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1.	Introduction
1.1 	Découvrez plus d’options de traitement avec l’implant Short 4 mm
Le traitement des patients présentant une résorption osseuse reste souvent un défi pour le clinicien. L’augmentation osseuse allonge la durée du traitement qui, dans de nombreux cas, n’est pas
une option pour le patient. Néanmoins, éviter l’augmentation osseuse nécessite de l’expérience et
de la confiance avec les implants postérieurs inclinés et les procédures immédiates.
Découvrez la nouvelle option Straumann dans la gamme de traitement pour les patients édentés :
Ajoutez l’implant Straumann® Standard Plus Short (4 mm/6 mm) à votre traitement d’arcade
complète.

Simple

Avancé
Fixé

Maxillaire

Amovible

Complexe

LOCATOR® sur 4 implants

Restauration vissée fixe
sur 4 implants, inclinée
postérieurement en
évitant le sinus

Restauration vissée fixe
sur 6 implants

Mandibule

u
nouvea

LOCATOR® sur 2 implants

Barre avec pièces préfabriquées/
individualisées
> 3 implants

Restauration vissée
fixe sur 4 implants,
inclinée postérieurement
en évitant le nerf
mandibulaire

Restauration vissée fixe
sur 6 implants, implants
Short 4 mm pour éviter le
nerf mandibulaire

Restauration vissée fixe
sur > 6 implants
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2. Informations techniques
L’implant Straumann® Standard Plus Short (SPS), à 4 mm de long, est le plus court implant vissé
avec connexion interne sur le marché. Il est indiqué pour les restaurations dentaires fixes ou
amovibles dans des situations présentant une résorption osseuse important de la mâchoire. L’implant SPS vous offre une grande flexibilité pour le traitement des patients sans augmentation
osseuse verticale complexe.
En outre, Straumann propose une large gamme prothétique pour les restaurations provisoires et
finales :
ѹѹ composants fiables du stock TL
ѹѹ diverses conceptions et matériaux CADCAM avec CARES®
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3. Procédure étape par étape
3.1	Aperçu du flux de travail

1

Planification
du traitement

2

4

Opération
chirurgicale

Entretien

3

Traitement
prothétique
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3.2	Considérations pertinentes à la planification du
traitement et préparation du cas
Pour des résultats optimaux et durables, une phase de planification
prothétique est essentielle, et doit être exécutée en étroite collaboration avec tous les partenaires impliqués.
Le protocole de chargement prévu doit être choisi en fonction des
paramètres de l’implant et de la prothèse ainsi que des aspects fonctionnels, psychosociaux et financiers et de la préférence du patient.1-6
Si un protocole de chargement immédiat est prévu, pensez au couple
d’insertion minimal de 30 Ncm pour les implants.7
Remarque : Un chargement immédiat n’est pas recommandé pour les
implants SPS (4 mm/6 mm).8,9
Au cours de la phase de planification, tenez compte des aspects
suivants :
ѹѹ Attentes des patients
ѹѹ Antécédents médicaux du patient/d’édentement/de santé
bucco-dentaire
ѹѹ L’évaluation clinique des facteurs internes, externes et prothétiques
ѹѹ Évaluer la disponibilité osseuse
ѹѹ Définissez le type de restauration et de processus de traitement, y
compris la propagation AP, les éléments en porte-à-faux et la réduction de la crête osseuse
ѹѹ Soulignez l’importance de l’observance du patient
CARES® Synergy offre la possibilité de planifier le cas d’implant particulier « en temps réel » avec toutes les parties prenantes respectives :
chirurgien, prothésiste et laboratoire dentaire.
Au cours de la phase de planification, tenez toujours compte de la
stabilité mécanique de la restauration temporaire et finale.

Ce document sert d’orientation pour une option de traitement de
l’arcade complète, y compris l’implant SPS 4 mm. En fonction de votre
expertise et de votre équipement, les étapes individuelles du traitement peuvent varier.
Pour plus d’informations veuillez-vous référer à :
ѹѹ Informations de base sur les procédures chirurgicales, 153.754/fr.
ѹѹ Dental Wings coDiagnostiX®: Veuillez contacter votre distributeur
local Dental Wings.
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3.3 Procédure chirurgicale - Conditions préalables
Le site doit être exempt d’infections aiguës.
Définissez le volume osseux (il doit y avoir un volume apical et buccal
suffisant)

Avec l’aide de la propagation AP définissez la position de l’implant afin
A

de garantir la stabilité mécanique de la restauration.

P

La restauration temporaire et le modèle de forage chirurgical ont été
préparés par le laboratoire dentaire.
Dupliquez la restauration temporaire pour une utilisation comme
modèle de forage chirurgical pendant l’intervention chirurgicale et
pour l’empreinte prothétique à ciel ouvert.

6
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3.4 Procédure chirurgicale
Ouvrez le lambeau pour la pose de l’implant et préparez
les sites en conséquence.

Placez les implants TL (> 8 mm) dans la région interforaminale suivant le protocole de forage Straumann.

Placez les implants SPS 4 mm suivant le protocole de
forage Straumann.
Assurez la pose minutieuse et précise des implants SPS
4 mm.

Pour une stabilité primaire suffisante posez les
implants SPS 4 mm sur un os natif ou un os cicatrisé.
Dans les cas présentant une dentition résiduelle,
enlevez les dents et laissez les sites se cicatriser.
Remarque : Pour améliorer la cicatrisation des tissus
mous à l’aide de Straumann® Emdogain®.
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3.5	Traitement prothétique – Restauration provisoire :
Conditions préalables
ѹѹ Les implants ont été mis en place et une stabilité primaire suffisante a été assurée.
ѹѹ Les sites d’implantation ont été fermés.
ѹѹ La restauration provisoire est disponible.

3.6 Traitement prothétique – Restauration provisoire
Au cours de la phase provisoire, les implants SPS 4 mm ne seront pas
chargés.

Préparez l’empreinte prothétique à ciel ouvert en plaçant les coiffes
TL en titane sur les implants TL antérieurs.

Utilisez le modèle de forage chirurgical pour les empreintes prothétiques à ciel ouvert.

Avec un matériau de résine/d’empreinte fixez les coiffes en titane au
modèle de forage chirurgical.
Corrigez la situation occlusale (corrélation des mâchoires entre-elles).

8

490.141.indd 8

27/05/16 09:11

Retirez le modèle de forage chirurgical avec les coiffes en titane et
transmettez-le au laboratoire dentaire pour le traitement.
En outre, transmettez toutes les informations essentielles au laboratoire dentaire (dimension verticale, etc.)

3.7 Dans le laboratoire dentaire
L’empreinte prothétique à ciel ouvert fournit des informations au
laboratoire dentaire sur les positions d’implant.
Préparez le modèle en plâtre basé sur l’empreinte prothétique à ciel
ouvert.

Finalisez la restauration temporaire sur les 4 implants TL, inclure les
éléments en porte-faux le cas échéant.

Si l’on préfère inclure le renforcement dans la restauration provisoire.
Insérez la restauration provisoire dans la bouche du patient.
Remarque : Pour obtenir des résultats durables et une bonne cicatrisation, assurez-vous qu’un système de rappel individuel fréquent avec
le patient est en place.
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3.8	Traitement prothétique – Restauration finale :
Conditions préalables
Les sites d’implantation sont cicatrisés et les implants sont
ostéointégrés.

3.9 Traitement prothétique – Restauration finale
Pour la prise d’empreinte d’un porte-empreinte perforé, retirez la
restauration provisoire.
Placez les piliers d’empreinte pour porte-empreinte sur tous les
implants et assurez-vous que la mise en place est appropriée.

Assurez la contention des piliers d’empreinte.

Enregistrement de l’occlusion - Option 1
Utilisez la restauration provisoire existante pour l’enregistrement de
l’occlusion. Envoyez l’information de la ligne du sourire et du point
incisif au laboratoire dentaire.
Enregistrement de l’occlusion - Option 2
Le laboratoire dentaire prépare un enregistrement initial de l’occlusion en utilisant des modèles de la planification initiale.
Fournissez, si possible, des informations de la restauration provisoire
avec une clé en silicone.
Envoyez toutes les informations au laboratoire dentaire.
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3.10

Le bridge final fixé fourni avec CARES®

En vous basant sur l’empreinte dentaire, préparez le modèle en plâtre
à l’aide d’analogues d’implants.

Articulez le modèle en plâtre selon les informations d’enregistrement
de l’occlusion.

Préparez un modèle de la restauration finale en utilisant la clé en
silicone.

Placez les corps de scannage mono TL sur les analogues d’implants et
scannez le modèle en plâtre.

Suivez les instructions dans le logiciel : supprimez les corps de scannage mono TL et scannez à nouveau le modèle à l’aide d’un scanner
etkon/Dental Wings.
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Concevez la structure ou le bridge requis dans le logiciel visuel CARES®.
Envoyez les données de production à votre centre de fraisage préféré.

Après avoir reçu la dernière structure/bridge, finalisez dans le laboratoire dentaire.
Enfin, placez la restauration dans la bouche du patient.

3.11

Options CARES® pour les structures fixes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Options
Straumann® CARES® pour Straumann® Pro Arch (490.112/fr).
Option 1
Pour utiliser le service Straumann® Scan & Shape, préparez le moule
en plâtre et envoie également le modèle ainsi que toutes les informations nécessaires, y compris le bon de commande à votre fournisseur
local Scan & Shape.
Remarque : Les services Scan & Shape peuvent ne pas être disponibles
dans tous les pays.
Option 2
Si le flux de travail classique est préférable, la restauration finale peut
être produite à l’aide de parties secondaires en or et moulées sur des
coiffes.
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3.12

Entretien et maintenance

Pour le succès à long terme et un bon ajustement du bridge fixe, des instructions
pour les patients et des examens périodiques rigoureux (au moins une fois par an)
sont recommandés10.
Un entretien rigoureux de la restauration fixe fournie, il n’est pas nécessaire pour
échanger les vis d’occlusion à chaque visite de routine.
Au cours de ces visites, les aspects suivants doivent être vérifiés :
ѹѹ Absence d’affections dans les tissus péri-implantaires :
Plaque et tartre, saignements, récession, perte osseuse, radiographies
ѹѹ Superstructure :
Ajustement occlusal et articulation occlusale, ajustement adéquat du bridge
fixe, usure de la surface occlusale, rétention, desserrage de l’attachement, état
des parties secondaires
ѹѹ Fonction de la prothèse
Pour des soins appropriés à domicile, demander au patient de nettoyer l’espace entre
la gencive et les bridges fixes, en particulier autour des implants de façon régulière.
Le fil dentaire simple et touffu, ou les brosses interdentaires sont recommandés.
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4. Cas clinique
Implant SPS 4 mm inclus dans la restauration d’arcade complète avec une restauration provisoire immédiate
Image reproduite avec l’aimable autorisation du Dr. Paolo Casentini, Milan, Italie
Situation initiale : patient homme présentant une résorption osseuse importante dans la mandibule

1

Résorption osseuse importante dans la mandibule

3

Information d’Orthopantomograph

2

Dentition résiduelle

4

Planification de la position de l’implant dans le logiciel
de planification

5

Modèle de forage chirurgical initial préparé par le

6

Ouverture du lambeau

laboratoire dentaire
7

Pose de 4 implants TL dans la région interforaminale

8

Coiffes TL en titane sur les implants TL pour une
empreinte prothétique à ciel ouvert
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9

Placement des deux implants SPS 4 mm dans la

10

Préparation pour l’empreinte prothétique à ciel ouvert

région postérieure
11

12

Empreinte prothétique à ciel ouvert pour transférer

Dans ce cas, la restauration temporaire a été

l’information au laboratoire dentaire

renforcée par des fils métalliques
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14

Restauration provisoire sur 4 implants

Prise d’empreinte pour la restauration finale

15

16

Structure finalisée prête pour l’insertion

Information Orthopantomograph de la
restauration finale
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