
Informations techniques

Système implantaire zygomatique Straumann®

Informations de base



À propos de ce guide

La procédure chirurgicale et prothétique décrit les étapes requises pour l’implantation et la restauration du système im-
plantaire zygomatique Straumann®. Le système implantaire zygomatique Straumann® est seulement recommandé pour 
des cliniciens possédant des compétences chirurgicales avancées. On considère que l’utilisateur a l’habitude de placer des 
implants zygomatiques. Toutes les informations détaillées ne figureront pas dans ce guide.
Des références aux manuels existants de la procédure Straumann seront effectuées à travers ce document.

À noter :
Tous les produits présentés ne sont pas toujours disponibles sur tous les marchés.
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1.  Le système implantaire zygomatique 
Straumann®

Le système implantaire zygomatique Straumann® est composé d’une large gamme d’implants et de leurs composants 
prothétiques, instruments et accessoires correspondants.

Les implants zygomatiques Straumann® sont disponibles en deux conceptions différentes :

Pour obtenir plus d’informations sur les indications et les contre-in-
dications liées aux implants zygomatiques Straumann®, veuil-
lez vous référer aux modes d’emploi correspondants à l’adresse : 
www.southernimplants.com/IFU.

Ils sont conçus pour fournir un support immédiat pour une prothèse fixe chez les patients édentés et partiellement édentés 
présentant une atrophie sévère du maxillaire. Les implants zygomatiques Straumann® sont extra-longs afin de permettre un 
ancrage osseux dans l’os zygomatique et leurs têtes sont angulées à 55°. Ils sont fabriqués en titane de grade 4 biocompatible, 
commercialement pur, UFG (à grain ultrafin) (ASTM F67 et ISO 5832-2, UTS ≥ 900 MPa) et sont disponibles dans une large 
gamme de longueurs, de 30 à 60 mm pour s’adapter aux possibilités différentes d’anatomie et de déficit osseux observées 
d’un patient à un autre. La partie distale filetée de ces implants a une surface rugueuse pour l’ancrage osseux, tandis que la 
surface mésiale et l’apex présentent une surface usinée lisse. Les implants sont livrés prémontés sur un support de fixation. 
Les implants zygomatiques Straumann® sont compatibles avec une mise en charge immédiate si la stabilité primaire est 
adéquate et la charge occlusale appropriée.

Lors de la réalisation d’une procédure zygomatique classique (un implant zygomatique posé dans chaque os zygomatique), 
les implants zygomatiques Straumann® sont généralement utilisés dans le maxillaire en conjonction avec au moins deux 
implants standard compatibles avec une mise en charge immédiate (p. ex. Straumann® BLX).

Implant zygomatique Straumann® 
ZAGA™ Round

Implant zygomatique Straumann® 
ZAGA™ Flat 

Procédure zygomatique bilatérale avec quatre implants standard
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1.1 Aperçu de la gamme

Composants chirurgicaux

  

Foret aiguille
Fraise boule pour os 

zygomatique

Forets hélicoïdaux à multi-
usage pour os zygomatique 

(argenté)*
Foret hélicoïdal jetable

Fraise pour coupe 
transversale

026.0054 D-ZYG-RB

D-ZYG-CH-29
D-ZYG-CH-29S
D-ZYG-CH-27

D-ZYG-CH-27S

D-35T-M15 CH-D-CM

Composants prothétiques

                 

Parties secondaires 
vissées pour implants 

zygomatiques

Coiffes de  
protection

Coiffes
Coiffes 

calcinables
Composants d’empreinte 

et analogues
Auxiliaires de 

laboratoire
Vis de  

remplacement

Vis de 
fermeture 

pour implants 
zygomatiques

CH-SRA-1.5
CH-SRA-2.5
CH-SRA-3.5
CH-SRA-4.5

024.4323-04
024.4324-04
024.4325-04
024.0020-04

024.0024
023.4754
023.0028
023.4752
023.4755

023.4758
023.0032

025.0050
025.0012
025.0014
025.0001
025.0008

025.0005
025.0006
025.0052

023.4763 CH-CS

* Des forets hélicoïdaux à usage unique pour os zygomatique sont disponibles (∅ 2,9 mm D-ZYG-29, D-ZYG-29S et ∅ 2,7 mm D-ZYG-27, D-ZY-27S). 
Tous les autres forets peuvent être utilisés jusqu’à 10 fois, ou selon les critères du chirurgien-dentiste.

Gamme de produits du système implantaire zygomatique Straumann®

Implants zygomatiques Straumann® ZAGA™ Flat Implants zygomatiques Straumann® ZAGA™ Round

Longueur d’implant (mm)

30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60

ZAGA™ Round

ZAGA™ Flat
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1.2 Indications d’emploi

Les implants zygomatiques Straumann® sont conçus pour une implantation dans l’arcade maxillaire pour soute-
nir des prothèses dentaires fixes chez des patients présentant un maxillaire partiellement ou entièrement édenté. 
Tous les implants sont compatibles avec une mise en charge immédiate si la stabilité primaire est adéquate et 
avec une charge occlusale appropriée. Ce système implantaire n’est pas destiné à – et ne doit donc pas – être 
utilisé avec une partie secondaire angulée. Ces implants ne sont pas destinés à être mis en charge seuls. 

1.2.1  Contre-indications
Ne pas utiliser chez des patients :
 ѹ dont l’état de santé ne permet pas de procédures chirurgicales buccales;
 ѹ allergiques ou hypersensibles au titane pur ou à un alliage de titane (Ti-6Al-4V), à l’or, au palladium, au pla-

tine ou à l’iridium;
 ѹ présentant un volume osseux ou une qualité osseuse inadéquats pour les implants zygomatiques et clas-

siques;
 ѹ ne pouvant pas recevoir un nombre suffisant d’implants pour le soutien fonctionnel adéquat d’une prothèse;
 ѹ ayant été traités par radiothérapie au niveau de l’os maxillaire;
 ѹ de moins de 18 ans, présentant une mauvaise qualité osseuse, des troubles sanguins, une infection au niveau 

du site implantaire, une déficience vasculaire, un diabète non contrôlé, une maladie métabolique osseuse, 
une pathologie du sinus, ou abusant de médicament ou d’alcool, ou sous stéroïdothérapie chronique à 
hautes doses, traitement anticoagulant ou radiothérapie.

1.2.2 Mises en garde
Pour une utilisation sûre et efficace des implants dentaires, il est fortement recommandé de suivre une formation 
spécialisée, comprenant une formation pratique pour l’apprentissage de la technique appropriée, des exigences 
biomécaniques et des évaluations radiographiques.

Il est impératif de protéger les produits contre les risques d’aspiration lors d’une utilisation intra-orale. L’aspiration 
de produits peut provoquer une infection ou des dommages corporels.

Le praticien à la responsabilité de sélectionner les patients de façon adéquate, d’avoir suivi une formation ap-
propriée, de posséder l’expérience nécessaire pour la pose des implants et de fournir au patient les informations 
pertinentes pour le consentement éclairé. L’utilisation d’une technique inappropriée peut entraîner une défail-
lance de l’implant, des lésions nerveuses/vasculaires et/ou la perte de l’os de soutien.

Le risque de défaillance des implants augmente lorsque les implants sont posés dans un tissu osseux irradié, car 
une radiothérapie peut entraîner une fibrose évolutive des vaisseaux et des tissus mous, ce qui réduit la capacité 
de cicatrisation. De plus, l’utilisation d’implants zygomatiques dans des tissus osseux préalablement traités par 
radiothérapie dans le cadre d’un traitement anticancéreux peut entraîner les conséquences suivantes :
 ѹ Retard ou échec de l’ostéointégration des implants en raison d’une vascularisation osseuse réduite, dont l’ex-

pression clinique est l’ostéoradionécrose
 ѹ Déhiscence tissulaire et ostéoradionécrose
 ѹ Défaillance et perte d’implants
 ѹ Le choix d’un traitement implantaire pour des patients irradiés dépend de variables telles que le temps 

écoulé depuis la radiothérapie, le site anatomique choisi pour la pose de l’implant et la dose de radiation au 
niveau de ce site, ainsi que le risque associé d’ostéoradionécrose.

Qu’ils soient novices ou expérimentés dans les traitements implantaires, les praticiens doivent suivre une forma-
tion avant d’utiliser un nouveau système ou d’essayer une nouvelle méthode de traitement.
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Une prudence toute particulière est de rigueur lors du traitement de patients présentant des facteurs locaux 
ou systémiques susceptibles d’affecter la cicatrisation des os et des tissus mous (c.-à-d., mauvaise hygiène 
bucco-dentaire, diabète non contrôlé, traitement par stéroïdes, tabagisme, infection au niveau d’un os adjacent 
et radiothérapie orofaciale).

Une sélection rigoureuse des candidats à l’implantation est nécessaire et doit inclure : 
 ѹ Des antécédents médicaux et dentaires complets. 
 ѹ Un examen visuel et radiologique permettant de déterminer les dimensions adéquates de l’os, les repères 

anatomiques, les conditions occlusales, l’état parodontal et la qualité adéquate de l’os. 

Tout cas de bruxisme ou de mauvaise occlusion doit être pris en compte. 

Une planification préopératoire adéquate avec une approche d’équipe bien organisée comprenant des chirur-
giens-dentistes, des spécialistes en dentisterie restauratrice et des techniciens de laboratoire bien formés est 
essentielle pour un traitement implantaire réussi. 

En minimisant le traumatisme du tissu hôte, on augmente le potentiel de réussite de l’ostéointégration. 

Aucune procédure d’électrochirurgie ne doit être tentée autour des implants métalliques, car ils sont conduc-
teurs.

1.2.3 Précaution pour maintenir la stérilité de l’implant
1. Veiller à maintenir la stérilité de l’implant en suivant la bonne procédure lors de l’ouverture de l’emballage 

et de la manipulation de l’implant. 
2. La boîte en carton du conditionnement externe et l’extérieur du couvercle en plastique du plateau interne 

ne sont pas stériles. Ne pas toucher l’extérieur avec des gants stériles et ne pas placer la boîte ou le cou-
vercle en plastique du plateau interne dans le champ stérile. 

3. L’emballage de l’implant contient un clip de fixation en acier inoxydable qui soutient l’implant et le sup-
port de fixation, empêchant tout contact entre l’implant et le récipient. 

4. À l’intérieur de la boîte, le couvercle en plastique du plateau interne scellé n’est stérile qu’à l’intérieur. Le 
couvercle scellé doit être ouvert par un assistant (avec des gants non stériles) : retirer le couvercle et ne pas 
toucher l’implant stérile. 

5. Après avoir ouvert le plateau et retiré l’implant, maintenir la stérilité de l’implant jusqu’à sa pose dans le 
site chirurgical. 

1.2.4 Recommandations pour la préparation de l’implant avant son insertion :

1. Placer l’emballage contenant l’implant dans le champ non stérile.
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2. Ouvrir l’emballage externe avec des gants non stériles en brisant 
le scellé de protection.

3. Retirer le plateau interne en plastique.

4. Retirer le scellé en Tyvek pour ouvrir le plateau en plastique.

5. L’assistant(e) dentaire présente le plateau ouvert au chirurgien. 
Le chirurgien retire le porte-implant avec des gants stériles sans 
toucher l’extérieur du plateau.
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1.2.5 Pendant l’intervention chirurgicale
Veiller à ce que les pièces ne soient pas avalées ou aspirées pendant une quelconque procédure. L’application d’une digue en 
caoutchouc est donc recommandée le cas échéant. 
Veiller à appliquer le couple de serrage adéquat aux composants prothétiques. 

1.2.6 Après l’intervention chirurgicale
Un suivi régulier du patient et une bonne hygiène bucco-dentaire sont essentiels pour l’obtention de résultats favorables à 
long terme. 

6. Le chirurgien engage le connecteur pour contre-angle (I-CON-X) 
sur le support de fixation.

7. L’implant est retiré du porte-implant en appliquant une force 
vers le haut.

8. Un contrôle visuel confirme que l’implant est désormais prêt à 
être posé.
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1.3 Aperçu du système implantaire zygomatique Straumann®

Les conceptions uniques et le concept prothétique simple des implants zygomatiques Straumann® offrent 
des options de traitement polyvalentes. Cela permet aux cliniciens de s’adapter aux possibilités différentes 
d’anatomie et de déficit osseux observées d’un patient à un autre.

Les implants zygomatiques Straumann® sont conçus avec une combinaison unique de caractéristiques pour 
les structures anatomiques.

Coiffe en titane

Partie 
secondaire 

vissée

ZAGA™ Round

ZAGA™ Round

ZAGA™ Flat

ZAGA™ Flat

Axe usiné

Sablage (1,5 µm)

Axe aplati

Filetage coronaire

Micro-filetage coronaire

Micro-filetage coronaire

Apex arrondi et usiné

Diamètre distal réduit (3,4 mm)

Pas de filetage optimisé (0,8 mm)
Conception conique

Apex arrondi et usiné

Diamètre distal réduit (3,4 mm)

Pas de filetage optimisé (0,8 mm)
Conception conique
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1.4 Dimensions et portée

1.4.1 Implants
Les implants zygomatiques Straumann® ZAGA™ Round et ZAGA™ Flat sont disponibles en différentes longueurs.

D5

L1
p

p

L2

D4D3D2

D5 D4D3D2

Coronaire ∅
(D1)

Apical ∅
(D2)

Distal ∅
(D3)

Distal ∅
(D4)

Distal ∅
(D5)

Longueur 
du filetage

(L2)

Pas de 
filetage

(p)

Longueur d’implant (L1) (mm)

30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60

ZAGA™ Round
4,3 2,6 3,4 3,9

4,3
17 0,8

ZAGA™ Flat 3,35

Les implants zygomatiques Straumann® ZAGA™ Flat et Round ont une 
plateforme angulée à 55°

Dimensions et gammes d’implants zygomatiques Straumann® ZAGA™ Round et ZAGA™ Flat.

55°55°

Implant zygomatique Straumann® 
ZAGA™ Flat 

Implant zygomatique Straumann® 
ZAGA™ Round

D1

D1
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1.4.2 Parties secondaires vissées
Les parties secondaires vissées pour implants zygomatiques Straumann® (CH-SRA-1.5, CH-SRA-2.5, CH-SRA-3.5 ou CH-SRA-4.5) 
sont droites et ont été développées pour garantir la compatibilité avec les prothèses Straumann® Bone Level pour prothèse 
fixe (consulter le chapitre 5 – Liste de référence des produits – pour obtenir une liste complète). Ces parties secondaires sont 
disponibles en différentes hauteurs gingivales.

∅ 4,6 mm

GH

GH = hauteur gingivale
∅ = diamètre

Hauteur gingivale (mm)

Interface de 
plateforme 

compatible avec 
BLX/BLT

Assemblage 
de deux 
pièces

La partie secondaire vissée est composée de deux pièces, qui ne doivent 
pas être déassemblées.

L’interface de la plateforme de la partie secondaire vissée garantit la 
compatibilité avec la gamme prothétique des systèmes implantaires BLX 

et BLT.

1,5 2,5 3,5 4,5

Toutes les dimensions sont en mm

Implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Round monté d’une partie secondaire vissée pour implants zygomatiques
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2.1 Classification d’une mâchoire édentée (Bedrossian et al. 2008)

Recommandations pour un diagnostic optimal en fonction du déficit osseux et du site implantaire

2.  Considérations anatomiques

Recommandations pour une approche implantaire chirurgicale

Os présent pour les implants Approche chirurgicale pour la région postérieure

Zone I, II, III Implants classiques

Zone I, II
Implants inclinés, implants pour région postérieure

Implants classiques pour la région antérieure

Zone I uniquement
Implants zygomatiques ou greffe de sinus-inlay suivis d’implants

Implants classiques pour la région antérieure

Volume osseux insuffisant 
dans une zone quelconque

4 implants zygomatiques ou greffe en fer à cheval de Brånemark suivis d’implants classiques

Bedrossian et al. Implant Restoration of Edentulous Maxilla. Oral Maxillofac Surg 2008.

I IIIIIII III
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2.2 La classification ZAGA™

Actuellement, divers centres dans le monde utilisent différents protocoles pour la pose d’implants zygomatiques. La tech-
nique classique pour la pose d’implants zygomatiques consiste à découper une fenêtre dans le sinus afin de poser l’implant 
à travers le sinus. La technique Sinus Slot et la technique extériorisée, dans lesquelles l’implant est placé respectivement à 
travers la paroi du sinus et à l’extérieur de la paroi du sinus, ont depuis été développées. Il a été suggéré que le choix de la 
technique devrait tenir compte de la concavité de la crête et de l’anatomie du sinus (Aparicio et al. 2012). L’approche ZAGA™ 
classifie l’anatomie en différents types afin de déterminer la technique appropriée pour la pose d’implants zygomatiques 
(Aparicio et al. 2022).

Il existe des différences anatomiques entre les patients en ce qui concerne la concavité de la paroi latérale du sinus et de l’os 
zygomatique par rapport à la crête. La classification des implants zygomatiques selon Aparicio présente cinq types différents 
reflétant la concavité de la paroi maxillaire. Dans chaque type, l’implant est posé dans la crête en position inférieure et dans 
l’os zygomatique en position supérieure. Une partie du corps de l’implant peut ne pas être insérée dans la paroi maxillaire, 
ce qui signifie que, dans certaines situations cliniques il se trouve à l’extérieur de la paroi latérale du sinus.

ZAGA™ type 0 ZAGA™ type I ZAGA™ type II ZAGA™ type III ZAGA™ type IV

La paroi maxillaire 
antérieure est très plate. 
La tête de l’implant est 

située sur la crête alvéolaire 
Le corps de l’implant suit 

une voie intra-sinusienne. 
L’implant entre en contact 

avec l’os au niveau de la 
crête alvéolaire et de l’os 

zygomatique, et parfois sur 
la face interne de la paroi 

du sinus.

La paroi maxillaire 
antérieure est légèrement 

concave. La tête de l’implant 
est située sur la crête 

alvéolaire Le foret a réalisé 
l’ostéotomie légèrement 

à travers la paroi. La 
majeure partie du corps 

de l’implant suit une voie 
intra-sinusienne. L’implant 

entre en contact avec l’os au 
niveau de la crête alvéolaire, 
de la paroi latérale du sinus 

et de l’os zygomatique.

La paroi maxillaire 
antérieure est concave. La 
tête de l’implant est située 

sur la crête alvéolaire Le 
foret a réalisé l’ostéotomie 
à travers la paroi. L’implant 

peut être visualisé à 
travers la paroi et la plus 
grande partie du corps 

de l’implant suit une voie 
extra-sinusienne. L’implant 

entre en contact avec l’os au 
niveau de la crête alvéolaire, 
de la paroi latérale du sinus 

et de l’os zygomatique.

La paroi maxillaire 
antérieure est très concave. 

La tête de l’implant est 
située sur la crête alvéolaire 
La majeure partie du corps 
de l’implant suit une voie 

extra-sinusienne antérieure. 
La partie moyenne du corps 
de l’implant ne touche pas 
la partie la plus concave de 
la paroi. L’implant entre en 
contact avec l’os au niveau 
de l’alvéole coronaire et de 

l’os zygomatique apical.

Le maxillaire et l’os 
alvéolaire présentent 

une atrophie verticale et 
horizontale extrême. La 

tête de l’implant est située 
en vestibulaire sur la crête 
alvéolaire Le foret a atteint 

l’entrée zygomatique 
apicale en suivant une voie 

extérieure à la paroi du 
sinus. 
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La procédure chirurgicale pour le système implantaire zygomatique Straumann® comprend trois étapes :
 ѹ Planification pré-opératoire identique pour les versions ZAGA™ Round et ZAGA™ Flat
 ѹ Préparation de l’ostéotomie
 ѹ Pose de l’implant.

3.1 Instruments

Le plateau chirurgical zygomatique Straumann® a été conçu pour fournir au chirurgien-dentiste tous les instruments néces-
saires pour la pose d’implants zygomatiques Straumann® ZAGA™ Flat et Straumann® ZAGA™ Round.

3.  Procédure chirurgicale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
15

16

17

19

13

18

11

Non. Image Article Réf.

1
Foret-aiguille, court, 
∅ 1,6 mm, L 33 mm, acier 
inoxydable

026.0054

2
Fraise boule pour os 
zygomatique, ∅ 2,9 mm

D-ZYG-RB

3
Foret hélicoïdal à multi-
usage pour os zygomatique, 
court, ∅ 2,9 mm

D-ZYG-CH-
29S

4
Foret hélicoïdal à multi-
usage pour os zygomatique, 
∅ 2,9 mm

D-ZYG-
CH-29

5
Instrument, fraise pour 
coupe transversale, ∅ 2,8 - 
∅ 3,9 mm

CH-D-CM

6
Foret hélicoïdal, jetable, 
∅ 3,5 x 15 mm

D-35T-M15

7
Instrument, implant d’essai, 
zygomatique 55° x 52,5 mm

ZYG-
TR-55-52

8
Instrument, implant d’essai, 
zygomatique 55° x 45 mm

ZYG-
TR-55-45

9
Instrument, implant d’essai, 
zygomatique 55° x 35 mm

ZYG-
TR-55-35

10
Instrument, connecteur pour 
contre-angle

I-CON-X

11
Instrument, tournevis 
hexagonal 1,22 mm, moyen

I-HD-M

Non. Image Article Réf.

12
Instrument, jauge de 
profondeur Z zygomatique

CH-I-DG

13 
Instrument, outil d’insertion 
d’implant zygomatique, Hex

I-ZYG-INS-2

14
Outil d’insertion d’implant 
de petite taille : avec une 
poignée plus fine

I-IMP-INS-2

15
Dispositif dynamométrique 
pour clé à cliquet, acier 
inoxydable

046.049

16
Clé à cliquet, y compris 
l’instrument de service

046.119

17
Instrument de service pour 
clé à cliquet, L 50 mm, acier 
inoxydable

046.108

18

SCS Tournevis court, pour 
adaptateur pour contre-
angle, longueur 26 mm, acier 
inoxydable

046.411

19
Tournevis SCS, pour clé à 
cliquet, court, L 21 mm, acier 
inoxydable

046.401

14
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3.1.1 Forets
Les forets hélicoïdaux zygomatiques Straumann® sont disponibles 
en deux longueurs différentes :
 ѹ Courts : pour la pose d’implants jusqu’à 50 mm 

 (réf. D-ZYG-CH-29S, D-ZYG-CH-27S)
 ѹ Longs : pour la pose d’implants plus longs 

 (réf. D-ZYG-CH-29, D-ZYG-CH-27)

Des variantes multi-usage sont disponibles dans les deux longueurs.

Les forets à multi-usage zygomatiques Straumann® sont prévus pour un usage limité. La qualité de l’os influe 
sur l’usure du foret. Si vous rencontrez une résistance excessive lors du forage, envisagez l’utilisation d’un 
nouveau foret. Ayez conscience que la réutilisation de forets peut provoquer une nécrose osseuse consécutive 
à des lésions thermiques. Le foret à multi-usage peut être réutilisé jusqu’à 10 fois. La vitesse de forage recom-
mandée, de la façon décrite dans les pages suivantes, est de 1 000-1 500 trs/min.

3.1.2 Outil d’insertion d’implant
L’outil d’insertion d’implant est disponible en deux versions :
 ѹ Standard : avec une grande poignée (I-ZYG-INS-2)
 ѹ Optionnel : petit avec une poignée plus fine (I-IMP-INS-2)

Outil d’insertion d’implant zygomatique (standard)

En option : outil d’insertion d’implant (petit)

Foret à multi-usage
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3.2 Planification préopératoire

Des antécédents médicaux et dentaires complets doivent être établis, en particulier toute pathologie affectant 
les tissus mous et/ou durs. Les sinus du patient ne doivent présenter aucun symptôme clinique et les tissus 
mous et osseux environnants ni lésion ni défaut. 
La réalisation d’une TDM et/ou d’une analyse CBCT est recommandée dans le cadre du processus de planifi-
cation afin de : 
 ѹ identifier toute pathologie dans les sinus maxillaires, 
 ѹ déterminer le volume et l’état des os, 
 ѹ déterminer les relations entre les mâchoires. 

Des implants zygomatiques sont recommandés pour la région postérieure (prémolaire/molaire), avec un im-
plant zygomatique de chaque côté et au moins deux implants dentaires standard dans la région antérieure 
pour le soutien d’une restauration fixe. Il est également possible de poser deux implants zygomatiques de 
chaque côté, sans implants dentaires standard.
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3.3.1 Aperçu de la séquence de forage
Les forets zygomatiques Straumann® présentent des repères de profondeur à intervalles de 5 mm. Les forets à multi-usage 
sont livrés stériles.

Foret-aiguille, 
court, ∅ 1,6 mm, 

L 33 mm

Fraise boule 
pour os 

zygomatique, 
∅ 2,9 mm

Forets 
hélicoïdaux à 
multi-usage 

pour os 
zygomatique, 
∅ 2,7 mm ou 

∅ 2,9 mm

Foret hélicoï-
dal, jetable, 

∅ 3,5 x 15 mm

Jauge de 
profondeur Z 
zygomatique

026.0054 D-ZYG-RB

D-ZYG-CH-27
D-ZYG-CH-27S
D-ZYG-CH-29

D-ZYG-CH-29S

D-35T-M15 CH-I-DG

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

55 mm
60 mm

30 mm

15 mm

3.3 Procédure chirurgicale pour l’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Round 

L’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Round présente une coupe circulaire capable de s’adapter à/de fermer une 
ostéotomie aux dimensions adéquates.

À noter : des forets hélicoïdaux ∅ 2,7 mm et ∅ 2,9 mm à usage unique, 
courts et longs, sont disponibles sous forme de pièce de rechange selon 
les préférences du chirurgien-dentiste (D-ZYG-27S, D-ZYG-27, D-ZYG-29S, 
D-ZYG-29)
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3.3.2 Séquence chirurgicale détaillée
Une incision est réalisée au niveau de la crête d’un côté, en position antérieure à la tubérosité maxillaire, jusqu’au même 
point de l’autre côté. Trois incisions de relâchement verticales sont réalisées dans les régions des deuxièmes molaires et de 
la ligne médiane. Ces trois incisions facilitent la mobilisation du lambeau au-delà de la marge infra-orbitaire. Dans les cas 
unilatéraux, une approche hémi-maxillaire est utilisée. Des lambeaux mucopériostés buccaux sont soulevés pour exposer le 
nerf infra-orbitaire, le corps de l’os zygomatique et l’arcade zygomatique. Un lambeau palatin est soulevé pour exposer l’os 
alvéolaire. Le périoste dans la région des molaires maxillaires est incisé pour faciliter la mobilité du lambeau. Un écarteur de 
canal est placé sur le bord supérieur de l’arcade zygomatique. 

Une petite fenêtre est découpée sur la face latérale du sinus maxil-
laire et le bloc osseux est retiré. La paroi du sinus est exposée, la 
conserver intacte si possible. Une bonne exposition de la paroi est 
essentielle.

Le point d’entrée de l’ostéotomie est situé dans la première région 
pré-molaire-première molaire sur la crête maxillaire. La fraise boule 
(D-ZYG-RB) ou le foret-aiguille (026.0054) est utilisé(e) initialement 
pour préparer le point d’entrée de l’implant. En suivant la paroi 
maxillaire postérieure, la fraise boule (D-ZYG-RB) continue jusqu’à 
la cavité observée à travers une fenêtre découpée dans le sinus à 
une vitesse de 1 000 et 1 500 trs/min et perce une entrée superficielle 
dans la base de l’os zygomatique qui permet de stabiliser le foret 
suivant ∅ 2,9 mm.

Le foret hélicoïdal à multi-usage pour os zygomatique ∅ 2,9 mm 
(D-ZYG-CH-29/D-ZYG-CH-29S pour forets à multi-usage) suit la voie 
établie par la fraise boule (D-ZYG-RB). Le foret ∅ 2,9 mm est cor-
rectement placé dans l’ostéotomie superficielle créée par la fraise 
boule (D- ZYG- RB).

Le foret traverse l’os zygomatique à une vitesse entre 1 000 et 
1 500 trs/min et sort de sa plaque corticale buccale sous l’encoche 
fronto-zygomatique.
(Une visualisation directe de la partie apicale du foret à travers la 
paroi latérale de l’os zygomatique est avantageuse pour garantir 
que la trajectoire du foret ne passe pas par l’orbite.)
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Dans les cas où l’os crestal maxillaire est dense, le fo-
ret ∅ 3,5 mm D-35T-M15 permet d’élargir l’ostéotomie 
au niveau de la crête alvéolaire à une vitesse entre 
1 000 et 1 500 trs/min.
À noter : ne pas utiliser ce foret dans des os mous. 

La profondeur du site implantaire préparé est déter-
minée à l’aide de la jauge de profondeur Z zygoma-
tique (CH-I-DG). 

La jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG) est 
insérée une fois l’ostéotomie terminée. La partie la 
plus apicale de l’ostéotomie est située sur la face de 
l’os cortical externe de l’os zygomatique et atteint une 
position trans-corticale juste sous le périoste. 
La partie apicale de la jauge de profondeur Z zygo-
matique (CH-I-DG) doit être positionnée au niveau du 
point le plus apical de l’ostéotomie, qui ne doit pas 
dépasser le cortex latéral de l’os zygomatique.

Un contrôle du positionnement est effectué au toucher à travers la peau. Si un contrôle au toucher n’est pas 
possible, utiliser l’extrémité crochue de la jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG) pour mesurer la 
longueur correcte de l’implant.

Ensuite, la longueur de l’implant zygomatique peut être déterminée à l’aide des repères au niveau de la partie 
coronaire de la jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG) exactement au niveau où son corps émerge de 
l’os alvéolaire/palatin.

La longueur de l’implant est choisie en conséquence. Une fois la longueur de l’implant déterminée, l’implant 
d’essai le plus approprié (ZYG-TR-55-52 pour une longueur de 52,5 mm, ZYG-TR-55-45 pour une longueur de 
45 mm ou ZYG-TR-55-35 pour une longueur de 35 mm) est inséré dans le site implantaire pour simuler et prédire 
la position de la future connexion implant-partie secondaire. La partie la plus cervicale du corps de l’implant 
d’essai est placée au niveau de la face palatine de la crête alvéolaire, avec la pièce angulée à 55˚ de l’implant 
d’essai orientée en bouche de façon à simuler la position de la future partie secondaire vissée.
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Insérer le connecteur pour contre-angle (I-CON-X) 
dans le contre-angle. Retirer l’implant de son condi-
tionnement stérile et utiliser un tournevis six pans 
(I-HD-M) pour vérifier que la vis du support de fixa-
tion est bien serrée. Connecter le support de fixation 
au connecteur pour contre-angle (I-CON-X). Une fois 
qu’il est connecté, retirer l’implant de son support en 
le faisant tourner et en le soulevant délicatement hors 
de son clip de fixation.

Recommandations avant l’insertion d’un implant :

 ѹ Avant d’insérer l’implant, s’assurer que le site implantaire ne comprend aucun reste de tissus mous. Tout 
tissu mou susceptible de s’être attaché au filetage de l’implant lors de son déplacement dans les struc-
tures osseuses (crête alvéolaire, sinus maxillaire) doit être éliminé avant la pose de l’implant zygomatique.

 ѹ Lors de l’insertion de l’implant, éviter d’appliquer tout moment de flexion sur le support de fixation.
 ѹ Vérifier régulièrement que la vis du support de fixation est bien serrée et la resserrer le cas échéant à l’aide 

du tournevis six pans (I-HD-M).

Le connecteur pour contre-angle (I-CON-X) est utilisé pour la pose initiale de l’implant, qui peut également être 
effectuée avec la clé à cliquet (046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049) positionnés et stabilisés au 
niveau de la partie coronaire de l’implant à l’aide de la connexion (I-WI-SH), en fonction des préférences du 
chirurgien-dentiste. Dans les deux cas une vitesse de 15 trs/min sera sélectionnée jusqu’à ce qu’un couple de 
serrage maximal de 50 Ncm soit obtenu. Guider l’implant droit Straumann® ZAGA™ Round à travers la voie 
d’insertion préparée. Commencer à le faire tourner lorsque son extrémité atteint l’os zygomatique. Lorsque 
le contre-angle et/ou la clé à cliquet atteignent le couple maximal, utiliser l’outil d’insertion d’implant (I-ZYG-
INS-2/I-IMP-INS-2).

Recommandations générales :
Afin d’évaluer l’orientation de la tête de l’implant, connecter le tournevis six pans (I-HD-M) à la vis du support 
de fixation. Le tournevis six pans doit être parallèle au plan sagittal.

À noter : une révolution de l’implant entraîne un mouvement axial de 0,8 mm. L’insertion est complète lorsque 
la tête se trouve dans la position et l’angle prothétiques corrects. 
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Lors d’une mise en charge immédiate, une partie se-
condaire vissée (CH-SRA-1.5, CH-SRA-2.5, CH-SRA-3.5 
ou CH-SRA-4.5) avec une hauteur gingivale appropriée 
est fixée à l’implant zygomatique à l’aide du tournevis 
SCS (046.401/046.411).

La partie secondaire vissée (CH-SRA-1.5, CH-SRA-2.5, 
CH-SRA-3.5 ou CH-SRA-4.5) doit être serrée à 35 Ncm à 
l’aide de la clé à cliquet (046.119) et du dispositif dyna-
mométrique (046.049) ou d’un contre-angle.

Lors d’une mise en charge retardée, une vis de fer-
meture zygomatique (CH-CS) est placée, la plaie est 
suturée et la prothèse est regarnie si une mise en 
charge retardée était prévue ou s’il n’était pas possible 
d’obtenir le couple d’insertion adéquat. Les vis de fer-
meture sont placées pour fixer la connexion interne 
de l’implant. La coiffe de fermeture (CH-CS) doit être 
serrée manuellement avec le tournevis hexagonal 
(I-CS-HD) jusqu’à un maximum de 15 Ncm.

Avant la suture, et dans certains cas en préparation 
de la conversion de la prothèse du patient, une ou 
plusieurs coiffes de protection avec une hauteur 
gingivale adaptée (024.4323, 024.4324, 024.4325 ou 
024.0020-04) est ou sont fixée(s) aux parties secon-
daires vissées. 

La suture est ensuite réalisée en fonction des préfé-
rences du chirurgien-dentiste. 

Connecter le tournevis six pans (I-HD-M) du support 
de fixation à la vis du support de fixation, afin de 
garantir la bonne orientation de l’implant à 55 de-
grés. Le tournevis doit être perpendiculaire à la crête 
alvéolaire. La vis du support de fixation est ensuite 
desserrée à l’aide du tournevis six pans (I-HD-M) et le 
support de fixation est retiré.

À noter : chaque rotation de l’implant entraînera un 
mouvement apical de l’implant de 0,8 mm.
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3.4 Procédure chirurgicale pour l’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Flat

L’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Flat présente une coupe semi-circulaire. 

3.4.1 Caractéristiques spécifiques de l’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Flat 
L’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Flat présente une coupe semi-circulaire. Il est spécifiquement 
conçu pour les situations où une ostéotomie circulaire/tunnelisation ne peut pas être effectuée. Cela signifie 
qu’en raison de sa coupe semi-circulaire, l’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Flat ne peut pas entiè-
rement couvrir une ostéotomie circulaire. Le choix d’un implant rond ou plat, en fonction de l’os résiduel au 
niveau du plancher crestal/sinusien revient au chirurgien-dentiste.
Un maxillaire sévèrement atrophié peut comprendre un volume résiduel d’os alvéolaire en parfait état, qui ne 
serait pas approprié pour une ostéotomie par implant circulaire, et des sinus intacts au niveau du plancher 
sinusien. 
L’utilisation des caractéristiques uniques de l’implant zygomatique Straumann® ZAGA™ Flat permet au chirur-
gien-dentiste de choisir une ostéotomie de type canal ouvert en la forme d’une coupe semi-circulaire. Il est 
recommandé de poser le côté plat de l’implant en direction du côté vestibulaire du maxillaire. Cette position 
est prévue diminuer la compression vasculaire des tissus mous produite par les implants posés à l’extérieur 
de la paroi maxillaire.
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3.4.2 Aperçu de la séquence de forage
Les forets zygomatiques Straumann® présentent des repères de profondeur à intervalles de 1 mm. Les forets à multi-usage 
sont livrés stériles.

Foret-aiguille, 
court, 

∅ 1,6 mm, 
L 33 mm

Fraise boule 
pour os 

zygomatique, 
∅ 2,9 mm

Forets 
hélicoïdaux à 
multi-usage 

pour os 
zygomatique, 
∅ 2,7 mm ou 

∅ 2,9 mm

Fraise pour 
coupe trans-

versale, ∅ 2,8 
- ∅ 3,9 mm

Jauge de 
profondeur Z 
zygomatique

026.0054 D-ZYG-RB

D-ZYG-CH-27
D-ZYG-CH-27S
D-ZYG-CH-29

D-ZYG-CH-29S

CH-D-CM CH-I-DG

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

55 mm
60 mm

30 mm

15 mm

À noter : des forets hélicoïdaux ∅ 2,7 mm et ∅ 2,9 mm à usage unique, 
courts et longs, sont disponibles sous forme de pièce de rechange selon 
les préférences du chirurgien-dentiste (D-ZYG-27S, D-ZYG-27, D-ZYG-
CH-29S, D-ZYG-CH-29)
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3.4.3 Séquence chirurgicale détaillée
Une incision est réalisée au niveau de la crête d’un côté, en position légèrement antérieure à la tubérosité maxillaire, jusqu’au 
même point de l’autre côté. Trois incisions de relâchement verticales sont réalisées dans la région de la deuxième molaire et 
de la ligne médiane. Ces trois incisions facilitent la mobilisation du lambeau au-delà de la marge infra-orbitaire. Dans les cas 
unilatéraux, une approche hémi-maxillaire est utilisée. Des lambeaux mucopériostés buccaux sont soulevés pour exposer le 
nerf infra-orbitaire, le corps de l’os zygomatique et l’arcade zygomatique. Un lambeau palatin est soulevé pour exposer l’os 
alvéolaire. Le périoste dans la région des molaires maxillaires est incisé pour faciliter la mobilité du lambeau. Un écarteur de 
canal est placé sur le bord supérieur de l’arcade zygomatique. 

Une petite fenêtre est découpée sur la face latérale du sinus maxil-
laire et le bloc osseux est retiré. La paroi du sinus est exposée, la 
conserver intacte si possible. Une bonne exposition de la paroi est 
essentielle.

Le point d’entrée pour l’ostéotomie est situé dans la région de la 
première prémolaire sur la crête maxillaire et suivant la paroi maxil-
laire postérieure. 

L’entrée au niveau de la crête alvéolaire est forée à l’aide d’une fraise 
boule (D-ZYG-RB) ou d’un foret-aiguille (026.0054), à une vitesse 
entre 1 000 et 1 500 trs/min, afin d’établir la trajectoire de l’implant 
par la réalisation d’une indentation à la base de l’os zygomatique.

Le site implantaire est préparé avec le foret hélicoïdal ∅ 2,9 mm 
(D-ZYG-CH-29/D-ZYG-CH-29S pour forets à multi-usage), à une vi-
tesse entre 1 000 et 1 500 trs/min, et placé dans l’indentation créée 
par la fraise boule (D-ZG-RB) et continue dans l’os zygomatique.
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Le cas échéant, utiliser la fraise pour coupe transversale (CH-D-CM) 
à une vitesse de 800 trs/min pour créer et/ou élargir la rainure entre 
la crête alvéolaire maxillaire et la paroi latérale du sinus résorbé. 
L’implant doit être posé de sorte que la face vestibulaire affleure à 
la surface extérieure de l’os alvéolaire.

La profondeur du site implantaire préparé est déterminée à l’aide de 
la jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG). 

La jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG) est insérée une 
fois l’ostéotomie terminée. La partie la plus apicale de l’ostéotomie 
est située sur la face de l’os cortical externe de l’os zygomatique et 
atteint une position trans-corticale juste sous le périoste.

La partie apicale de la jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG) 
doit être positionnée au niveau du point le plus apical de l’ostéoto-
mie. La position apicale de la jauge de profondeur Z zygomatique 
(CH-I-DG) ne doit pas dépasser le cortex latéral de l’os zygomatique.

Un contrôle du positionnement est effectué au toucher à travers la peau. Si un contrôle au toucher n’est pas possible, utiliser 
l’extrémité crochue de la jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG) pour mesurer la longueur correcte de l’implant.

Ensuite, la longueur de l’implant zygomatique peut être déterminée à l’aide des repères au niveau de la partie coronaire 
de la jauge de profondeur Z zygomatique (CH-I-DG) exactement au niveau où son corps émerge de l’os alvéolaire/palatin.

La longueur de l’implant est choisie en conséquence. Une fois la longueur de l’implant déterminée, l’implant d’essai le plus 
approprié (ZYG-TR-55-52 pour une longueur de 52,5 mm, ZYG-TR-55-45 pour une longueur de 45 mm ou ZYG-TR-55-35 pour 
une longueur de 35 mm) est inséré dans le site implantaire pour simuler et prédire la position de la future connexion im-
plant-partie secondaire. La partie la plus cervicale du corps de l’implant d’essai est placée au niveau de la face palatine de 
la crête alvéolaire, avec la pièce angulée à 55˚ de l’implant d’essai orientée en bouche de façon à simuler la position de la 
future partie secondaire vissée.
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Recommandations avant l’insertion d’un implant :
 ѹ Avant d’insérer l’implant, s’assurer que le site implantaire ne 

comprend aucun reste de tissus mous. Tout tissu mou suscep-
tible de s’être attaché au filetage de l’implant lors de son dé-
placement dans les structures osseuses (crête alvéolaire, sinus 
maxillaire) doit être éliminé avant la pose de l’implant zygo-
matique. Un débridement du sinus avec de l’eau stérile ou une 
solution saline est essentiel.

 ѹ Lors de l’insertion de l’implant, éviter d’appliquer tout moment 
de flexion sur le support de fixation.

 ѹ Vérifier régulièrement que la vis du support de fixation est bien 
serrée et la resserrer le cas échéant à l’aide du tournevis six pans 
(I-HD-M).

Insérer le connecteur pour contre-angle (I-CON-X) dans le contre-angle. Retirer l’implant de son conditionnement stérile et 
utiliser un tournevis six pans (I-HD-M) pour vérifier que la vis du support de fixation est bien serrée. Connecter le support de 
fixation au connecteur pour contre-angle (I-CON-X). Une fois qu’il est connecté, retirer l’implant de son support en le faisant 
tourner et en le soulevant délicatement hors de son clip de fixation.

Le connecteur pour contre-angle (I-CON-X) est utilisé pour la pose initiale de l’implant, qui peut également être effectuée avec 
la clé à cliquet (046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049) positionnés et stabilisés au niveau de la partie coronaire 
de l’implant à l’aide de la connexion (I-WI-SH), en fonction des préférences du chirurgien-dentiste. Dans les deux cas une 
vitesse de 15 trs/min sera sélectionnée jusqu’à ce qu’un couple de serrage maximal de 50 Ncm soit obtenu. Guider l’implant 
droit Straumann® ZAGA™ Flat à travers la voie d’insertion préparée. Commencer à le faire tourner lorsque son extrémité 
atteint l’os zygomatique. Lorsque le contre-angle et/ou la clé à cliquet atteignent le couple maximal, utiliser l’outil d’insertion 
d’implant (I-ZYG-INS-2/I-IMP-INS-2).

L’implant doit suivre la voie d’insertion préparée. Tout tissu mou susceptible de s’être attaché au filetage de l’implant lors de 
son déplacement dans l’alvéole et le sinus doit être éliminé avant la pose de l’implant dans l’os zygomatique.

Recommandations générales :
Afin d’éviter une compression osseuse excessive, il est recommandé 
de réaliser les trajectoires d’entrée et de sortie.

Afin d’évaluer l’orientation de la tête de l’implant, connecter 
le tournevis six pans (I-HD-M) à la vis du support de fixation. Le 
tournevis doit être parallèle au plan sagittal.

Noter qu’une révolution de l’implant entraîne un mouvement axial 
de 0,8 mm. L’insertion est complète lorsque la tête se trouve dans la 
position et l’angle prothétiques corrects.
Connecter le tournevis six pans (I-HD-M) à la vis du support de fixa-
tion, afin de garantir la bonne orientation de l’implant à 55 degrés. 
Le tournevis doit être perpendiculaire à la crête alvéolaire. La vis du 
support de fixation est ensuite desserrée à l’aide du tournevis six 
pans (I-HD-M) et le support de fixation est retiré. 

À noter : chaque rotation de l’implant entraînera un mouvement apical de l’implant de 0,8 mm.
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Lors d’une mise en charge immédiate, une partie secondaire vissée 
(CH-SRA-1.5, CH-SRA-2.5, CH-SRA-3.5 ou CH-SRA-4.5) avec une hau-
teur gingivale appropriée est fixée à l’implant zygomatique à l’aide 
du tournevis SCS (046.401/046.411).

Une fois posée, la partie secondaire vissée (CH-SRA-1.5, CH-SRA-2.5, 
CH-SRA-3.5 ou CH-SRA-4.5) est serrée à 35 Ncm à l’aide de la clé à 
cliquet (046.119) et du dispositif dynamométrique (046.049) ou d’un 
contre-angle.

Lors d’une mise en charge retardée, une vis de fermeture zygoma-
tique (CH-CS) est placée, la plaie est suturée et la prothèse est re-
garnie si une mise en charge retardée était prévue ou s’il n’était pas 
possible d’obtenir le couple d’insertion adéquat.

Les vis de fermeture sont placées pour fixer la connexion interne de 
l’implant. La coiffe de fermeture (CH-CS) doit être serrée manuelle-
ment avec le tournevis hexagonal (I-CS-HD) jusqu’à un maximum 
de 15 Ncm.

Avant la suture, et en préparation de la conversion de la prothèse 
du patient, une ou plusieurs coiffes de protection avec une hauteur 
gingivale adaptée (024.4323, 024.4324, 024.4325 ou 024.0020-04) 
est ou sont fixée(s) aux parties secondaires vissées. Les coiffes de 
protection protégeraient la partie secondaire vissée.

La suture est ensuite réalisée en fonction des préférences du chirur-
gien-dentiste. 

Mise en garde : 
Il est essentiel d’être conscient de la présence de structures vitales telles que les nerfs, les veines et les artères et d’éviter 
toute lésion de celles-ci. Toute lésion de structures anatomiques vitales peut entraîner de graves complications telles que 
des lésions oculaires et nerveuses, ainsi que des saignements excessifs.

Il est essentiel de protéger le nerf infra-orbitaire. Ne pas identifier les mesures réelles par rapport aux données radiogra-
phiques peut entraîner des complications.
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4.  Procédure prothétique

La restauration définitive des implants zygomatiques Straumann® doit être effectuée au niveau de la partie secondaire. En 
conséquence, afin de garantir le bon ajustement de la restauration provisoire et définitive, le système implantaire zygoma-
tique Straumann® ne permet d’utiliser qu’un flux de travail prothétique indirect.

À noter : avec le système implantaire zygomatique Straumann®, 
l’empreinte est prise au niveau de la partie secondaire

Porte-empreinte ouvert
 ѹ S’assurer que les parties secondaires sont serrées à 35 Ncm.
 ѹ Positionner puis visser les piliers d’empreinte pour porte-em-

preinte ouvert sur les parties secondaires.
 ѹ S’assurer du bon positionnement des piliers d’empreinte sur les 

parties secondaires.
 ѹ Utiliser des composants d’empreinte non-engageants.

 ѹ Prendre l’empreinte à l’aide d’un matériau d’empreinte élasto-
mère.

 ѹ Envoyer l’empreinte au laboratoire dentaire, accompagnée de 
tous les composants d’empreinte.

Attention : dévisser les piliers d’empreinte pour porte-empreinte 
ouvert des implants/parties secondaires avant de retirer le matériau 
d’empreinte du patient/modèle.
À noter : une procédure avec porte-empreinte ouvert nécessite un 
plateau personnalisé avec des perforations. Les piliers d’empreinte 
sont prévus pour un usage unique dans le seul but de garantir un 
ajustement optimal et une prise d’empreinte précise pour chaque 
patient.

Porte-empreinte fermée
 ѹ S’assurer que les parties secondaires sont serrées à 35 Ncm.
 ѹ Positionner puis visser les piliers d’empreinte pour porte-em-

preinte fermé sur les parties secondaires.
 ѹ S’assurer du bon positionnement des piliers d’empreinte sur les 

parties secondaires.
 ѹ Placer la coiffe de positionnement sur le pilier d’empreinte.
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Prendre l’empreinte à l’aide d’un matériau d’empreinte élastomère.
Envoyer l’empreinte au laboratoire dentaire, accompagnée de tous 
les composants d’empreinte.

Restauration provisoire
Utilisation de coiffes de protection
Monter les coiffes de protection sur les parties secondaires puis ser-
rer les vis à la main avec le tournevis SCS.

À noter : ne pas laisser les coiffes de protection dans la bouche du 
patient plus de 180 jours.

Les coiffes de protection sont disponibles en différentes formes et 
hauteurs, qui doivent être sélectionnées en fonction de la situation 
anatomique du patient et des résultats souhaités.

Restauration provisoire
En utilisant des coiffes provisoires en TAN ou des coiffes en titane
La fabrication d’une prothèse provisoire immédiate au laboratoire 
dentaire est détaillée ici.

Préparer le modèle en plâtre à partir de l’empreinte dentaire selon 
la procédure standard. Préparer la prothèse provisoire à partir de 
l’empreinte et de l’enregistrement d’occlusion. Pour la procédure 
chirurgicale, préparer une copie de la prothèse provisoire dans un 
matériau acrylique transparent.



29

Les coiffes provisoires en TAN ou en titane représenteront la position 
et l’angulation des implants dans le guide acrylique.

À noter : pour plus d’informations détaillées concernant la procé-
dure chirurgicale, veuillez consulter la brochure Straumann® Pro 
Arch, Information de base (702166/fr).

Au laboratoire dentaire, percer des trous dans la prothèse provisoire 
en fonction du nombre de coiffes. Laisser l’espace nécessaire au ma-
tériau en résine.

Vérifier qu’il reste suffisamment d’espace pour les coiffes.

Dans la bouche du patient, fixer les coiffes sur la prothèse provisoire 
à l’aide du matériau en résine et transférer l’ensemble au laboratoire 
dentaire pour finalisation.
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Au laboratoire dentaire, finaliser et polir la restauration provisoire.

À noter : utiliser des auxiliaires de polissage pour protéger la confi-
guration de la partie secondaire contre la pénétration de résine.

Restauration définitive : option vissée – CADCAM
Fabriquer le modèle en plâtre selon la procédure standard (se référer 
aux instructions du chapitre 6. Prise d’empreinte selon le document 
Procédures prothétiques Straumann® Bone Level, Informations de 
base (702061/fr)).
Pour transférer les données d’empreinte dans le logiciel CARES®, uti-
liser les corps de scannage au niveau de la partie secondaire pour les 
parties secondaires vissées.
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Serrer les corps de scannage manuellement sur les analogues dans 
le modèle dentaire.

Placer le modèle dentaire dans le scanner et suivre les instructions 
de scannage.

Si nécessaire, concevoir la structure pour les restaurations vissées à 
l’aide du logiciel. Transférer la conception définitive au centre d’usi-
nage.
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Exemple de barre fixe avancée Straumann® CARES® sur quatre 
implants

Exemple de barre fixe standard Straumann® CARES® sur quatre im-
plants

Barre fixe avancée Straumann® CARES®
Recouvrir et terminer la superstructure fabriquée sur mesure.
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Barre fixe de base Straumann® CARES®
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5.  Liste de référence des produits
Réf. Image Produit
CH-ZT-30.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 30 mm, Ti
CH-ZT-32.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 32,5 mm, Ti
CH-ZT-35.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 35 mm, Ti
CH-ZT-37.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 37,5 mm, Ti
CH-ZT-40.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 40 mm, Ti
CH-ZT-42.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 42,5 mm, Ti

CH-ZT-45.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 45 mm, Ti

CH-ZT-47.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 47,5 mm, Ti
CH-ZT-50.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 50 mm, Ti

CH-ZT-52.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 52,5 mm, Ti

CH-ZT-55.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 55 mm, Ti

CH-ZT-57.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 57,5 mm, Ti

CH-ZT-60.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Round, ∅ 4,3 mm, L 60 mm, Ti
CH-ZC-30.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 30 mm, Ti
CH-ZC-32.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 32,5 mm, Ti
CH-ZC-35.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 35 mm, Ti
CH-ZC-37.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 37,5 mm, Ti
CH-ZC-40.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 40 mm, Ti
CH-ZC-42.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 42,5 mm, Ti
CH-ZC-45.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 45 mm, Ti
CH-ZC-47.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 47,5 mm, Ti
CH-ZC-50.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 50 mm, Ti
CH-ZC-52.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 52,5 mm, Ti
CH-ZC-55.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 55 mm, Ti
CH-ZC-57.5 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 57,5 mm, Ti
CH-ZC-60.0 Straumann® Implant zygomatique, ZAGA™ Flat, ∅ 4,3 mm, L 60 mm, Ti

CH-CS Straumann® Vis de fermeture zygomatique pour implants zygomatiques, Ti

CH-SRA-1.5 Partie secondaire vissée pour implants zygomatiques, pour ∅ 4 mm Ex Hex, droite 0°, ∅ 4,6 mm, GH 1,5 mm, Ti

CH-SRA-2.5 Partie secondaire vissée pour implants zygomatiques, pour ∅ 4 mm Ex Hex, droite 0°, ∅ 4,6 mm, GH 2,5 mm, Ti

CH-SRA-3.5 Partie secondaire vissée pour implants zygomatiques, pour ∅ 4 mm Ex Hex, droite 0°, ∅ 4,6 mm, GH 3,5 mm, Ti

CH-SRA-4.5 Partie secondaire vissée pour implants zygomatiques, pour ∅ 4 mm Ex Hex, droite 0°, ∅ 4,6 mm, GH 4,5 mm, Ti

024.4323-
04

Coiffe de protection pour partie secondaire vissée, ∅ 4,6 mm, H 5,1 mm, PEEK/TAN

024.4324-
04

Coiffe de protection pour partie secondaire vissée, ∅ 4,6 mm, H 6,6 mm, PEEK/TAN

024.4325-
04

Coiffe de protection pour partie secondaire vissée, ∅ 4,6 mm, H 8,1 mm, PEEK/TAN

024.0020-
04

Coiffe de protection pour partie secondaire vissée, ∅ 4,6 mm, H 4,5 mm, large, PEEK/TAN

025.0012
Pilier d’empreinte pour porte-empreinte ouvert pour partie secondaire vissée, niveau partie secondaire, 
∅ 4.6 mm, non-engageant, TAN

025.0014
Pilier d’empreinte pour porte-empreinte fermé pour partie secondaire vissée, niveau partie secondaire, 
∅ 4,6 mm, non-engageant, TAN/POM

025.0001 Corps de scannage mono CARES® pour partie secondaire vissée, niveau partie secondaire, ∅ 4,6 mm, PEEK/TAN

025.0008 Analogue repositionnable, pour partie secondaire vissée, ∅ 4,6 mm, acier inoxydable

025.0050 Analogue pour partie secondaire vissée, édenté, droit 0°, ∅ 4,6 mm, TAN

024.0024 Coiffe provisoire pour partie secondaire vissée, bridge, ∅ 4,6 mm, TAN

023.4751 Coiffe pour partie secondaire vissée, bridge, ∅ 4,6 mm, TAN

023.4754 Coiffe pour partie secondaire vissée, bridge, ∅ 4,6 mm, Ceramicor®/POM

023.4758 Coiffe calcinable pour partie secondaire vissée, bridge/barre, avec vis, ∅ 4,6 mm, POM/TAN

023.0028
Variobase® pour coiffe cylindrique pour bridge/barre H 4 mm, pour partie secondaire vissée ∅ 4,6 mm, avec vis 
et CA3, TAN/POM

023.0032
Coiffe calcinable pour Variobase® pour bridge/barre cylindrique, coiffe pour partie secondaire vissée ∅ 4,6 mm, 
POM

023.4752 Coiffe pour partie secondaire vissée, Ti, barre, ∅ 4,6 mm
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Réf. Image Produit

023.4755 Coiffe pour partie secondaire vissée, barre, ∅ 4,6 mm, Ceramicor®

023.4763 Vis occlusale, TAN pour coiffe, partie secondaire vissée

025.0005 Auxiliaire de polissage pour partie secondaire vissée, ∅ 4,6 mm, TAN

025.0006 Vis de traitement pour laboratoire pour parties secondaires vissées, L 20 mm, acier inoxydable

025.0052 Vis de traitement pour laboratoire pour parties secondaires vissées, L 10 mm, acier inoxydable
026.0054 Foret-aiguille, court, ∅ 1,6 mm, L 33 mm, acier inoxydable
D-ZYG-RB Fraise boule pour os zygomatique, ∅ 2,9 mm, acier inoxydable
D-ZYG-29S Foret hélicoïdal pour os zygomatique, court, ∅ 2,9 mm, Ti
D-ZYG-29 Foret hélicoïdal pour os zygomatique, ∅ 2,9 mm, Ti
D-ZYG-27 Foret hélicoïdal pour os zygomatique, ∅ 2,7 mm, Ti

D-ZYG-27S Foret hélicoïdal pour os zygomatique, court, ∅ 2,7 mm, Ti

D-ZYG-CH-27 Foret hélicoïdal à multi-usage pour os zygomatique, ∅ 2,7 mm, acier inoxydable 

D-ZYG-CH-27S Foret hélicoïdal à multi-usage pour os zygomatique, court, ∅ 2,7 mm, acier inoxydable
D-ZYG-CH-29S Foret hélicoïdal à multi-usage pour os zygomatique, court, ∅ 2,9 mm, acier inoxydable
D-ZYG-CH-29 Foret hélicoïdal à multi-usage pour os zygomatique, ∅ 2,9 mm, acier inoxydable
CH-D-CM Instrument, fraise pour coupe transversale, ∅ 2,8 - ∅ 3,9 mm, Ti
D-35T-M15 Foret hélicoïdal, jetable, ∅ 3,5 x 15 mm, acier inoxydable

I-ZYG-INS-2 Instrument, outil d’insertion d’implant zygomatique, Hex

I-IMP-INS-2 Instrument, outil d’insertion d’implant, Hex

CH-I-DG Instrument, jauge de profondeur Z zygomatique

046.108 Instrument de service pour clé à cliquet, L 50 mm, acier inoxydable

046.119 Clé à cliquet, y compris instrument de service, L 84 mm, acier inoxydable

046.049 Dispositif dynamométrique pour clé à cliquet, L 82 mm, acier inoxydable

ZYG-TR-55-35 Instrument, implant d’essai, zygomatique 55° x 35 mm

ZYG-TR-55-45 Instrument, implant d’essai, zygomatique 55° x 45 mm

ZYG-TR-55-52 Instrument, implant d’essai, zygomatique 55° x 52,5 mm

I-CON-X Instrument, connecteur pour contre-angle

I-HD-M Instrument, tournevis hexagonal 1,22 mm, moyen

046.401 SCS Tournevis, pour clé à cliquet, court, L 21 mm, acier inoxydable

046.411 SCS Tournevis court, pour adaptateur pour contre-angle, longueur 26 mm, acier inoxydable

CH-I-ZYG ZAGA™ Cassette chirurgicale

I-WI-SH Connexion de la clé à cliquet (046.119) et du dispositif dynamométrique (046.049)

I-CS-HD Instrument, tournevis hexagonal 0,9 mm
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6.  Planification numérique avec coDiagnostiX®

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

Pour de plus amples informations, consulter le manuel coDiagnostiX®.

6.1 Flux de travail DWOS Synergy

DWOS Synergy fournit une communication en temps réel entre le logiciel de planification d’implant (coDia-
gnostiX®) et le logiciel de laboratoire (c.-à-d. Straumann® CARES® Visual) et améliore la planification de l’im-
plant en permettant la visualisation de la relation entre la position proposée de l’implant et la restauration 
proposée.
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7.  Informations supplémentaires

Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter les modes d’emploi suivants disponibles sur : 
https://southernimplants.com/media-center/EIFU-library/

 ѹ Implants zygomatiques Straumann® ZAGA™ – CAT-8049
 ѹ Forets hélicoïdaux cylindriques Straumann® ZAGA™ – CAT-8053
 ѹ Parties secondaires vissées Straumann® ZAGA™ – CAT-8047
 ѹ Fraise pour coupe transversale Straumann® ZAGA™ – CAT-8048

Pour obtenir plus d’informations sur le plateau d’instruments, y compris les procédures de nettoyage et de stéri-
lisation :
 ѹ Plateau d’instruments Southern Implants® – CAT-8003

Pour le retrait d’une vis cassée de partie secondaire vissée, veuillez consulter le « Protocole de retrait de vis cassées » 
sur CAT-1132 Protocole de retrait de vis cassées. 
Des informations détaillées sont disponibles sur : 
https://southernimplants.com/media-center/screw-information/

Pour obtenir plus d’information sur l’entretien et la maintenance des instruments chirurgicaux et prothétiques 
Straumann®, veuillez consulter :
 ѹ Instruments chirurgicaux et prothétiques Straumann®, Entretien et maintenance (702000/fr) 
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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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