Plus qu’une
					réhabilitation fixe.
		 Une raison de sourire.
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Les attentes des patients
									édentés évoluent vers
		 des traitements dentaires

					avec des restaurations immédiates fixes.

De nos jours, les patients ont des attentes précises
quant aux restaurations dentaires : ils demandent des
réhabilitations d’apparence naturelle avec moins de
contraintes.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Le profil des patients évolue : la nouvelle génération des 65 ans et plus
souhaite aujourd’hui rajeunir de 10 ans. Elle veut profiter pleinement de
la vie, du plaisir de manger et avoir une vie sociale. Ils recherchent :
ѹѹ Un grand confort avec une prothèse fixe en bouche
ѹѹ Une prévisibilité et une fiabilité même dans les cas cliniques complexes

AUGMENTATION DE LA NOTION D’ESTHÉTIQUE
72 % des patients1 affirment qu’il leur est très / extrêmement important
d’avoir des restaurations esthétiques :
ѹѹ Apparence attrayante grâce à des dents d’apparence naturelle
ѹѹ Retrouver des dents dans un délai court

OPTIONS DE TRAITEMENT MOINS COMPLEXES
Les patients demandent des procédures moins lourdes :
ѹѹ Un traitement moins invasif et plus confortable
ѹѹ Options de traitement à coûts optimisés sans compromettre le résultat

1
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Aujourd’hui disponible :


La nouvelle option de traitement des
		 cas édentés dans le portefeuille de produits.
Offrir des restaurations fixes aux patients édentés relève d’une
procédure complexe nécessitant de considérer divers aspects,
tant liés à la vie du patient qu’à sa situation clinique. Dans le
portefeuille actuel de produits Straumann, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs options de traitements prothétiques pour vos patients édentés2,3.
Simple

Avancé

Complexe

Maxillaire

Amovible

Fixe

u
nouvea
LOCATOR® sur 4 implants

Restauration fixe transvissée
sur 4 implants, postérieurs
inclinés pour éviter le sinus

Restauration fixe transvissée
sur 6 implants

Mandibule

u
nouvea

LOCATOR® sur 2 implants

Barre avec des éléments
préfabriqués/personnalisés
sur > 3 implants

Restauration fixe transvissée
sur 4 implants postérieurs
inclinés pour éviter le nerf
mandibulaire

Restauration fixe transvissée
sur > 6 implants

Lors du traitement de cas édentés, les options amovibles représentent une approche plus simple, alors
que l’option fixe avec 4 implants ou plus (droits ou inclinés) représente une approche plus avancée.
Afin de satisfaire les demandes et attentes des patients à la recherche de solutions rapides, pratiques et
fiables, le Dr Paolo Malo de MALO CLINIC® a développé au début des années 90 un concept de traitement
particulier : le protocole MALO CLINIC®. Ce protocole propose des restaurations temporaires immédiates
pour les patients édentés, en dépit d’une disponibilité osseuse limitée.

2
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Straumann® Pro Arch.


La réponse aux attentes des patients.

La nouvelle solution Straumann® Pro Arch offre aux
professionnels dentaires l’opportunité de proposer des
options fixes pour les arcades complètes avec des restaurations provisoires immédiates.
u
nouvea

Réduire la complexité en prenant en compte la situation anatomique du
patient et en utilisant le matériau unique Roxolid®
ѹѹ Préserve l’os et réduit le nombre de procédures invasives de greffe
osseuse4,5
ѹѹ Plus d’options de traitement avec des implants plus petits
Prévisibilité, même dans les cas complexes grâce à la surface SLActive®
ѹѹ Meilleure prévisibilité de traitement lors de protocoles complexes4,6-10
ѹѹ Étendre les possibilités de traitement à tous vos patients11-18
Traitement plus rapide avec l’option de temporisation immédiate
ѹѹ Traitement plus sûr et plus rapide en 3 à 4 semaines pour toutes
les indications19-28
ѹѹ Portefeuille exhaustif pour la temporisation immédiate
Efficacité accrue avec le nouveau portefeuille prothétique
ѹѹ Flexibilité prothétique grâce aux dimensions réduites des parties
secondaires et aux différentes angulations disponibles29
ѹѹ De nouveaux types de barres sur-mesure comme armature pour les
bridges fixes définitifs
ѹѹ NOUVEAU : également disponible en zircone 3M™ Espe™ Lava™ Plus

3
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Plus d’options prothétiques
pour des restaurations
esthétiques et efficaces.

Le nouvel implant Straumann® Bone Level Tapered offre un choix optimal pour le
traitement implantaire et une combinaison unique des principes mécaniques et
biologiques, en faveur d’une utilisation facile et d’une meilleure stabilité primaire.
Le matériau unique Roxolid® a été conçu spécifiquement pour l’implantologie dentaire et donne d’excellents résultats mécaniques. Combiné à la surface SLActive®,
Straumann propose un excellent système implantaire avec une ostéointégration et
des propriétés de cicatrisation exceptionnelles.
La gamme de composants prothétiques de Straumann offre une grande flexibilité
dans le choix de la solution optimale pour chaque patient :
ѹѹ avec ses lignes pures, la gamme de parties
secondaires vissées de Straumann® permet de
compenser l’angulation de l’implant ;
ѹѹ la nouvelle gamme de restaurations finales
CARES® offre un large éventail de conceptions et
de matériaux.

Partie secondaire vissée Straumann®
ѹѹ La conception identique pour tous les
diamètres de connecteurs se traduit par une
gamme simplifiée de composants tertiaires.
ѹѹ Angulations de partie secondaire de 17° et 30°
ѹѹ Différentes hauteurs gingivales de 1 mm,
2,5 mm, 4 mm et 5,5 mm
ѹѹ Manipulation simplifiée avec la connexion
CrossFit®
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Barres et bridges vissés Straumann® CARES®
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

Armatures fabriquées sur mesure pour des restaurations finales
De nombreux types de barre et bridge disponibles
Barres et bridges au niveau de la partie secondaire ou de l’implant
NOUVEAU : également disponible en zircone 3M™ Espe™ Lava™ Plus

u
nouvea

Le nouvel implant Straumann® Bone Level Tapered
Roxolid® – Traitement moins invasif avec des
implants plus petits
ѹѹ Plus d’options de traitement avec des implants
plus petits
ѹѹ Préserve l’os et réduit le nombre de procédures
invasives de greffe osseuse4,5
ѹѹ Meilleure acceptation du traitement par les
patients lorsque les procédures sont moins
invasives3⁰
SLActive® – Conçu pour maximiser le succès et la
prévisibilité du traitement
ѹѹ Meilleure prévisibilité de traitement lors de
protocoles complexes4-10
ѹѹ Étendre les possibilités de traitement à tous vos
patients11-18
ѹѹ Traitement plus sûr et plus rapide en 3 à 4
semaines pour toutes les indications19-28
Extrémité apicale conique – Excellente stabilité
primaire, même en cas de situation osseuse
compromise
ѹѹ Filetage jusqu’à la région apicale pour un
engagement précoce
ѹѹ Autotaraudant lorsque les sites ont une
ostéotomie sous-dimensionnée
ѹѹ Respectueux de la structure anatomique avec
son extrémité apicale arrondie
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Moins complexe : Procédures de
			 traitement fixes de patients édentés
							avec des composants Straumann.

DANS CE CAS CLINIQUE, NOUS VOUS PRÉSENTONS UNE POSSIBILITÉ DE MISE
EN PLACE D’UNE RESTAURATION D’ARCADE COMPLÈTE VISSÉE.
PHOTOS AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DES DOCTEURS RUNYON ET RALSTIN,
TRAVAIL DE LABORATOIRE PAR DARREL CLARK, CDT, FORT WORTH, TEXAS, USA
Situation initiale : Une patiente se présente au cabinet dentaire avec une restauration par bridge transvissée problématique sur la mâchoire antérieure. Compte tenu de son anamnèse, il fut décidé de procéder
à une restauration fixe sur 4 implants et à une prothèse provisoire immédiate.
1

Situation préopératoire

4

Technique d’obturation pour protéger les
canaux de vis des coiffes provisoires, utilisation d’un guide chirurgical pour vérifier
la position des parties secondaires et du
canal de la vis occlusale

2

Lambeau et extraction des dents de
la mâchoire

5

Application de Blu-Mousse® pour identifier
l’émergence des coiffes provisoires et préparation pour la prise d’empreinte

3

Coiffes provisoires en titane, non engageantes, mise en place intra-orale, vue
faciale

6

Prise s’empreinte intra-oral avec du matériau acrylique

6
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7

Bridge fixe provisoire, vue faciale postopératoire : remarquer l’extension du bandeau
vestibulaire, l’adaptation à la crête maxillaire et le rapport à la dentition naturelle
de la mandibule

pre

Situation préopératoire

8

4 mois plus tard, le bridge fixe d
 éfinitif est
livré au patient

post

Situation postopératoire

7
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Blu-Mousse® est une marque déposée de Parkell, Inc, USA.
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