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1 Introduction

Objectif de ce guide
Ce guide a été créé pour les techniciens dentaires travaillant avec 
le logiciel de conception Straumann® CARES® Visual pour conce-
voir des parties secondaires, des barres et des bridges transvissés 
personnalisés. 

De plus, il fournit des informations complémentaires concernant les 
étapes classiques de travail en laboratoire dentaire avec le système 
Straumann® CARES® CADCAM, notamment sur la manipulation 
correcte des corps de scannage, des douilles de wax-up, etc.

Brochures supplémentaires :
 ѹ Procédures des prothèses dento-portées Straumann® CARES®, 

Informations de base (702086/fr)
 ѹ Basic Procedure Straumann® CARES® System (701098/en) 
 ѹ Options de restaurations CARES® X-Stream™ (490.369/fr)

Tous les dispositifs décrits sont conçus et fabriqués par CADCAM. 
Straumann® CARES® Visual facilite la conception des dispositifs 
dans les conditions appropriées aux indications.

Les instructions fournies seules sont insuffisantes pour procéder au 
traitement et à la pose des composants liés aux prothèses implan-
to-portées Straumann® CARES®. Seuls les professionnels dentaires 
ayant une formation approfondie dans le domaine des restaura-
tions dentaires doivent traiter et mettre en place ces dispositifs. Le 
traitement et la pose des prothèses implanto-portées Straumann® 
CARES® et des composants correspondants sans formation appro-
priée peuvent causer l'échec de la restauration. L’échec de la restaura-
tion peut nécessiter son retrait ou entraîner d’autres complications.
Le non-respect des procédures décrites dans ce mode d'emploi peut 
nuire au patient et/ou conduire à une ou à l’ensemble des compli-
cations suivantes :

 ѹ Aspiration ou ingestion d’un composant
 ѹ Fracture
 ѹ Survenue d’une infection

À noter
 ѹ Les superstructures implanto-portées néces-

sitent une hygiène buccale optimale de la part des 
patients. Ceci doit être pris en compte par toutes 
les parties prenantes lors de la planification et de 
la conception de la restauration. 

 ѹ Consulter la brochure Système implantaire dentaire 
Straumann®, Informations de base (153.754/fr) 
pour obtenir des informations sur les indications 
et contre-indications des implants dentaires 
Straumann®, telles que le nombre minimum d’im-
plants requis, le type d’implant, le diamètre d’im-
plant et les protocoles de mise en charge.
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2 Informations générales

Les prothèses CARES® intègrent les dernières 
avancées technologiques 
Les prothèses implanto-portées Straumann® CARES® 
vous fournissent des solutions personnalisées pour 
les édentements ou multiples et les mâchoires tota-
lement édentées. Différents matériaux et types de 
restaurations sont disponibles pour une flexibilité 
maximale lors de la restauration d’implants. Pour 
en savoir plus sur les dernières options de restau-
ration avec la gamme Straumann® CARES®, veuillez 
consulter le site Web Straumann.

2.1 Options de restauration avec la gamme Straumann® CARES®

Restauration de 
dent unitaire

Bridges Édentée

Vissée Scellée Vissée Scellée Vissée Scellée

Partie secondaire CARES®, Ti

Partie secondaire, CARES®, TAN *

Partie secondaire, CARES®, CoCr et CoCr SA

Partie secondaire, CARES®, ZrO2

Bridge CARES® transvissé

Barres CARES®, prothèses amovibles

Barres fixes CARES®, prothèses fixes

Solution CARES® X-Stream™

CARES® X-Stream™
La solution prothétique en une seule étape : 1 scan, 1 conception, 1 livraison
CARES® X-Stream™ vous offre un flux de travail numérique efficace. Avec un seul scan et une conception d'élément prothé-
tique simultanée et adaptative, tous les composants prothétiques requis (ex. Variobase® et sa couronne ou son bridge 
correspondant) sont fabriqués dans l'environnement validé par Straumann et arrivent ensemble en une seule livraison avec 
un excellent ajustement des composants. Cette optimisation des étapes de traitement nécessaires réduit considérablement 
le délai d'exécution et les coûts connexes.

Options de restaurations CARES® X-Stream™
Pour les composants prothétiques Variobase® et autres, une variété de matériaux de restauration sont disponibles au sein 
du flux de travail CARES® X-Stream™. Pour obtenir plus d’informations sur la disponibilité de CARES® X-Stream™ avec les 
composants prothétiques veuillez vous référer au site Web Straumann.

* Partie secondaire RB/WB CARES®, TAN et Partie secondaire WB CARES®, TAN sont uniquement disponibles pour les solutions scellées.
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2.2 Exigences techniques

Il existe de nombreuses façons d’effectuer une restauration CARES®. C’est pourquoi différentes 
« combinaisons » d’infrastructure sont nécessaires pour concevoir et commander des restaura-
tions Straumann® CARES® :

Scanner de bureau
La situation anatomique du patient peut être prise avec un porte-empreinte classique. Le labo-
ratoire dentaire effectue le scan du modèle fabriqué en plâtre (de préférence avec des segments 
amovibles) avec un scanner de bureau approuvé par Straumann®.

Logiciel
La restauration est conçue avec Straumann® CARES® Visual, qui a été conçu pour garantir que 
les dimensions de la restauration sont conformes aux capacités de fabrication de Straumann®.

Scanners intra-oral (avec analogues d’implants repositionnables) 
La situation du patient peut être scannée avec un scanner intra-oral approuvé par Straumann®. 
Les données doivent être importées dans Straumann® CARES® Visual.

Straumann® CARES® Solution WS (Work Station) est une solution pour les clients qui ne néces-
sitent pas le scan du modèle en plâtre et n’ont par conséquent pas besoin d’investir dans un 
scanner de bureau.

Service Scan & Shape
Si le laboratoire dentaire ne possède pas de scanner compatible Straumann®, mais souhaite 
commander un composant prothétique Straumann® CARES®, il peut envoyer son ficher stl, 
modèle en plâtre ou wax-up de la restauration, au service Straumann® CARES® Scan & Shape.1

1  Le service CARES® Scan & Shape n’est pas disponible dans tous les pays, veuillez vérifier avec votre représentant de vente local. Plus d’informations 
sont disponibles sur le service CARES® Scan & Shape dans les brochures pertinentes.
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Conditions préalables
 ѹ La teinte des dents a été identifiée et notée (à l'aide d'une gamme de couleurs 

ou un dispositif de mesure numérique).
 ѹ L’empreinte a été prise. 

À la fois les informations sur la teinte et l'empreinte ont été envoyées au labora-
toire dentaire. 

3.1 Fabrication du modèle en plâtre

Fabriquez le modèle en plâtre en utilisant les méthodes standard et un plâtre 
dentaire de type 4 (ISO 6873). Pour garantir des restaurations de haute qualité, les 
exigences suivantes doivent être satisfaites :
 ѹ N'utiliser que des analogues d'implant/de partie secondaire Straumann® d’ori-

gine, neufs, et en parfait état.
 ѹ Les analogues d'implant doivent être incrustés dans le plâtre et ne doivent pas 

bouger dans le modèle. 
 ѹ Pour les barres et bridges transvissés CARES®1 un masque gingival amovible 

approprié pour un large éventail d'applications est nécessaire pour permettre à 
Straumann d'effectuer une vérification de l'ajustement.

 ѹ Utiliser de préférence un matériau pouvant être scanné pour le masque 
gingival.

3 Préparation pour CARES® Visual

1 SRBB est l'acronyme anglais de Screw-Retained Bridge et Bar (bridge et barre transvissés).

Remarque importante pour les bridges et barres transvissés CARES® sur les parties 
secondaires vissées Straumann®

Gardez à l’esprit que les barres et bridges transvissés CARES® sont usinés en fonction de leurs modèles en 
plâtre. En conséquence, une réplique précise de la situation orale est essentielle pour obtenir des barres et 
bridges transvissés CARES® bien ajustés.

Pour les bridges et barres transvissés CARES®, le modèle en plâtre représente la situation buccale. Par consé-
quent, il est nécessaire d’utiliser un modèle en plâtre avec des analogues de partie secondaire, créés à partir 
d’une empreinte buccale des parties secondaires définitives au niveau des parties secondaires, et serrés à 
35 Ncm.

Les modèles en plâtre avec des parties secondaires serrées ultérieurement à la main (<35 Ncm) peuvent 
ne pas représenter avec précision la situation buccale et peuvent donc conduire à une restauration mal 
ajustée avec des écarts de hauteur et d'alignement bien qu'elle soit bien ajustée au modèle. Par consé-
quent, lorsqu’il est nécessaire de poser des parties secondaires ultérieurement sur le modèle en plâtre, seul 
un couple de serrage de 35 Ncm représentera la situation orale définitive de façon adéquate. La partie 
secondaire placée ultérieurement doit être tournée de manière à s’ajuster contre une extrémité du jeu 
de l’interface implant/partie secondaire et le dentiste doit être informé que la partie secondaire doit être 
tournée dans le même sens lors de la pose en bouche.

Dans le cas d’une commande de bridges/barres transvissés sur des parties secondaires vissées placées ulté-
rieurement, le modèle en plâtre avec les parties secondaires serrées est requis pour la production.
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3.2 Planification / douilles de wax-up

Pour une planification esthétique optimale, en particulier dans la région labiale, 
concevoir un wax-up anatomique complet et confirmer la taille et la position dans 
la bouche. 
Pour les parties secondaires CARES®, le wax-up peut être scanné avec le support 
de douille de wax-up et commandé (au lieu de le concevoir dans CARES® Visual) – 
pour obtenir plus d’informations, consulter la brochure Basic procedure CARES® 
system (701098/en).

Pour les bridges transvissés CARES®, le wax-up peut être scanné et utilisé comme 
référence lors de la conception de la restauration dans CARES® Visual.

Douilles de wax-up 
Les douilles de wax-up sont utilisées pour modeler la partie secondaire avec de 
la cire. 

À noter : Les douilles de wax-up sont conçues exclusivement pour un usage unique. 
Si elles sont utilisées plus d'une fois, la reproduction précise de la position de la 
partie secondaire par rapport à la position de l'implant ne peut être garantie et les 
résultats de l’usinage peuvent se révéler inexacts.

3.2.1 Kit de Wax-up Straumann® CARES®
Le kit de Wax-up Straumann® CARES® comprend tous les supports requis pour 
positionner les douilles de wax-up dans le scanner de bureau. Ils sont nécessaires 
pour un scan adéquat de la partie secondaire personnalisée.

Référence : 019.0063. Kit de Wax-up Straumann® CARES® (utilisé pour les parties 
secondaires Straumann®)
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3.2.2 Mode d’emploi étape par étape

Insérer une douille de wax-up dans le modèle en plâtre.

A Raccourcissement des douilles de wax-up en général
La section ci-dessus de l'épaulement de l'implant représente le corps minimal et ne 
doit pas être meulée (en rouge sur la prochaine illustration). Uniquement la section 
supérieure de la douille de wax-up peut être réduite (en vert sur la prochaine illus-
tration). Ne pas recouvrir de cire en dessous du bord basal de la douille de wax-up 
(flèche rouge).

À noter : Il faut éviter tout modelage aux rebords nets.

B Raccourcissement des douilles de wax-up pour les parties secondaires 
Variobase®
La partie secondaire de wax-up doit présenter une hauteur minimale en raison de 
la hauteur de la partie secondaire Variobase®. La partie au-dessus de l'épaulement 
de l'implant représente le corps minimal et ne doit pas être meulée (en rouge sur 
l’illustration ci-dessous). La douille de wax-up ne peut être réduite que dans la 
partie supérieure (en vert sur l’illustration ci-dessous). Ne pas recouvrir de cire en 
dessous du bord basal de la douille de wax-up (flèche rouge).

 NC RC WN RN NNC
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C Modeler la partie secondaire/le bridge transvissé avec de la cire
Utiliser uniquement de la cire pouvant être scannée pour garantir un scan précis. Si de la cire pouvant être scannée n’est pas 
utilisée, appliquer une vaporisation de scannage.

À noter : Afin de garantir la stabilité, il est recommandé de fabriquer une structure en résine de modelage à faible retrait lors 
de l’application de cire sur les bridges.

La partie saillante de la douille de wax-up doit toujours être coupée avant d’être scannée, autrement cette section sera 
également scannée et donc usinée.

3.2.3 Géométrie maximale pour la production des parties secondaires CARES®

Option A : Conception entièrement anatomique

Un wax-up anatomique complet doit être préparé pour une plani-
fication esthétique optimale. Utiliser la douille de wax-up pour 
modeler la forme de la partie secondaire provisoire anatomique 
complète.

Plate-forme d'implant NC RC RN WN RB/WB (TorcFit™) WB (TorcFit™)

Douille de wax-up référence 025.2903 025.4903 048.088 048.089 – –

Dimension géométrique maximale
10 mm

17
 m

m

13 mm

17
 m

m

13 mm

17
 m

m

15 mm

17
 m

m

15 mm

17
 m

m

15 mm

17
 m

m

Référence partie secondaire CARES®, ZrO2 027.2650 027.4650 040.688 – – –

Référence partie secondaire CARES®, Ti 027.2620 027.4620 040.689 040.694 010.6181 010.6182

*Référence partie secondaire CARES®, TAN 010.6000 010.6001 010.6002 010.6003 010.6143 010.6144

*Référence partie secondaire CARES®, CoCr 010.6065 010.6066 010.6067 010.6068 010.6149 010.6148

À noter : L'angle du wax-up ne doit pas excéder 30°.
*À noter : Partie secondaire CARES® RB/WB, TAN et partie secondaire CARES® WB, TAN sont uniquement disponibles pour 
les solutions scellées.
**À noter : Ne s’applique pas à la partie secondaire CARES CoCr SA car elle suit la méthode de production SLM.
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Option B : Conception anatomique réduite

Option C : Conception d'une coiffe

Un wax-up anatomique réduit doit être préparé pour une planifica-
tion esthétique optimale.

Préparez une clé en silicone sur le wax-up complet afin de déter-
miner la forme optimale de la restauration.

Utilisez la douille de wax-up pour modeler la forme de la coiffe.

Vérifiez le wax-up avec la clé en silicone.
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3.3 Corps de scannage Straumann®

Description du produit
Les corps de scannage Straumann® indiquent la position et l'orientation de l'implant ou de l’ana-
logue dentaire respectif dans les procédures de scannage CADCAM. Ceci aide le logiciel CADCAM 
à aligner correctement les restaurations CADCAM ultérieures.

Présentation du produit
Straumann® offre deux types différents de corps de scannage qui diffèrent en termes de mani-
pulation et compatibilité de scanner : 
 ѹ Corps de scannage mono Straumann® CARES® (au niveau de l’implant et de la partie 

secondaire)
 ѹ Corps de scannage Straumann®

S’assurer de sélectionner le corps de scannage Straumann® adéquat en fonction de la version 
du logiciel.

À noter : Les corps de scannage Straumann® et tous les composants sont prévus pour un usage 
unique. Un usage répétitif d'un corps de scannage peut conduire à des résultats inexacts. 
Garantir que la stabilité de l'implant dentaire est suffisante pour supporter les opérations de 
vissage/dévissage des corps de scannage. Une vaporisation du scannage n'est jamais requise.

3.3.1 Corps de scannage mono Straumann® CARES® 

Aperçu des propriétés et des avantages du produit
Meilleure manipulation
 ѹ Composant unique avec vis autorétentive
 ѹ Niveau de la partie secondaire sur la partie secondaire vissée Straumann®
 ѹ Meilleur fonctionnement
 ѹ Optimisation de la configuration du système pour les restaurations plurales
 ѹ Matériau bien accepté
 ѹ PEEK pour des scans excellents

Mode d’emploi étape par étape
Assemblage
Vérifiez l'ajustement adéquat du corps de scannage dans l'analogue 
et serrez à la main la vis d'auto-rétention (maximum 15 Ncm). Utilisez 
uniquement le tournevis SCS Straumann® pour fixer le pilier dans 
l'analogue. Vérifiez à nouveau que l'ajustement est adéquat ainsi 
que l'absence de tout desserrage rotationnel ou vertical. Lors de la 
planification d'une restauration de dent unique, orientez la surface 
biseautée du corps de scannage en position buccale (pas adjacent à 
la surface proximale des dents). 
Évitez tout contact du corps de scannage avec la surface proximale 
des dents.
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Prothèses au niveau  
de l’implant

Prothèses au niveau  
de l’implant

Prothèses au niveau de la 
partie secondaire

RB/WB WB NNC RN WN SC NC RC NC RC (RB/WB)⁵

Pi
èc

es
 d

e 
tr

an
sf

er
t

Straumann® 
Corps de 

scannage mono 

065.0035 048.173 048.168 048.169 025.0025 025.2915 025.4915

025.0001 
(D 4,6 mm)
025.0000 

(D 3,5 mm)

025.0001
(D 4,6 mm)⁵

Douille de 
wax-up

–
048.137

048.137V4
048.088

048.088-04
048.089

048.098-04

–

025.2903
025.2903-04

025.4903
025.4903-04 –

Straumann® 
Analogue 
d'implant 

repositionnable   

065.0023 065.0024 – 048.129 048.172 025.2102 025.4102

025.0007
(D 3,5 mm)
025.0008

(D 4,6 mm)

025.0008
(D 4,6 mm)⁵

Straumann® 
Analogue 

065.0021 065.0022 048.124 048.108
048.124 048.171 025.2101 025.4101

023.2754
(0°, D 3,5 mm)

023.4756
(0°, D 4,6 mm)

023.4757
(angulé, 

D 4,6 mm)

023.4756
(0°, D 4,6 mm)⁵

023.4757
(angulé, 

D 4,6 mm)⁵

Vi
s a

cc
es

so
ire

s

  
Parties 

secondaires 
et vis pour 

bridges et barres 
transvissés

065.0036 048.313 048.3541
048.3562,3 048.3562,3 –

025.49061
025.49002
025.29263

NC/RC Vis pour partie 
secondaire vissée

droite 0°, GH 1 mm : 023.4749
droite 0°, GH 2,5 mm : 023.4750
droite 0°, GH 4 mm : 023.4760

angulé 17°/30° : 025.0002

Vis occlusale 
au niveau 

de la partie 
secondaire

– – 023.47634,⁵

1 Pour parties secondaires CARES®, ZrO2
2 Pour parties secondaires CARES®, Ti et TAN; pour Straumann® Variobase® 
3 Pour bridges et barres transvissés CARES®, Ti et coron® 
4 Vis occlusale au niveau de la partie secondaire pour bridges et barres transvissés CARES®, Ti et coron® 
5 Les articles sont également compatibles avec les parties secondaires vissées RB/WB.

3.4 Aperçu du système
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4 Restaurations, conception et finition

4.1 Restauration : Partie secondaire CARES®

Utilisation prévue
 ѹ Couronnes scellées 
 ѹ Bridges scellés sur mésostructure
 ѹ Couronnes vissées, directement stratifiables (parties secondaires CARES®, 

CoCr, ZrO2 et TAN*)

Matériau :
 ѹ Titane de grade 4
 ѹ Titane-Aluminium-Niobium (TAN)
 ѹ Cobalt-chrome
 ѹ Dioxyde de zirconium

Contre-indication
 ѹ Allergies aux matières utilisées, qui peuvent inclure n’importe lequel ou tous 

les matériaux suivants : dioxyde de zircone (ZrO2), oxyde d’yttrium Y2O2, oxyde 
d’aluminium Al2O3, dioxyde d’hafnium HfO2, titane (Ti), alliage titane (Ti6Al7Nb 
titane, niobium, aluminium ou TAN), coron® (alliage cobalt-chrome) : Co, Cr, W, 
Si, Mn, N, Nb, Fe.

Caractéristiques
 ѹ Avec la partie secondaire CoCr CARES® et la partie secondaire TAN* CARES® vous 

avez le choix, selon vos préférences, entre deux options de matériaux pour une 
stratification directe. Ceci sont les parties secondaires de choix pour les restau-
rations vissées métalliques à une pièce.

 ѹ La partie secondaire CARES®, ZrO2 est idéale dans la région antérieure et pour 
les patients ayant des gencives fines.

 ѹ Profil d'émergence anatomique.
 ѹ Un profil d’émergence spécifique au patient permet la gestion des tissus mous 

et un résultat esthétique.
 ѹ Garantie Straumann® pour les parties secondaires Straumann® CARES®.

* Les parties secondaires RB/WB CARES® en TAN ne sont pas prévues pour une stratification directe.
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4.1.1 Conception en flux de travail CARES®

Étape 1 – Préparation pour CARES® Visual
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3
Étape 2 – Conception avec CARES® Visual
Conception de la restauration conformément à la brochure Straumann® CARES® Visual (153.825/fr)

4.1.2  Finition de la partie secondaire Straumann® CARES® en titane et TAN pour les solutions scellées au laboratoire dentaire
Fabriquer une partie secondaire Meso en titane de grade 4 pour les restaurations scellées. 

Couronne scellée
 ѹ Monter la partie secondaire Straumann® CARES® en titane ou 

TAN sur l’analogue d’implant.
 ѹ Utiliser une procédure standard pour fabriquer la couronne 

unitaire scellée.
 ѹ Recouvrir la restauration, si nécessaire, et/ou polir la 

restauration définitive.

À noter : Utilisez toujours un auxiliaire de polissage pour protéger la 
connexion prothétique de la partie secondaire.

Préparation pour la livraison au dentiste
 ѹ Nettoyer la restauration avant de l’envoyer au dentiste.
 ѹ Serrer la restauration définitive à la main sur le modèle en plâtre.

La partie secondaire CARES® en TAN de forme anatomique est une 
option éprouvée pour une stratification directe dans les solutions 
vissées.
 ѹ Fabriquer une couronne vissée avec une céramique compatible 

avec le coefficient d’expansion thermique du TAN. 
 ѹ Les parties secondaires Straumann® CARES® en TAN présentent 

un coefficient d’expansion thermique de 9,9 × 10-6 K-1 dans 
la plage 20 °C – 500 °C. Une épaisseur minimale de paroi de 
0,4 mm doit être respectée.

À noter : Une attention particulière doit être accordée à l'obtention 
d'une couche de porcelaine stratifiée épaisseur régulière.

La cuisson entraîne la formation d’une couche d’oxyde biocompa-
tible et mécaniquement stable.
La couche d’oxyde ne doit pas être éliminée de la connexion 
implant-partie secondaire. 

4.1.3  Finition de la partie secondaire Straumann® CARES® en TAN au laboratoire dentaire 
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Étape 1 – Sablage
Sablage uniquement avec du corindon noble.
 ѹ Taille des grains 120 – 150 µm et 2 bar de pression
 ѹ Sabler selon un angle de 45° par rapport à l’objet
 ѹ Nettoyer la surface à la vapeur

À noter  : Ne pas sabler la connexion  ! Protéger la 
connexion à l’aide d’un auxiliaire de polissage ou d’un 
analogue d’implant.

Étape 2 – Recouvrement de la couronne
Important : pour cette étape, respecter le mode d’em-
ploi du fabricant du matériau de recouvrement.

À noter  : tout matériau de recouvrement du titane 
peut être utilisé. 

Étape 3 – Finition de la couronne
 ѹ Polir le profil d’émergence entre la connexion et le 

recouvrement céramique
 ѹ Protéger la connexion à l’aide d’un auxiliaire de 

polissage ou d’un analogue d’implant

À noter : la connexion ne doit pas être polie.

Étape 4 – Préparation pour livraison au dentiste
 ѹ Nettoyer la restauration avant de l’envoyer au 

dentiste.
 ѹ Visser la restauration définitive à la main sur le 

modèle en plâtre
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La partie secondaire CoCr et CoCr SA Straumann® CARES® de forme 
anatomique est une option supplémentaire pour une solution 
vissée, pouvant être stratifiée directement.

Condition préalable : Lors de la planification dans CARES® Visual, 
assurez-vous d'avoir une paroi de porcelaine de stratification dont 
l'épaisseur minimale est de 0,4 mm.

4.1.4 Finition de la partie secondaire CoCr et CoCr SA Straumann® CARES® au laboratoire dentaire

Étape 1 – Préparer pour la stratification
 ѹ Visser la partie secondaire dans l'auxiliaire de polissage afin de 

protéger l'interface implant-partie secondaire
 ѹ Sabler la zone à stratifier avec de l'oxyde d'aluminium et nettoyer 

ensuite cette zone à la vapeur

À noter : Ne pas sabler la connexion avec de l'oxyde d'aluminium ! 
Protéger la connexion avec un auxiliaire de polissage.

Étape 2 – Couronne de stratification
 ѹ Fabriquer une couronne vissée en céramique
 ѹ Utiliser une céramique de stratification compatible avec le coef-

ficient d'expansion thermique (14,3 x 10-6 K-1) de la partie secon-
daire Straumann® CARES® CoCr

 ѹ Pour cette étape, les instructions de traitement du matériau de 
stratification/fabricant respectif sont applicables

 ѹ Protégez la connexion avec l'auxiliaire de polissage et polissez le 
profil d'émergence

À noter : Une attention particulière doit être accordée à l'obtention 
d'une couche de porcelaine stratifiée épaisseur régulière.
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Effectuer un sablage indirect de l'interface implant-partie secon-
daire avec des billes de verres, 50µm/2 bar afin d'éliminer la couche 
d'oxyde.

Étape 3 – Préparation pour la livraison au dentiste
Nettoyer la partie secondaire et la visser en serrant à la main sur le 
modèle en plâtre avant de l'envoyer au dentiste.

Détails : Élimination de la couche d'oxyde
Lors de la cuisson, la partie secondaire CoCr forme une couche 
d'oxyde au niveau de l'interface implant-partie secondaire qui doit 
être éliminée afin de garantir l'ajustement parfait de la partie secon-
daire sur l'implant.
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Option A : Couronne vissée

Partie secondaire en céramique Straumann® CARES®
 ѹ Fabriquer une couronne vissée avec une céramique synchronisée 

sur le coefficient d’expansion thermique du dioxyde de zircone.
 ѹ Les parties secondaires en céramique Straumann® CARES® fabri-

quées en dioxyde de zircone présentent un coefficient d'expan-
sion de 10,5 × 10−6/K (25 °C – 500 °C).

À noter : Une attention particulière doit être accordée à l'obtention 
d'une couche de porcelaine stratifiée épaisseur régulière.

4.1.5 Finition de la partie secondaire Straumann® CARES® ZrO2 au laboratoire dentaire

Option B : Couronne scellée
 ѹ Monter la partie secondaire en céramique Straumann® CARES® 

sur l’analogue d’implant.
 ѹ Utiliser une procédure standard pour fabriquer la couronne 

unitaire scellée.
 ѹ Recouvrir la structure.

Préparation pour la livraison au dentiste
 ѹ Nettoyer la restauration avant de l’envoyer au dentiste.
 ѹ Serrer la restauration définitive à la main sur le modèle en plâtre.

15X.822.indd   1715X.822.indd   17 29/03/2022   17:0229/03/2022   17:02



18

Insertion définitive des parties secondaires Straumann® CARES®

Option A : Couronne vissée
 ѹ Positionner la partie secondaire nettoyée Straumann® CARES® 

dans l’implant. 
 ѹ Serrez la vis à 35 Ncm à l'aide du tournevis SCS accompagné de 

la clé à cliquet et de la clé dynamométrique.
 ѹ Obturer l’orifice SCS de la vis avec du coton et du matériau 

d’obturation (gutta-percha). Cela permet un retrait ultérieur 
de la partie secondaire personnalisée si un remplacement de la 
couronne s’avère nécessaire.

Option B : Couronne scellée
 ѹ Positionner la partie secondaire nettoyée Straumann® CARES® 

dans l’implant. 
 ѹ Serrez la vis à 35 Ncm à l'aide du tournevis SCS accompagné de 

la clé à cliquet et de la clé dynamométrique.
 ѹ Obturer l’orifice SCS de la vis avec du coton et du matériau 

d’obturation (gutta-percha). Cela permet un retrait ultérieur 
de la partie secondaire personnalisée si un remplacement de la 
couronne s’avère nécessaire.

 ѹ Scellez la superstructure sur la partie secondaire.
 ѹ Retirer le ciment en surplus.

À noter : n’utiliser que les vis basales spéciales fournies pour la partie 
secondaire Straumann® CARES®.

4.1.6 Insertion (cabinet dentaire)

Parties secondaires Straumann® CARES® – Procédure prothétique

Préparation
 ѹ Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire.
 ѹ Retirer la superstructure du modèle en plâtre et/ou dévisser la partie secondaire de l'analogue d’implant.
 ѹ Nettoyer et sécher l'intérieur de l'implant et la partie secondaire soigneusement.

À noter  : Utiliser des parties de transmission. Ne jamais utiliser de ciment lorsque la partie secondaire est 
insérée dans l’implant. Les parties secondaires Straumann® CARES® en dioxyde de zircone ne sont pas auto-
clavable et ne doivent pas être nettoyées à la vapeur.

Voici un exemple de partie secondaire Straumann® CARES® 
ZrO2. La même procédure s’applique pour la partie secondaire 
Straumann® CARES® TAN.

Voici un exemple de partie secondaire Straumann® CARES® 
ZrO2. La même rocédure s’applique pour la partie secondaire 
Straumann® CARES® titane et CARES® TAN. 
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4.2 CARES® X-Stream™

La solution prothétique en une seule étape : 1 scan, 1 conception, 1 livraison
CARES® X-Stream™ est un exemple innovant de flux de travail numérique efficace, avec une 
rationalisation des étapes cliniques et une simplification des processus de restaurations prothé-
tiques implanto-portées.

Utilisation prévue
 ѹ Couronnes, bridges or prothèses scellés pour les options de restaurations CARES® X-Stream™ 

avec les parties secondaires Straumann® CARES®
 ѹ Couronnes, bridges or prothèses vissés pour les options de restaurations CARES® X-Stream™ 

avec Straumann Variobase®

Caractéristiques
 ѹ Productivité accrue grâce à une seule conception, une seule commande et une seule 

livraison des composants prothétiques requis pour un même cas de restauration
 ѹ Efficacité supérieure grâce à des prothèses très précises assurant le meilleur ajustement 

entre les composants
 ѹ Performance validée à long terme avec la connexion implant-partie secondaire Straumann® 

d’origine
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4.2.1 Conception en flux de travail CARES®

Étape 1 – PRÉPARATION pour CARES® Visual
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3.

Étape 2 – CONCEPTION avec CARES® Visual
Conception de la restauration conformément à la brochure Straumann® CARES® Visual (153.825/fr).

4.2.2 Finition

Flux de travail CARES® X-Stream™ avec les parties secondaires CARES®
 ѹ Ouvrir l’emballage contenant la partie secondaire Straumann® CARES® et la couronne, le 

bridge ou la barre CARES®.
 ѹ Finaliser la couronne, le bridge ou la barre CARES® le cas échéant. À noter : uniquement des 

restaurations scellées sont possibles.
Veuillez consulter le mode d’emploi de la couronne, du bridge ou de la barre spécifique CARES® 
ou la brochure Procédures des prothèses dento-portées Straumann® CARES®, Informations de 
base (702086/fr) pour une description détaillée des étapes de traitement spécifiques au 
matériau.

Flux de travail CARES® X-Stream avec Straumann® Variobase®
 ѹ  Ouvrir l’emballage contenant la couronne, le bridge ou la barre Variobase® et CARES®.
 ѹ Finaliser la couronne, le bridge ou la barre CARES® le cas échéant. À noter : les restaurations 

aussi bien scellées que vissées sont possibles. 
Veuillez consulter le mode d’emploi de la couronne, du bridge ou de la barre spécifique CARES® 
ou la brochure Procédures des prothèses dento-portées Straumann® CARES®, Informations de 
base (702086/fr) pour une description détaillée des étapes de traitement spécifiques au 
matériau.
À noter : Les couronnes, bridges ou barres CARES® ne doivent être traités mécaniquement que 
si cela est absolument nécessaire. Le mode d’emploi de la couronne, du bridge ou de la barre 
spécifiques s’applique. Les couronnes, bridges ou barres CARES® ne doivent pas être sablés.

4.2.3 Collage
Les instructions pour le collage en flux de travail de restauration CARES® X-Stream™ avec une 
couronne, un bridge ou une barre Variobase® et CARES® commandés avec un orifice pour puits de 
vissage se trouvent dans le document : Straumann® Variobase®, Informations de base (490.062/fr).
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4.3 Restauration : Bridges et barres transvissés CARES®

Utilisation prévue 
Les barres et bridges transvissés Straumann® CARES® sont des mésostructures prothétiques, 
directement vissées à l'implant dentaire endo-osseux ou à la partie secondaire vissée comme 
auxiliaire dans les restaurations prothétiques pour les remplacements de plusieurs dents ou chez 
les patients complètement édentés.

Matériau
 ѹ Titane de grade 4
 ѹ Alliage de cobalt-chrome (coron®)

Contre-indications
 ѹ Patients souffrant de bruxisme, en raison du risque de surcharge du dispositif.
 ѹ Allergies ou hypersensibilité aux composants chimiques des matériaux suivants utilisés :

coron® (alliage cobalt-chrome) : cobalt (Co), chrome (Cr), tungstène (W), silicone (Si), manga-
nèse (Mn), niobium (Nb), titane CP de grade 4 (Ti), TAN (alliage titane Ti6Al7Nb) : titane (Ti), 
aluminum (Al), niobium (Nb).

Remarque importante pour les bridges et barres transvissés CARES® sur les parties secondaires 
vissées Straumann®

Gardez à l’esprit que les barres et bridges transvissés CARES® sont usinés en fonction de leurs modèles en plâtre. En consé-
quence, une réplique précise de la situation orale est essentielle pour obtenir des barres et bridges transvissés CARES® bien 
ajustés.

Pour les bridges et barres transvissés CARES®, le modèle en plâtre représente la situation buccale. Par conséquent, il est néces-
saire d’utiliser un modèle en plâtre avec des analogues de partie secondaire, créés à partir d’une empreinte buccale des parties 
secondaires définitives au niveau des parties secondaires, et serrés à 35 Ncm.

Les modèles en plâtre avec des parties secondaires serrées ultérieurement à la main (<35 Ncm) peuvent ne pas représenter 
avec précision la situation buccale et peuvent donc conduire à une restauration mal ajustée avec des écarts de hauteur et 
d'alignement bien qu'elle soit bien ajustée au modèle. Par conséquent, lorsqu’il est nécessaire de poser des parties secondaires 
ultérieurement sur le modèle en plâtre, seul un couple de serrage de 35 Ncm représentera la situation orale définitive de façon 
adéquate. La partie secondaire placée ultérieurement doit être tournée de manière à s’ajuster contre une extrémité du jeu de 
l’interface implant/partie secondaire et le dentiste doit être informé que la partie secondaire doit être tournée dans le même 
sens lors de la pose en bouche.

Dans le cas d’une commande de bridges/barres transvissés sur des parties secondaires vissées placées ultérieurement, le mo-
dèle en plâtre avec les parties secondaires serrées est requis pour la production.
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Caractéristiques

Conditions d’utilisation des barres et bridges transvissés Straumann® CARES®

Important : Lors de l'association de différentes plates-formes entre elles, la plus petite valeur de compensation 
de divergence est applicable.

À noter
 ѹ Les analogues d’implants repositionnables Straumann® ne sont pas prévus pour une utilisation avec bridges/

barres transvissés Straumann® CARES®. Veuillez tenir compte des instructions de préparation du modèle 
décrites au chapitre 3.1. Straumann peut renvoyer la commande si les exigences ne sont pas satisfaites.

 ѹ Utilisez toujours de nouvelles vis de parties secondaires/occlusales pour une utilisation chez le patient.
 ѹ Les vis fournies avec les bridges/barres transvissés CARES® sont prévues pour un usage chez le patient. Si des 

vis supplémentaires sont requises en cas de perte ou pour une utilisation en laboratoire, utilisez uniquement 
les vis mentionnées dans le tableau ci-dessus.

Les barres et bridges transvissés CARES® sont 
disponibles sur les plateformes Straumann® suivantes

Compensation de la 
divergence entre deux 

plateformes

Vis pour Straumann®
barres et bridges 

transvissés CARES®
Ti coron®

Au niveau 
de l’implant

Implants Straumann® 
Tissue Level

Regular Neck (RN)
46°

synOcta® Vis basale
048.356

Wide Neck (WN)

Implants Straumann® 
Bone Level

Regular CrossFit® (RC)
24°

NC/RC BL Vis pour barres et 
bridges transvissés

025.2926Narrow CrossFit® (NC)

Implants Straumann® BLX
RB/WB (Regular Base et 

Wide Base)
40°

RB/WB Vis basale pour bridges/
barres transvissés, droites, TAN

065.0036

Au niveau 
de la partie 
secondaire

Partie secondaire vissée 
Straumann®

D 4,6 mm 40° NC/RC Vis occlusale, TAN pour 
coiffe, partie secondaire vissée 

023.4763D 3,5 mm 24°
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4.3.1 Bridge vissé Straumann CARES®

Utilisation prévue
 ѹ Le bridge vissé Straumann® CARES® est une structure qui est prévue pour une 

stratification directe avec des techniques appropriées en technologie dentaire 
ou un revêtement acrylique en association avec des dents pré-fabriquées, pour 
le traitement de cas entièrement ou partiellement édentés.

Caractéristiques
 ѹ 2 à 16 unités
 ѹ Mise en place sur 2 à 16 plateformes

 – Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC, RB/WB) et plate-
formes d'implants mixtes BL/TL

 – Partie secondaire vissée
 – Combinaison de plateformes au niveau de l'implant et de la partie 
secondaire

 ѹ Nombre maximum de pontiques antérieurs : 4 (uniquement possible entre les 
canines)

 ѹ Nombre maximum de pontiques postérieurs : 3
 ѹ Nombre maximum d'extrémités libres : 1 par extrémité
 ѹ Garantie Straumann® pour les bridges et les barres transvissés 

Straumann® CARES®
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4.3.1.1 Conception : Flux de travail CARES® 

Étape 1 – PRÉPARATION pour CARES® Visual
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3

À noter : Pour une planification esthétique optimale, en particulier dans la région labiale, conce-
voir un wax-up entièrement anatomique et confirmer la taille et la position intraorale. Le wax-up 
peut être scanné et utilisé comme référence lors de la conception de la restauration dans CARES® 
Visual.

Étape 2 – CONCEPTION avec CARES® Visual
Concevoir la restauration conformément à la brochure Straumann® CARES® Visual – Mode d’em-
ploi étape par étape pour les couronnes et les bridges (153.825/fr) ou visionner les vidéos tutorielles 
CARES® en ligne pour obtenir plus d’informations. 

Étape 3 – COMMANDE des barres et bridges transvissés CARES®
Commander la restauration conformément au processus décrit dans la brochure Straumann® 
CARES® Screw-retained bridge and bar: Service and Process – voir p. 37.

4.3.1.2 Finition
Étape 1
Livraison du bridge et des vis Straumann® 
destinés au patient :
Utiliser l’étiquette patient fournie pour 
les dossiers des patients dans le labora-
toire. Le bridge peut être directement 
posé sur le modèle en plâtre, sans 
aucun traitement, meulage ou ajuste-
ment supplémentaires.

Étape 2
Vérifier que l’ajustement du modèle en 
plâtre se fait sans tension (p. ex., test 
de Sheffield) et vérifier également la 
situation occlusale à l’aide d’un modèle 
antagoniste.
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Étape 3 (facultative)
Pour un nouveau contrôle de l’ajustement, envoyer le bridge au 
dentiste pour qu’il l’essaie encore une fois dans la bouche du patient. 
S’assurer que les vis utilisées sont en parfait état. Insérer les vis à 
l'aide du tournevis SCS. L'ajustement par friction fixe les vis à l'ins-
trument pendant l'insertion et garantit une manipulation sûre.

Étape 4
Préparer et traiter le bridge conformément aux instructions du fabri-
cant du matériau de recouvrement.

Étape 5
Utiliser des techniques de recouvrement appropriées en technologie 
dentaire pour recouvrir la structure. S’assurer de suivre le mode 
d’emploi du matériau de recouvrement, qui doit être approprié au 
matériau de la structure.

À noter : lors du recouvrement, il faut prendre en compte les prin-
cipes anatomiques. Le concept « liberté dans le centrique » doit être 
utilisé pour l'occlusion.

Étape 6
Envoyer le modèle en plâtre, le bridge et les nouvelles vis, le mode 
d’emploi et les étiquettes patient au dentiste réalisant la restauration.
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Étape 1
Retirer la partie secondaire de cicatrisation ou la restauration 
provisoire.

Étape 2
Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur des implants/parties 
secondaires vissées, les vis et le bridge (nettoyage, désinfection et 
stérilisation conformément à la brochure Manuel de nettoyage, 
désinfection et stérilisation (153.802/fr).

Étape 3
Vérifier l’ajustement du bridge avant de le fixer dans la bouche du 
patient. Ne pas fixer le bridge si l’ajustement n’est pas satisfaisant 
(p. ex., en réalisant un test de Sheffield).

Étape 4
Positionner le bridge nettoyé sur les implants/parties secondaires 
vissés et insérer les vis. Serrer les vis d’implant en appliquant un 
couple de 35 Ncm et les vis occlusales des parties secondaires vissées 
avec un couple de 15 Ncm à l’aide d’un tournevis SCS et d’un dispo-
sitif dynamométrique.

À noter
L'ajustement par friction fixe les vis à l'instrument pendant l'inser-
tion et garantit une manipulation sûre.

Étape 5
Obturer les puits de vissage avec du coton et du matériau de comble-
ment (p. ex., gutta-percha ou composite). Cela permettra un retrait 
ultérieur du bridge, si nécessaire.

Étape 6
Polir le matériau d’obturation.

À noter
Si d’autres vis sont requises, consulter le tableau « Conditions d’uti-
lisation des bridges et barres transvissés Straumann® CARES® », au 
chapitre 4.3 (p. 22) pour les références correspondantes.

4.3.1.3 Insertion (cabinet dentaire)

La restauration définitive est livrée au cabinet du dentiste sur le modèle en plâtre 
avec les nouvelles vis, le mode d’emploi et les étiquettes patient.
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4.3.2 Barres Straumann® CARES®

Utilisation prévue
Les barres Straumann® CARES® pour les prothèses fixées sont des superstructures 
pour l'application directe avec de la résine dentaire et des dents en acrylique préfa-
briquées pour le traitement des cas édentés.

Les barres Straumann® CARES® pour des prothèses amovibles sont des éléments 
de rétentions à associer à une prothèse de recouvrement pour le traitement des 
cas édentés.

Caractéristiques
 ѹ Mise en place sur 2 à 10 plateformes

 ѹ Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC, RB/WB) et implant 
mixte BL/TL

 ѹ Partie secondaire vissée
 ѹ Extensions d'extrémité libre possibles
 ѹ Variété de conception de barre large :

 ѹ Dolder® en forme de U (régulière et mini)
 ѹ Dolder® en forme d'œuf (régulière et mini)
 ѹ Dolder® mélange (p. ex. extensions antérieures en forme d'œuf, extrémité 

libre en forme de U)
 ѹ Barre MP-Clip® 
 ѹ Ackermann-Bar®
 ѹ Barre arrondie
 ѹ Barre usinée
 ѹ Barre fixe basique
 ѹ Barre fixe avancée

 ѹ Garantie Straumann® pour les bridges et les barres transvissés Straumann® 
CARES®

15X.822.indd   2715X.822.indd   27 29/03/2022   17:0229/03/2022   17:02



28

Barres Straumann® CARES®, prothèses amovibles 

Barres fixées Straumann® CARES®, prothèses fixes

Barre Dolder® en forme de U Barre Dolder® en forme d'œuf Barre usinée

 ▪ Profil en forme de U
 ▪ Association rigide et stable de 
barre et de matrice

 ▪ Profil en forme d'œuf
 ▪ Translation verticale et rotation 
possible

 ▪ Hauteur et largeur ajustables
 ▪ Cône à paroi de 0°, 4°, 6°, 8°
 ▪ Filetages pour Novaloc® et partie 
secondaire de barres LOCATOR®

 ▪ Aligner l'axe d'insertion commun 
des fixations

 ▪ Plus résistant contre les forces 
de mastications, par rapport aux 
fixations seules

Ackermann-Bar® Barre arrondie Barre MP-Clip®

 ▪ Barre de coupe arrondie
 ▪ Montages à 2 cavaliers plus 
compacts 

 ▪ Diamètre de la barre de 1,8 mm

 ▪ Barre de coupe arrondie 
 ▪ Diamètre de la barre de 1,9 mm

 ▪ Alternative économique aux ma-
trices métalliques préfabriquées

 ▪ L'intensité de la rétention peut être 
facilement ajustée en échangeant 
les inserts de rétention. 

 ▪ Diamètre de la barre de 1,8 mm

Barre fixe de base (Formes : lambda, croisée, trapézoïde) Barre fixe avancée

 ▪ Pour l'application directe de résine dentaire et de dents 
en acrylique préfabriquées, entièrement intégrées 
dans la prothèse définitive

 ▪ Regarnissage facile des tissus, solution idéale pour la 
prise en charge continue des tissus

 ▪ La barre est livrée sablée
 ▪ Une alternative économique à un bridge avec facette 
en céramique

 ▪ Pour l'application directe de résine dentaire et de dents 
en acrylique préfabriquées, entièrement intégrées 
dans la prothèse définitive

 ▪ Idéalement utilisé pour de longues crêtes édentées qui 
sont bien cicatrisées et stables

 ▪ La barre est livrée sablée
 ▪ Une alternative économique à un bridge avec facette 
en céramique
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4.3.2.1 Barres Straumann® CARES®, prothèses amovibles

Positionnement de la barre 
Afin de garantir une répartition optimale de la force, positionner la barre de façon 
parallèle au plan occlusal et la placer de manière physiologique sur la crête alvéo-
laire. Prendre en compte l’axe d’insertion de la prothèse de recouvrement lors de 
la conception de la barre. Afin d’éviter toute force horizontale, concevoir la barre 
de façon parallèle au plan occlusal.1

À noter : Les extensions de barres distales ne sont pas recommandées lors de la 
restauration d’implants Straumann® de 3,3 mm de diamètre avec des barres pour 
prothèses amovibles.

Conception : Flux de travail CARES®

Étape 1 – PRÉPARATION pour CARES® Visual (prothèses amovibles et fixes)
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3

À noter : Pour une planification esthétique optimale de la barre, réaliser un wax-up 
de la prothèse hybride en cire et vérifier son ajustement dans la bouche. Le wax-up 
peut être scanné et utilisé comme référence lors de la conception de la barre dans 
CARES® Visual.

Étape 2 – CONCEPTION avec CARES® Visual
Veuillez vous référer au tutoriel en ligne et au mode d’emploi du logiciel CARES® 
Visual.

Étape 3 – COMMANDE des barres et bridges transvissés CARES®
Commander la restauration conformément au processus décrit dans la brochure 
Straumann® CARES® Screw-retained bridge and bar: Service and Process – voir p. 37.

1  Jager, K. Wirz J. Unterkiefer-Hybridprothesen mit vier Implantaten. Eine In-Vitro-Spannungsanalyse. 
Schweiz. Monatsschr. Zahnmed., 104, 1489-1494 (1994).

Photos : Jager/Wirz 1994
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Finition

Étape 1
Livraison de la barre et des vis Straumann® destinés au patient  : 
Utiliser l’étiquette patient fournie pour les dossiers des patients 
dans le laboratoire. Le bridge peut être directement posé sur le 
modèle en plâtre, sans aucun traitement, meulage ou ajustement 
supplémentaires. 

À noter : Il faut savoir que le fait de modifier la forme ou la section 
transversale pour la prothèse amovible peut avoir un impact négatif 
sur l’ajustement des matrices sur les barres. Ne pas altérer/affaiblir 
l’interface de connexion entre la barre et les coiffes de barre.

Étape 2 
Vérifier l’ajustement sans tension sur le modèle en plâtre. 
(p. ex., test de Sheffield). 

Étape 3 (facultative)
Afin de mieux vérifier l’ajustement sans tension, envoyer la barre 
au dentiste pour qu’il l’essaie encore une fois dans la bouche du 
patient. S’assurer que les vis utilisées sont en parfait état. Insérer les 
vis à l'aide du tournevis SCS. L'ajustement par friction fixe les vis à 
l'instrument pendant l'insertion et garantit une manipulation sûre.

Étape 4
Fabriquer la prothèse définitive conformément aux instructions 
suivantes.

Afin d’assurer un ajustement optimal et les meilleures perfor-
mances de la barre Straumann® CARES®, il est recommandé de 
n’associer le dispositif qu’aux matrices originales correspondantes 
du système CARES® (veuillez vous référer au chapitre 5 - Auxiliaires 
et instruments).

1

2

3
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Barre MP-Clip®
 ѹ Fixer l’espaceur avec la douille sur la barre et s’assurer qu'il est parfaitement 

ajusté.
 ѹ Réduire la douille selon la hauteur de la barre et isoler l’espace entre la douille 

et la gencive, ainsi que les coiffes d’implant avec de la cire.
 ѹ Finaliser la prothèse conformément à la technique dentaire standard. Retirer 

la barre de la prothèse et enlever l’espaceur de la douille. Utiliser le position-
neur d’insert afin de placer l’insert de rétention dans la douille en métal.

Matrice de Ackermann-Bar®, Dolder® et arrondie
Ackermann-Bar®: utiliser la matrice A de Ackermann-Bar® dans la région posté-
rieure et la matrice B dans la région antérieure. 
Barre Dolder® : raccourcir la matrice selon la longueur de la barre. Afin de garantir 
une fixation solide dans la prothèse, la matrice doit faire au moins 5 mm de long.
Ackermann-Bar®, Dolder® et arrondie : placer la matrice sur la barre. Placer l’espa-
ceur entre la barre et la matrice pendant la polymérisation. 
Ackermann-Bar® et arrondie : Afin que les matrices ne s’usent pas de façon préma-
turée et afin d’obtenir un axe d’insertion cohérent de la prothèse, positionner 
les matrices de façon parallèle l’une par rapport à l’autre (Fig. 1). Isoler l’espace 
entre la matrice/barre et la gencive, ainsi que les coiffes d’implant avec de la cire 
(Fig. 2). S’assurer que les lamelles de la matrice sont correctement isolées afin de 
permettre une déviation lorsque la prothèse est insérée ou retirée. 
Barre Dolder® : isoler la moitié de la hauteur de la matrice Dolder® (Fig. 3).
Ackermann-Bar®, Dolder® et arrondie : Finaliser la prothèse conformément à la 
technique dentaire standard.

Barre usinée
 ѹ Placer les attachements et les parties femelles sur la barre et préparer la 

polymérisation.
 ѹ Isoler toutes les contre-dépouilles entre la barre et le modèle ainsi que les 

coiffes d’implant.
 ѹ Finaliser la prothèse conformément à la technique dentaire standard.

À noter  : afin d’éviter toute mise en charge indésirable des implants lors de la 
mastication, toujours utiliser le bon espaceur entre la barre et la matrice lors de la 
polymérisation. Cela permet également de garantir la translation verticale de la 
prothèse par rapport à la barre.

Variation de la force de rétention de la matrice de barre
Seul l’activateur/désactivateur approprié peut être utilisé pour l’activation/la 
désactivation de la matrice de barre.
 ѹ Pour activer la matrice, appuyer sur ses parois avec l’activateur.
 ѹ Pour désactiver la matrice, écarter ses parois avec le désactivateur.

1

1

2

3
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Insertion (cabinet dentaire)
La restauration définitive est livrée au cabinet du dentiste sur le 
modèle en plâtre avec les nouvelles vis, le mode d’emploi et les 
étiquettes patient.

Étape 1
Retirer les restaurations provisoires.

Étape 2
Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur des implants/parties 
secondaires vissées, les vis et la barre (nettoyage, désinfection et 
stérilisation conformément à la brochure Manuel de nettoyage, 
désinfection et stérilisation (153.802/fr).

Étape 3
Vérifier l’ajustement de la barre avant de la fixer dans la bouche du 
patient. Ne pas fixer la structure si l’ajustement n’est pas satisfai-
sant (p. ex. en réalisant un test de Sheffield).

Étape 4
Positionner la structure nettoyée sur les implants et insérer les 
vis patient. Serrer les vis d’implant en appliquant un couple allant 
jusqu’à 35 Ncm et les vis occlusales des parties secondaires vissées 
avec un couple de 15 Ncm à l’aide d’un tournevis SCS et d’un dispo-
sitif dynamométrique.

À noter : L'ajustement par friction fixe les vis à l'instrument pendant 
l'insertion et garantit une manipulation sûre. Si d’autres vis sont 
requises, consulter le tableau « Conditions d’utilisation des bridges 
et barres transvissés Straumann® CARES® », au chapitre 4.3 pour les 
références correspondantes.

Étape 5
Fixer la prothèse définitive.

4

4

5

Étape 5
Envoyer le modèle en plâtre, la barre, la prothèse, les nouvelles vis, le mode d’emploi et les étiquettes patient au dentiste 
réalisant la restauration.
À noter : Tous modes d’emploi Straumann sont disponibles sur le site Web : ifu.straumann.com.
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4.3.2.2  Barres fixes CARES®, prothèses fixes

Ce mode d’emploi étape par étape est un guide de manipulation des barres fixes basiques et avancées CARES®. Les étapes 
suivantes sont des préalables :
 ѹ La planification prothétique a été achevée et coordonnée entre tous les membres de l’équipe exécutant le traitement
 ѹ Un montage esthétique a été essayé dans la bouche du patient
 ѹ Les implants Straumann ont été posés 
 ѹ La précision des modèles en plâtre a été contrevérifiée avec un gabarit pour garantir une représentation exacte de la 

situation buccale du patient

Étape 1 – Conception dans CARES® Visual
Pour une adaptation idéale des barres fixes CARES® sur la prothèse définitive, il 
est recommandé de numériser le montage esthétique comme un overlay (voir 
illustration à gauche).

Barre fixe avancée CARES®  : Déterminer la ligne de finition conformément au 
montage esthétique.

Pour plus de détails sur la conception des barres fixes basiques et avancées CARES®, 
consulter le mode d’emploi du logiciel CARES® Visual.

Étape 2 – Vérification de l’ajustement
Après réception de la barre fixe CARES®, vérifier l’ajustement sur le modèle en 
plâtre.

Étape 2a
Facultatif :
Pour un nouveau contrôle de l’ajustement, envoyer la barre au dentiste pour qu’il 
l’essaie encore une fois dans la bouche du patient lors d’une nouvelle consultation. 
Pour s’assurer que les vis utilisées ne s’endommagent pas, les insérer à l’aide du 
tournevis SCS. L'ajustement par friction fixe les vis à l'instrument pendant l'inser-
tion et garantit une manipulation sûre.

Étape 3 – Mise en moufle du montage esthétique
Placer le montage esthétique sur le modèle en plâtre et le mettre en moufle. 
Retirer le moufle et porte la cire à ébullition. 
Fixer la barre sur le modèle en plâtre et veiller à ce que les dents dans le moufle 
n’interfèrent pas avec la barre.
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Étape 4 – Préparation de la barre
Appliquer l’opacifiant sur la zone où l’acrylique sera appliqué selon 
le matériau choisi.

Étape 5
Fermer le puits de vissage de la barre pendant la phase d’adaptation 
de l’acrylique. Par exemple, utiliser un écouvillon après avoir retiré 
le porte-coton pour fermer le puits de vissage de la barre. Insérer le 
manche de l’écouvillon suffisamment loin pour qu’il bouche le puits 
de vissage lors de l’application de l’acrylique.

Étape 6 – Finalisation de la restauration prothétique
Fabriquer et finir la prothèse conformément aux techniques 
dentaires classiques.  

Étape 7 – Insertion dans la bouche du patient
 ѹ Vérifier l’ajustement de la barre avant de la fixer dans la bouche 

du patient. Si l’interface se situe sous la gencive, effectuer une 
radiographie pour vérifier l’ajustement. 

 ѹ Ne pas fixer la barre si l’adaptation ne semble pas satisfaisante. 
 ѹ Toujours utiliser des vis de partie secondaire/occlusales neuves.
 ѹ Couple de serrage pour bridges et barres transvissés : 35 Ncm
 ѹ Couple de serrage pour la partie secondaire vissée : 35 Ncm 
 ѹ Couple de serrage de la vis occlusale pour bridges et barres 

transvissés au niveau de la partie secondaire : 15 Ncm
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5 Auxiliaires et instruments
Réf. Photos Article Dimensions Matériau 

Tournevis SCS

046.400 SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court Longueur 15 mm

acier inoxydable046.401 SCS Tournevis pour clé à cliquet, court Longueur 21 mm

046.402 SCS Tournevis pour clé à cliquet, long Longueur 27 mm

Tournevis avec solutions angulées

046.786 SA Tournevis pour clé à cliquet, extra court Longueur 15 mm

acier inoxydable

046.787 SA Tournevis pour clé à cliquet, court Longueur 21 mm

046.788 SA Tournevis pour clé à cliquet, long Longueur 27 mm

046.789 SA Tournevis pour contre-angle, extra court Longueur 20 mm

046.790 SA Tournevis pour contre-angle, court Longueur 26 mm

046.791 SA Tournevis pour contre-angle, long Longueur 32 mm

046.792 Auxiliaire de préhension du tournevis SA s/o

Clé à cliquet

046.119 Clé à cliquet, y compris l'instrument de service Longueur 84 mm acier inoxydable

Auxiliaire de polissage et manche de préhension

046.239 Manche de préhension Longueur 105 mm AL/Acier

046.245
Protecteur de polissage pour coiffes RN synOcta®, 

à vissage transocclusal
Longueur 15 mm

acier inoxydable
025.0029 SC Auxiliaire de polissage 

Longueur 16 mm
025.2920

025.2920-04
NC Auxiliaire de polissage

025.4920
025.4920-04

RC Auxiliaire de polissage

025.0004
025.0004V4

Auxiliaire de polissage pour partie secondaire 
vissée D 3,5 mm

– TAN
025.0005

025.0005V4
Auxiliaire de polissage pour partie secondaire 

vissée D 4,6 mm

025.0006
Vis pour traitement en laboratoire pour partie 

secondaire vissée
Longueur 20 mm SST

Extracteurs pour parties secondaires TorcFit™

065.0007
RB/WB Vis de retrait de parties secondaires, pour 

pousser des parties secondaires verrouillées via les 
filetages internes des parties secondaires

– TAN

065.0009 Outils de retrait pour vis basale RB/WB, gauche Longueur 21 mm
acier inoxydable

065.0008 Outils de retrait pour vis basale RB/WB, gauche Longueur 27 mm
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Réf. Photos Article Dimensions Matériau 

Pièces auxiliaires pour les matrices de barre

046.150
Kit d’activateurs pour toutes les matrices de 

barre, trois pièces
Longueur 50 mm Acier inoxydable

046.151
Désactivateur pour les matrices de barre Dolder®, 

mini
Longueur 66 mm

Grilon BS/Laiton

046.152
Désactivateur pour les matrices de barre Dolder®, 

normal
Longueur 66 mm

Composants de barre mâles et femelles

048.414
Matrice de barre Dolder®

Comprend un espaceur, normal 
Longueur 25 mm
Hauteur 2,75 mm

Elitor®/Laiton

048.413
Matrice de barre Dolder®

comprend un espaceur, mini
Longueur 25 mm
Hauteur 3,5 mm

Barre ronde 
Partie femelle

Composants disponibles auprès de votre 
représentant Cendres + Métaux.

Longueur 3,5 mm
Hauteur 3,6mm

–

Ackermann-Bar®
Partie femelle A

Composants disponibles auprès de votre 
représentant Cendres + Métaux.

Longueur 3,5 mm
Hauteur 3,5 mm

Ackermann-Bar®
Partie femelle B

Composants disponibles auprès de votre 
représentant Cendres + Métaux.

Longueur 3,5 mm
Hauteur 4,75 mm

MP-Clip®
Partie femelle

Composants disponibles auprès de votre 
représentant Cendres + Métaux.

Longueur 5 mm
Hauteur 3 mm

048.804-V2  
048.804-V10  
048.805-V2  

048.805-V10 

Ancrage de barre Zest
Barre/partie secondaire LOCATOR® (2 boîtes)

Barre/partie secondaire LOCATOR® (10 boîtes)
Kit de fabrication mâle pour barre LOCATOR® 

(2 boîtes)
Kit de fabrication mâle pour barre LOCATOR® 

(10 boîtes)

Diamètre de filetage : 
2 mm

Diamètre LOCATOR® : 
3,86 mm

Titane de grade 5

048.857V2
2010.601-NOV
2010.611-NOV

Partie secondaire pour barre Novaloc® (2 boîtes)
Boîte de traitement en titane Novaloc®
Boîte de traitement en PEEK Novaloc®

Diamètre de filetage : 
2 mm

Diamètre Novaloc® : 
3,87 mm
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6 Annexe

6.1 Documentation

490.020/fr Brochure Straumann® CARES®
150.926 Mode d’emploi : parties secondaires Straumann® CARES®, ZrO2
150.927 Mode d’emploi : parties secondaires Straumann® CARES®, Ti
701572 Mode d’emploi : parties secondaires Straumann® CARES®, TAN
700996 Mode d’emploi : bridges transvissés Straumann® CARES® et barres Straumann® CARES®
701593 Mode d’emploi : couronnes Straumann® Variobase®
701627 Mode d’emploi : composants prothétiques pour bridges/barres Straumann® Variobase®
701149 Mode d’emploi : Straumann® CARES® Corps de scannage mono
150.771 Mode d’emploi : Straumann® Corps de scannage
701933 Mode d’emploi : restaurations n!ce®
701945 Mode d’emploi : zerion® HTML et UTML
701654 Mode d’emploi : zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus
701049 Mode d’emploi : zerion® LT
150.772 Mode d’emploi : IPS e.max® CAD
701051 Mode d’emploi : ticon®
701050 Mode d’emploi : coron®
701053 Mode d’emploi : polycon® ae
153.802/fr  Manuel de nettoyage, de désinfection et de stérilisation, Composants prothétiques implanto-

portés Straumann
702086/fr Procédures des prothèses dento-portées Straumann® CARES®, Informations de base
490.062/fr Straumann® Variobase®, Informations de base

Bridges et barres transvissés Straumann® CARES® – Service et procédure

Le processus varie selon les pays. Veuillez sélectionner la brochure qui est valide pour votre pays :

Tous les documents ainsi que les informations complémentaires pertinentes aux logiciels sont disponibles 
dans le logiciel Straumann® CARES® Visual (« Produits et services »).

No. de commande Langue Domaine d’application

043

490.043-de Allemand Allemagne et Suisse

490.043-en Français Grande-Bretagne

490.043-fr Française France et Suisse

490.043-it Italien Italie et Suisse

044 490.044-en Français APAC

045

490.045-en Français États-Unis, Pays-Bas et pays nordiques

490.045-de Allemand Autriche

490.045-fr Française Canada et Belgique

490.045-es Espagnole Espagne et Portugal

15X.822.indd   3715X.822.indd   37 29/03/2022   17:0329/03/2022   17:03



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

Dolder® est une marque enregistrée du professeur Eugen Dolder, ancien directeur de l’école de médecine dentaire de Zürich, Suisse.
Ackermann-Bar® est une marque enregistrée de Cendres + Métaux Holding SA, Suisse.
MP-Clip® est une marque enregistrée de Cendres + Métaux Holding SA, Suisse.
IPS e.max® est une marque enregistrée d’Ivoclar Vivadent, Liechtenstein.
3M™ ESPE™ et Lava™ ou marques enregistrée de 3M company ou 3M Deutschland GmbH. Utilisées sous licence au Canada.

© Institut Straumann AG, 2022. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerciales et logos de Straumann® mentionnées ici sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

 
70

21
65

/f
r/

D/
03

 
04

/2
2

 
15

3.
82

2/
fr

/D
/0

3 
04

/2
2

15X.822.indd   3815X.822.indd   38 29/03/2022   17:0329/03/2022   17:03


	1	Introduction
	2	Informations générales
	2.1	Options de restauration avec la gamme Straumann® CARES®
	2.2	Exigences techniques

	3	Préparation pour CARES® Visual
	3.1	Fabrication du modèle en plâtre
	3.2	Planification / douilles de wax-up
	3.3	Corps de scannage Straumann®
	3.4	Aperçu du système

	4	Restaurations, conception et finition
	4.1	Restauration : Partie secondaire CARES®
	4.2	CARES® X-Stream™
	4.3	Restauration : Bridges et barres transvissés CARES®

	5	Auxiliaires et instruments
	6	Annexe
	6.1	Documentation


