S
angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, 
stérile

Vis de remplacement

025,0002 NC/RC Vis pour parties secondaires vissées, 17° / 30° TAN
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Réf. Image Produit Description Matériau

Piliers d’empreinte (au niveau de la partie secondaire) pour restaurations plurales (non engageantes)

025.0011
Piliers d'empreinte pour 
porte-empreinte ouvert pour parties secondaires vissées, au niveau de la partie 

secondaire, ∅ 3,5 mm

TAN

025.0013
Piliers d'empreinte pour 
porte-empreinte fermé

TAN/POM

Analogues

023.2754 Analogues pour parties 
secondaires vissées 
∅ 3,5 mm

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, droites

TAN
025.0049

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, pour mâchoires 
édentées, droites

Empreinte numérique

025.0000
CARES® Corps de 
scannage mono

pour parties secondaires vissées, au niveau de la partie 
secondaire, avec vis de fixation, ∅ 3,5 mm

PEEK

025.0007 Analogue repositionnable pour parties secondaires vissées, ∅ 3,5 mm
Acier 
inoxydable

Auxiliaires de laboratoire

025.0004 

Auxiliaire de polissage

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm

TAN
025.0004V4

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, emballage de 
4 pièces

025.0006 Vis de traitement pour 
laboratoire

pour parties secondaires vissées, longueur 20 mm Acier 
inoxydable025.0052 pour parties secondaires vissées, longueur 10 mm

Coiffes de protection

024.0019-04

Coiffes de protection 
∅ 3,5 mm

pour parties secondaires vissées, ∅ 3,5 mm, avec vis 025.0900, 
hauteur 5 mm, emballage de 4 pièces

PEEK

024.2323-04
pour parties secondaires vissées, ∅ 3,5 mm, avec vis 025.0900, 
hauteur 5 mm, emballage de 4 pièces

PEEK

024.2324-04
pour parties secondaires vissées, ∅ 3,5 mm, avec vis 025.0900, 
hauteur 6,5 mm, emballage de 4 pièces

PEEK

024.2325-04
pour parties secondaires vissées, ∅ 3,5 mm, avec vis 025.0900, 
hauteur 8 mm, emballage de 4 pièces

PEEK

Pièces auxiliaires

025.0009
Guide de transfert et de 
parallélisme

pour parties secondaires vissées TAN

2.3 Composants compatibles avec les parties secondaires vissées NC (BLT), ∅ 3,5 mm
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Réf. Image Produit Description Matériau

Coiffes

023.0027

Variobase® pour coiffe 
cylindrique de bridge/
barre pour parties 
secondaires vissées

pour parties secondaires vissées, ∅ 3,5 mm, avec vis 023.4763, 
∅ 5,1 mm hauteur 4 mm

TAN

023.0031 Coiffe calcinable pour 
Variobase® pour bridge/
barre cylindrique

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm

POM
023.0031V4

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, emballage de 
4 pièces

024.0022
Coiffe provisoire en TAN 
pour parties secondaires 
vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, pour bridges, avec 
vis 023.4763, hauteur 11,5 mm

TAN

023.2749
Coiffes en titane pour 
parties secondaires 
vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, pour bridges, avec 
vis 023.4763, hauteur 11 mm

Ti

023.2750
Coiffes en titane pour 
barre, pour parties 
secondaires vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, avec vis 023.4763, 
hauteur 5,5 mm

Ti

023.2752
Coiffe en or pour parties 
secondaires vissées

pour parties secondaires vissées, ∅ 3,5 mm, pour bridges, avec 
vis 023.4763, poids d’alliage 0,469 g

Ceramicor®/
POM

023.2753
Coiffe en or pour barre, 
pour parties secondaires 
vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, pour barres, avec 
vis 023.4763, poids d’alliage 0,744 g, hauteur 5,5 mm

Ceramicor®

023.2755
Coiffe calcinable pour 
parties secondaires 
vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 3,5 mm, pour bridges et 
barres, avec vis 023.4763, hauteur 11 mm

POM

Vis de remplacement

023.4763 NC/RC Vis occlusale
pour coiffe provisoire en TAN, en titane, en or, calcinables et 
Variobase® NC/RC pour parties secondaires vissées, longueur 
3,7 mm

TAN

17
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Piliers d’empreinte (au niveau de la partie secondaire) pour restaurations plurales (non engageantes)

025.0012
Piliers d'empreinte pour 
porte-empreinte ouvert pour parties secondaires vissées, au niveau de la partie 

secondaire, ∅ 4,6 mm

TAN

025.0014
Piliers d'empreinte pour 
porte-empreinte fermé

TAN/POM

Empreinte numérique

025.0001
CARES® Corps de 
scannage mono

pour parties secondaires vissées, au niveau de la partie 
secondaire, avec vis de fixation, ∅ 4,6 mm

PEEK

025.0008
Analogue 
repositionnable

pour parties secondaires vissées, ∅ 4,6 mm
Acier 
inoxy-
dable

Analogues

023.4756

Analogues pour parties 
secondaires vissées 
∅ 4,6 mm

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, droites

TAN025.0050
pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, pour mâchoires 
édentées, droites

023.4757
pour parties secondaires vissées, ∅ 4,6 mm, angulées, angle 
17°/30°

Auxiliaires de laboratoire

025.0005
Auxiliaire de polissage

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, emballage de 
4 pièces

TAN
025.0005V4

025.0006
Vis de traitement pour 
laboratoire

pour parties secondaires vissées, longueur 20 mm Acier 
inoxy-
dable

025.0052 pour parties secondaires vissées, longueur 10 mm

Coiffes de protection

024.0020-04

Coiffes de protection 
∅ 4,6 mm

pour parties secondaires vissées, ∅ 4,6 mm, avec vis 
025.0900, hauteur 5,1 mm, emballage de 4 pièces

PEEK
024.4323-04

024.4324-04
pour parties secondaires vissées, ∅ 4,6 mm, avec vis 
025.0900, hauteur 6,6 mm, emballage de 4 pièces

024.4325-04
pour parties secondaires vissées, ∅ 4,6 mm, avec vis 
025.0900, hauteur 8,1 mm, emballage de 4 pièces

Pièces auxiliaires

026.0016
Straumann® Guide de 
planification

guide visuel pour le rangement nominatif des implants dans 
les boîtes Straumann® Pro Arch

TAV/Ti

025.0009
Guide de transfert et de 
parallélisme

pour parties secondaires vissées TAN

025.0019 Clé de maintien pour parties secondaires vissées (angulées uniquement)
Acier 
inoxydable

Réf. Image Produit Description Matériau

2.4 Composants compatibles avec les parties secondaires vissées RB/WB (BLX) et NC/RC (BLT), ∅ 4,6 mm
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Coiffes

023.0028

Variobase® pour coiffe 
cylindrique de bridge/
barre pour parties 
secondaires vissées

pour parties secondaires vissées, ∅ 4,6 mm, avec vis 023.4763, 
∅ 5,1 mm hauteur 4 mm

TAN

023.0032 Coiffe calcinable pour 
Variobase® pour bridge/
barre cylindrique

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm

POM
023.0032V4

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, emballage de 
4 pièces

024.0024
Coiffe provisoire en TAN 
pour parties 
secondaires vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, pour bridges, avec 
vis 023.4763, hauteur 11,5 mm

TAN

023.4751
Coiffes en titane pour 
parties secondaires 
vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, pour bridges, avec 
vis 023.4763, hauteur 11 mm

Ti

023.4752
Coiffes en titane pour 
barre, pour parties 
secondaires vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, avec vis 023.4763, 
hauteur 5,5 mm

023.4754
Coiffe en or pour 
parties secondaires 
vissées

pour parties secondaires vissées, ∅ 4,6 mm, pour bridges, 
avec vis 023.4763, poids d’alliage 0,469 g

Ceramicor®/
POM

023.4755
Coiffe en or pour 
barre, pour parties 
secondaires vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, pour barres, avec 
vis 023.4763, poids d’alliage 0,744 g, hauteur 5,5 mm

Ceramicor®

023.4758
Coiffe calcinable pour 
parties secondaires 
vissées

pour parties secondaires vissées ∅ 4,6 mm, pour bridges et 
barres, avec vis 023.4763, hauteur 11 mm

POM

Réf. Image Produit Description Matériau

Vis de remplacement

023.4763 NC/RC Vis occlusale pour coiffe provisoire en TAN, en titane, en or, calcinables et 
Variobase® NC/RC pour parties secondaires vissées, 
longueur 3,7 mm

TAN
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Annexe A : Guide Straumann® Pro Arch

Utilisation prévue : Le guide Straumann® Pro Arch est utilisé pour une orientation visuelle et 
tridimensionnelle de l’angulation de l’implant (mésiale/distale) et un parallélisme oral.

Indication : La procédure chirurgicale et prothétique comprend la pose de plusieurs implants 
en association avec des parties secondaires vissées droites ou angulées.

Description du produit : Le guide Straumann® Pro Arch est utilisé dans les mâchoires édentées 
pour la pose chirurgicale d’implants. Le gabarit du guide Pro Arch peut être facilement plié 
pour s’adapter à l’arcade dentaire. Il est fixé par forage dans la ligne médiane avec un foret 
pilote ∅ 2,2 mm et en insérant une broche dans la mâchoire. La profondeur d’usinage pour la 
cavité osseuse de la broche est de 10 mm. La profondeur d’usinage peut être contrôlée de façon 
optique à l’aide des marquages de profondeur des forets ou en utilisant le système facultatif 
de butées de profondeur. 
Le curseur est utilisé pour positionner le gabarit pour le forage. Forez les sites implantaires 
conformément au protocole chirurgical. Chaque foret est aligné parallèlement à la surface 
du gabarit et à l’angle de l’implantation. Assurez-vous que le guide Pro Arch est proprement 
assemblé, nettoyé et stérile. Ne jamais utiliser des composants potentiellement contaminés. 

Mises en garde et précautions : Prenez les précautions suivantes avant ou pendant le traitement :
 ▪ Positionnez le patient de manière à minimiser tout risque d’aspiration de composants. 

Tous les composants qui sont utilisés en bouche doivent être attachés pour éviter qu'ils ne 
soient aspirés ou avalés. 

 ▪ N’utilisez pas d’instruments endommagés ou émoussés. Inspectez toujours les instru-
ments avant utilisation.

 ▪ Si le marquage laser n’est pas lisible, le dispositif doit être remplacé.
 ▪ N'utilisez pas le dispositif plus de 20 fois.

Stérilisation : Autoclave, méthode par vide fractionné  : 132 °C, 4 min (temps de séchage de 
30 min).

20
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Annexe B : Trépan osseux Straumann® Bone Level

Le trépan osseux est utilisé pour éliminer l’os en position coronaire par rapport à l’épaulement de l’implant dans les situa-
tions suivantes :
 ▪ implants placés en profondeur
 ▪ implants angulés/inclinés 
 ▪ crête alvéolaire échancrée ou inclinée

Important : Utilisez les trépans osseux Bone Level uniquement si les parois osseuses interfèrent avec le profil d'émergence 
de la partie secondaire. 

Réf. Image Produit Description Matériau

Trépan osseux pour Bone Level

026.0022 BL Trépan osseux 1 longueur 23 mm, ∅ 5,2 mm

Acier 
inoxydable

026.0023 BL Trépan osseux 2 longueur 23 mm, ∅ 6,6 mm

026.0024 BL Trépan osseux 3 longueur 23 mm, ∅ 6 mm

026.0025S BL NC Cylindre de guidage   pour trépan osseux, longueur 12,5 mm, ∅ 3,25 mm

TAN026.0026S BL RC Cylindre de guidage pour trépan osseux, longueur 12,5 mm, ∅ 3,7 mm

066.0025S BLX Cylindre de guidage pour trépan osseux, longueur 10,8 mm, ∅ 2,9 mm
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1. En fonction de la connexion de l'implant (BLT NC, RC ou BLX 
RB/WB), visser le cylindre de guidage NC (026.0025S) ou le 
cylindre de guidage RC (026.0026S) ou le cylindre de guidage 
BLX (066.0025S) dans l'implant à l'aide d'un tournevis SCS. Serrez 
le cylindre de guidage à la main. Serrez le cylindre de guidage à 
la main. 

2. Choisissez le trépan osseux 1, 2 ou 3 en fonction du profil d'émer-
gence de la partie secondaire, de la position de l'implant (p. ex. 
pose sous la crête, position inclinée) et situation osseuse environ-
nante (p. ex. crête inégale, échancrée). Le tableau 1 (page 24) 
montre le trépan osseux généralement suggéré pour une partie 
secondaire particulière dans des situations d'implants posi-
tionnés en profondeur (sous la crête). 

3. Insérez le trépan osseux dans le contre-angle dentaire. Sans le 
tourner, positionnez le trépan osseux sur le cylindre de guidage 
et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce le trépan osseux se 
trouve à 1 mm de l'os. Une fois en position, forez dans l’os sans 
dépasser la vitesse de rotation maximale de 200 trs/min. Utilisez 
une technique de forage intermittente avec une bonne irrigation 
de solution saline physiologique refroidie au préalable. 
Important  : Lors du forage, conservez le trépan osseux et le 
cylindre de guidage alignés en position axiale et n'appliquez 
aucune force de flexion. Continuez de forer jusqu’à ce que le 
trépan osseux atteigne le collier d'arrêt du cylindre de guidage.

Mode d’emploi 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le Mode d’emploi : Trépan osseux Straumann® BL (701713/fr) à l’adresse 
www.ifu.straumann.com.

1

3
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4

4a

5

5a

4. Retirez le trépan osseux et dévissez le cylindre de guidage de 
l'implant.

5. Placez la partie secondaire et vissez-la dans l'implant.

23
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Tableau 1 : Parties secondaires BLX RB/WB et trépans osseux Bone Level correspondants

Tableau 2 : Parties secondaires BLT NC et RC et trépans osseux Bone Level correspondants

Réf. Description du produit
Trépan osseux 1  

026.0022
Trépan osseux 2  

026.0023
Trépan osseux 3  

026.0024

062.4722S RB/WB, droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile 

062.4723S RB/WB, droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile 

062.4724S RB/WB, droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile 

062.4725S RB/WB, droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, stérile 

062.4733S RB/WB angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile 

062.4734S RB/WB angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, stérile 

062.4735S RB/WB angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, stérile 

062.4743S RB/WB angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile 

062.4744S RB/WB angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, stérile 

062.4745S RB/WB angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, stérile 

Réf. Description du produit
Trépan osseux 1  

026.0022
Trépan osseux 2  

026.0023
Trépan osseux 3  

026.0024

022.0124S NC droite, angle 0°, ∅ 3,5 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile

022.0125S NC droite, angle 0°, ∅ 3,5 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile 

022.0126S NC droite, angle 0°, ∅ 3,5 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile 

022.0128S NC droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile 

022.0129S NC droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile 

022.0130S NC droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile 

022.0132S RC droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 1,5 mm, stérile 

022.0133S RC droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, stérile 

022.0134S RC droite, angle 0°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, stérile 

022.0136S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type A, stérile 

022.0137S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type B, stérile 

022.0138S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, stérile 

022.0139S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, stérile 

022.0140S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, stérile 

022.0141S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, stérile 

022.0142S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, stérile 

022.0143S NC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, stérile 

022.0150S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type A, stérile 

022.0151S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 2,5 mm, type B, stérile 

022.0152S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, stérile 

022.0153S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, stérile 

022.0154S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, stérile *

022.0155S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, stérile *

022.0156S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, stérile *

022.0157S RC angulée, angle 17°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, stérile *

022.0144S NC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, stérile 

022.0145S NC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, stérile 

022.0146S NC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, stérile 

022.0147S NC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, stérile 

022.0148S NC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, stérile 

022.0149S NC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, stérile 

022.0158S RC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type A, stérile 

022.0159S RC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 3,5 mm, type B, stérile 

022.0160S RC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type A, stérile 

022.0161S RC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 4,5 mm, type B, stérile 

022.0162S RC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type A, stérile *

022.0163S RC angulée, angle 30°, ∅ 4,6 mm, hauteur gingivale 5,5 mm, type B, stérile *

* Utiliser le trépan osseux 2 uniquement si l'implant est placé plus de 2,5 mm sous la crête, autrement utiliser le trépan osseux 1.
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Annexe C : Guide rapide pour la clé de maintien 
pour les parties secondaires vissées Straumann®

La clé de maintien pour les parties secondaires vissées Straumann® 
est utilisée pour prévenir la rotation de la partie secondaire et de 
l’implant lors de l’application du couple de serrage recommandé de 
35 Ncm pour les parties secondaires définitives.

Avec l’implant Straumann® BLX ou BLT placé dans sa position défi-
nitive, posez la partie secondaire vissée Straumann® dans l’implant 
selon l’orientation souhaitée.

Utilisez la connexion indiquant ∅ 4,6 pour parties secondaires vis-
sées angulées. Assurez-vous que la clé de maintien est correcte-
ment placée et engagée sur la partie secondaire.

À noter : Applicable uniquement pour les parties secondaires vis-
sées angulées.

Montez le tournevis SCS Straumann® sur la vis de la partie 
secondaire, et maintenez la clé de maintien en même temps pour 
empêcher la rotation de la partie secondaire et de l’implant lors 
du serrage. Utilisez la clé à cliquet Straumann® pour appliquer un 
couple final de 35 Ncm.

Réf. 025.0019

Parties secondaires 
vissées angulées, 
∅ 4,6 mm

35 Ncm

1

2

3
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tion 2 Wismeijer D et al. : ITI Treatment Guide : Loading protocols in Implant Dentistry – Edentulous Patients, Volume 4, 2010, page 54 Treatment Options 
for the Edentulous Arch
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