
Informations produits

Système implantaire Straumann® Tissue Level 

Un standard classique 
pour une confiance illimitée.



J’utilise les implants Straumann® Tissue Level 
dans toutes les situations, c’est mon système de 
confiance. Au cours des 20 dernières années, il a 
fourni une très bonne réussite à long terme dans 
mon cabinet. Il est simple et immédiat, c’est une 
solution gagnante pour tous mes cas cliniques.
Robert A. Jaffin
DMD, États-Unis.
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La valeur d'un standard classique est appréciée et partagée pour 
des générations. Sa réussite a été éprouvée un nombre incalcu-
lable de fois. Il offre une tranquillité d'esprit et est constamment 
amélioré par des gens passionnés.

Unique lors de son lancement, en 1997, le système implantaire Straumann® 
Tissue Level est maintenant une véritable norme d'excellence en implantologie 
dentaire. Avec plus de 13 millions d'implants placés depuis 2003, il est devenu 
l'un des systèmes implantaires les mieux documentés et les plus prédictibles 
sur le marché. Un système basé sur une conception intemporelle, continuelle-
ment renforcée par des développements innovants, qui fournissent une excel-
lente réussite à long terme et des résultats fiables.

Une conception intemporelle et une précision prothétique pour une parfaite 
harmonie.

Une continuité et une réussite 
inspirant toutes les générations

FACILE À UTILISER
Procédure simple. Facile à placer. 

Facile à restaurer.
Facile à maintenir.

FLEXIBLE
Une solution adaptable pour 

chaque besoin clinique et chaque 
procédure de travail.

FIABLE 
Des performances cliniques 
étonnantes associées à une 

précision inégalée pour un succès à 
long terme. 
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L'adaptation optimale, conçue 
pour une réussite à long terme.

 | Fiable
Préservation de la santé péri-implantaire1

 ѹ Le col usiné assure la cicatrisation des tissus péri-implantaires 
et préserve les tissus mous qui se forment autour de l’implant 
durant la phase de cicatrisation

 ѹ Le profil d’émergence intégré améliore le modelage des 
tissus mous

 ѹ L’interface implant-pilier est positionnée au-dessus du niveau 
osseux

 ѹ Pas de micro-fissures dans la zone critique de cicatrisation

 | Original
Un ajustement parfait avec les composants originaux

 ѹ La connaissance des dimensions exactes et des tolérances
 ѹ Une fabrication de haute précision et une procédure 

d’inspection approfondie garantissent une qualité constante
 ѹ Garantie à vie sur les composants originaux Straumann®

CARACTÉRISTIQUES
1.  Tête de vis conique

2.  Interface implant-pilier 
conique s’ajustant 
étroitement 

3.  Vis de tension 

4.  Engagement 
implant-pilier en 
profondeur 

AVANTAGES
1.  Absence de pics de 

contrainte, effet 
autoverrouillant

2.  Connexion étanche

3.  Évite le desserrage de la 
vis ou les fractures

4.  Grande stabilité

1

2
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 | Flexible
Une solution complète pour tous les besoins cliniques

 ѹ Grand choix de solutions prothétiques
 ‒ Vissées ou scellées
 ‒ Unitaire et plural
 ‒ Du rentable au haut de gamme
 ‒ Pour les procédures de travail classiques et numériques

 ѹ Positionnement précis et flexible avec la connexion synOcta®
 ‒ Une connexion interne garantit un lien sûr et protège contre la 
rotation 

 ‒ La forme octogonale permet un positionnement précis et flexible de la 
partie secondaire

 ‒ L’association du cône Morse de 8° et de la soudure à froid garantit un 
positionnement vertical fiable

 ѹ Options implantaires adaptables qui optimisent la flexibilité du traitement
 ‒ Implant avec col Standard 2,8 mm : la solution innovante pour une 
cicatrisation transgingivale en un temps chirurgical 

 ‒ Implant avec col Standard Plus 1,8 mm : la solution flexible offrant une 
gamme plus large d'options

 | Facile à utiliser
Réduit fortement la complexité du traitement

 ѹ Chirurgie en une étape avec une prise en charge des tissus mous intégrée
 ѹ Restauration facile avec un bon accès à la connexion de l’implant
 ѹ Entretien facile en raison de la hauteur du col usiné

IMPLANTS 
STANDARD

Standard
Pionnier de l’approche 

en un temps 
chirurgical 

∅ 3,3 mm /  
∅ 4,1 mm / ∅ 4,8 mm

∅ 3,3 mm /  
∅ 4,1 mm / ∅ 4,8 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm / 4,8 mm ∅ 3,3 mm /  
∅ 4,1 mm / ∅ 4,8 mm

Standard Plus
Une solution flexible 
offrant une gamme 
plus large d'options

Narrow Neck Crossfit®
Plus fiable dans les 

espaces limités

Standard Plus Short
De nouvelles 

possibilités de 
traitement

Tapered Effect
Implantation 

immédiate/précoce

IMPLANTS STANDARD 
PLUS
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Je pense que l'étude Derks¹ est vraiment passionnante, car elle met 
en exergue l’utilisation d’un implant dans le temps. Ce qui rend 
cette étude très intéressante pour la mise en valeur de l’implant 
Tissue Level et de la santé du tissu péri-implantaire, est que la 
charge bactérienne est déplacée loin de l’os, et en tant que tel, il 
n'y a pas de perte osseuse préliminaire autour de la partie supé-
rieure de l'implant.
David French
BSc, DDS, Canada.



Une source de confiance. 
Des avantages cliniques 
éprouvés.

UN STANDARD D’EXCELLENCE QUI A FAIT SES PREUVES 

CONÇUS POUR PRÉSERVER LA SANTÉ PÉRI-IMPLANTAIRE¹

Une étude indépendante de grande envergure sur la péri-implantite¹ a 
démontré des différences considérables entre les systèmes implantaires et la 
survenue de péri-implantites. La probabilité d’un diagnostic de péri-implantite 
neuf ans après un traitement implantaire était la plus faible avec les implants 
Straumann®Tissue Level SLA® par rapport à d’autres systèmes.

Straumann | 1

Nobel Biocare | 3.7

Système d’implants Astra® Tech | 3.5

98,3 % des implants Nobel Biocare avec la surface TiUnite®
96,6 % des implants Astra Tech avec la surface TiOblast®
Tous les implants Straumann TL avec la surface SLA®

Risque relatif approché de péri-implantite 
neuf ans après la pose de l’implant1

La conception des implants Straumann® tient compte des principes biolo-
giques essentiels à la cicatrisation des tissus durs et mous. La simulation de 
la situation naturelle de la largeur biologique est essentielle pour la santé 
des tissus péri-implantaires. La préservation des tissus et des liaisons qui se 
forment autour de l’implant contribuent à assurer le succès à long terme du 
traitement et permet de réduire (dans une mesure significative) le risque d’in-
flammation et de résorption osseuse.2,3 

Cette conception emblématique a démontré son efficacité et continuera à 
offrir la tranquillité d’esprit patient après patient.
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Des performances étonnantes.
Essayer. Tester. Adopter en 
toute confiance.

Notre implant Tissue Level est aujourd’hui l’un des 
systèmes les mieux documentés et les plus prédictibles 
sur le marché. Faites confiance à son héritage et béné-
ficiez de nos constantes améliorations technologiques :
 ѹ 2006 : la surface d’implant SLActive® pour un meilleur pouvoir de cicatrisation
 ѹ 2009 : l’alliage Roxolid® doté d’une résistance mécanique inégalée 
 ѹ 2012 : l’implant Narrow Neck Crossfit® pour les espaces interdentaires étroits

RÉSULTATS CHEZ LES PATIENTS PARTIELLEMENT ÉDENTÉS : 
10 ANS DE DONNÉES CLINIQUES4,5

Une étude rétrospective de 10 ans chez des patients partiellement édentés démontre des 
taux de réussite et de survie élevés pour l’implant Straumann® Tissue Level :
 ѹ Excellents taux de survie de l’implant (98,8 %) et de réussite des composants prothé-

tiques secondaires (97,0 %) après dix ans 
 ѹ Grande taille d’échantillon : 303 patients et 511 implants
 ѹ Aucune fracture de l’implant observée
 ѹ Prévalence étonnamment faible de péri-implantite (1,8 %)

*  Communication personnelle : Dr Wittneben : Les composants prothétiques 100 % originaux Straumann ont pu être 
vérifiés chez 278 patients sur 303 au total : 25 patients n’ont pas pu être contactés, car leurs dentistes étaient partis à 
la retraite pendant l'étude.

  

Taux de survie des implants 
(à 10 ans)

Taux de réussite des composants prothétiques 
secondaires originaux* Straumann (à 10 ans)

Complications : 3 % (n = 13)

• 2,57 % desserrage de la vis occlusale 
(n = 10)

• 0,26 % fracture de la vis occlusale (n = 1)
• 0,26 % fracture de la partie secondaire 

(n = 1)
• 0,26 % desserrage de la partie 

secondaire (n = 1)

98,8 % 97,0 %

Calcul basé sur n=388  reconstructions réévaluées (397  reconstructions originales 
– 9 échecs non prothétiques) Wittneben et al. (2014, p. 3 et p. 6). On a observé un 
total de 13  complications associées à la partie secondaire (10  détachements de la 
vis occlusale, 1  fracture de la vis occlusale, 1  détachement de la partie secondaire, 
1 fracture de la partie secondaire) Wittneben et al. (2014, p. 5)
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RÉSULTATS PRÉDICTIBLES CHEZ LES PATIENTS ENTIÈREMENT 
ÉDENTÉS : 10 ANS DE DONNÉES CLINIQUES6–8

Dix ans de données d’études cliniques ayant utilisé le système implantaire Straumann® 
Tissue Level dans le maxillaire édenté confirment le taux de réussite élevé du traitement 
tant sur le plan chirurgical que du point de vue de la restauration :
 ѹ Stabilité osseuse élevée autour de l’implant après 10 ans
 ѹ Aucune perte d’implant entre 5 et 10 ans
 ѹ Aucune fracture des parties secondaires Straumann® ou des vis des parties secondaires 

au cours de la période de 10 ans 
 ѹ Aucune preuve de péri-implantite après 10 ans**

– 1,5

– 2

– 2,5

– 3

– 1

– 0,5

0

– 1,07

– 2,8

 Système Tissue Level

  Perte osseuse normale admise  
(selon Albrektsson et al.)3,5

Perte osseuse marginale moyenne après 
10 ans (en mm)

 * Un patient a quitté l’étude avant l’évaluation à 10 ans. Aucune perte d’implant supplémentaire entre 5 et 10 ans.
** À l’exception d’un patient souffrant d’une parodontite sévère.
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La simplicité d’emploi et l’efficacité 
réduisent la complexité de la procédure.

La pose au niveau des tissus et le col usiné à 45° favorisent une 
cicatrisation rapide des tissus mous péri-implantaires, ce qui 
rend le système implantaire Straumann® Tissue Level facile à 
utiliser et bénéfique en termes de réduction de la complexité 
du traitement.

FACILE À RESTAURER ET À 
ENTRETENIR
Le système Straumann® Tissue Level réduit le 
temps passé au fauteuil du dentiste et minimise la 
complexité du traitement. Sa conception exclusive 
permet un accès aisé à l’implant au niveau des tissus 
mous :
 ѹ Assure une vision claire et un accès aisé à la 

connexion de l’implant, même dans la région 
postérieure

 ѹ Facilite la procédure de prise d’empreinte au 
niveau de la partie secondaire ou de l’implant

 ѹ Facilite la mise en place de la partie secondaire
 ѹ Simplifie les procédures d’hygiène quotidiennes 

pour les patients grâce à la taille du col usiné

FACILE À PLACER
L’implant Straumann® Tissue Level a un col usiné en 
forme de tulipe intégré qui modèle les tissus mous 
autour de l’implant et réduit la nécessité de longues 
procédures de prise en charge des tissus mous. 
Le collet transgingival minimise la complexité 
de l’intervention chirurgicale et du traitement 
prothétique :
 ѹ Conçu pour la chirurgie en un temps chirurgical  
 ѹ Préserve les tissus mous qui se forment autour 

de l’implant au cours de la phase de cicatrisation 
 ѹ Le profil d’émergence intégré améliore le mode-

lage des tissus mous

1. Pose d’un implant

4. Empreinte classique

2. Partie secondaire de cicat-
risation

5. Insertion du pilier

3. Partie secondaire provisoire

6. Couronne en place

PROCÉDURE DE TRAITEMENT AVEC LE SYSTÈME TISSUE LEVEL
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Pour en savoir plus sur les derniers développements du système 
implantaire Straumann® Tissue Level, contactez dès à présent votre 
représentant local Straumann® ou visitez le site tl.straumann.com.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Tous droits réservés.
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé.
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