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Les solutions pour patients RevitaliZe permettent de réaliser des prothèses complètes vissées provisoires, dans le cadre 

d’une mise en charge immédiate lors d’édentations partielles ou complètes à la mandibule ou au maxillaire. Ce guide 

technique de restauration décrit la procédure chirurgicale à effectuer lors d’une mise en place d’implants inclinés.  

Ce cas clinique présente l’utilisation de quatre (4) implants Trabecular Metal™ et Tapered Screw-Vent® ainsi que des 

instructions détaillées pour la conversion de la prothèse originale en prothèse provisoire. Les solutions pour patients 

RevitaliZe sont caractérisées par une approche simplifiée et par la possibilité de choisir le protocole chirurgical ainsi que 

les options de restauration les mieux adaptés à chaque patient.



Guide chirurgical
Patient édenté avec guide chirurgical en place. Il est possible 
d’utiliser un duplicata de la prothèse initiale du patient ou un 
montage d’essai comme guide chirurgical, afin de faciliter la 
mise en place des implants dans la position et l’inclinaison 
adéquates.  
La face linguale du duplicata peut être retirée afin de 
permettre l’accès chirurgical tout en conservant les 
paramètres occlusaux du patient. 

Il est possible de tracer des lignes indiquant le 
positionnement et l’axe d’insertion des implants sur le guide 
chirurgical, afin d’obtenir une aide visuelle à la mise en 
place. Pour les implants inclinés dans le sens distal, le taux 
d’angulation de ces lignes peut atteindre jusqu’à 45 ° par 
rapport au plan d’occlusion.

Réalisation de l’incision
Retirer le guide chirurgical et réaliser l’incision le long de 
la crête. Réaliser des incisions de décharge puis décoller le 
lambeau à l’aide d’un décolleur. 

Identification et position du nerf mandibulaire
Identifier le trou mentonnier. Le pédicule mentonnier peut 
décrire une boucle antérieure orientée vers l’arrière, de 
cinq à sept millimètres de longueur. En présence d’un trajet 
rétrograde du nerf mandibulaire, l’implant le plus distal doit 
être parallèle à l’angle d’inclinaison mésial de celui-ci.

Procédure chirurgicale
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Début de l’ostéotomie
Utiliser le foret de Ø 2,3 mm pour créer un forage pilote 
suivant le marquage indiqué sur le guide chirurgical. Réaliser 
un forage correspondant à la longueur de l’implant choisi et 
rincer abondamment afin d’évacuer les résidus osseux.

Insertion de la jauge de parallélisme
Insérer l’extrémité lisse de la jauge de parallélisme dans 
l’ostéotomie de Ø 2,3 mm, puis vérifier l’emplacement et 
l’alignement par rapport au guide chirurgical.

Retrait du guide chirurgical
Retirer le guide chirurgical pour effectuer le reste de la 
séquence de forage. Si nécessaire, une correction de 
l’ostéotomie peut être réalisée lors des étapes de forage 
ultérieures.

Marquage du site implantaire
Utiliser une fraise boule pour marquer la position initiale de 
l’implant. Ce point de marquage effectué dans l’os permettra 
aux forets suivants de trouver le positionnement idéal à la 
réalisation de l’ostéotomie.



Mise en place de l’implant

Remarque: Les inserts de pose hexagonaux GemLock 
de 2,5 mm pour clé à cliquet et pour contre-angle 
engagent l’hexagone femelle du porte-implant 
(implants Trabecular Metal et TSV) ou directement les 
implants à hexagone interne de 2,5 mm  
(implants Trabecular Metal et Tapered Screw-Vent 
de Ø 3,7–4,7 mm). Les inserts de pose hexagonaux 
GemLock de 3,0 mm pour clé à cliquet et pour contre-
angle engagent directement les implants à hexagone 
interne de 3,0 mm (implants Trabecular Metal et TSV  
de plate-forme Ø 6,0 mm) uniquement.

Instruments 
engageant l’extérieur  
du porte-implant

RSR SSHS RHD2.5

HX3.0-SHX3.0-DHXL3.0-S

RH2.5

Instruments  
engageant l’intérieur  
du porte-implant

RHL2.5

Élargissement de l’ostéotomie
Utiliser le foret suivant dans la séquence de forage adaptée 
au diamètre de l’implant à mettre en place, afin de créer un 
forage intermédiaire à la profondeur de cet implant. Poursuivre 
l’élargissement de l’ostéotomie en suivant la séquence de forage 
appropriée au diamètre de l’implant utilisé, en tenant compte de 
la qualité osseuse lors du choix du foret terminal. Pour tous détails 
sur les protocoles pour os dense et os spongieux, consulter le 
Manuel chirurgical Trabecular Metal/TSV®.

Retrait de l’implant du flacon 
Retirer le flacon de la boite de conditionnement externe de l’implant 
et l’ouvrir de manière à briser le sceau plastifié. Faire tomber le 
contenu du flacon interne stérile sur un champ stérile. Ouvrir la 
partie supérieure blanche du flacon en la basculant, à l’aide d’une 
pression sur le côté plat doté d’un trou d’accès. Appuyer sur le 
sommet intérieur du bouchon pour le bloquer à l’aide de la rainure.

L’implant est livré pré-monté à un porte-implant/moignon 
d’empreinte multifonction pour en faciliter la mise en place. Extraire 
l’implant du flacon intérieur à l’aide de l’un des instruments de pose.

Remarque: La vis de couverture fournie se trouve dans le bouchon 
du flacon interne, doté d’un orifice d’accès pour le tournevis manuel 
hexagonal rétentif GemLock 1,25 mm.

Mise en place de l’implant sur le site 
L’implant peut être placé soit manuellement, soit à l’aide d’un 
moteur chirurgical, à une vitesse maximale de 30 tours par 
minute. Les instruments suivants peuvent être utilisés pour la 
mise en place de l’implant sur le site:
a)  La clé à cliquet GemLock® [RSR] ou l’instrument manuel de 

pose d’implant [SSHS] fixé directement au porte-implant.

b)  La clé à cliquet GemLock [RSR] fixée à l’un des inserts de pose 
hexagonaux rétentifs GemLock de 2,5 mm [RH2.5, RHL2.5], 
qui engagent l’hexagone femelle du porte-implant.

c)  La clé à cliquet GemLock [RSR] fixée à l’un des inserts de pose 
hexagonaux rétentifs GemLock de 2,5 mm [RH2.5, RHL2.5] 
ou à un adaptateur hexagonal de 3,0 mm [HX3.0-S, HXL3.0-S] 
inséré directement dans l’implant, si l’espace est limité ou 
pour faciliter la mise en place dans un os dense.

d)  Le contre-angle pour moteur avec l’insert hexagonal rétentif 
GemLock de 2,5 mm pour contre-angle [RHD2.5] pour la mise 
en place à l’aide du porte-implant ou pour la pose d’un implant 
avec un hexagone interne de Ø 2,5 mm sans le porte-implant, 
ou l’insert hexagonal de Ø 3,0 mm mm pour contre-angle 
[HX3.0D] pour la pose d’un implant avec un hexagone interne 
de Ø 3,0 mm.
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Visser l’implant dans le site préparé à l’aide de la clé à cliquet 
rétentive GemLock [RSR] montée sur le porte-implant, ou en 
recourant à l’une des méthodes alternatives décrites dans la 
partie Mise en place de l’implant sur le site ci-dessus.

Orientation de l’implant
Le porte-implant est doté de deux méplats qui doivent être 
alignés sur les pans de l’hexagone interne de l’implant. 
Pour assurer l’orientation correcte du pilier conique angulé 
Zimmer Biomet Dental, il est important de bien aligner 
l’un des méplats du porte-implant soit vers la correction 
d’angulation désirée (en position mésiale sur cette 
illustration), soit vers la correction d’angulation opposée 
(en position distale ici – le méplat n’est pas visible sur 
l’illustration).

Préparation des autres ostéotomies
Répéter toutes les étapes de la séquence de forage pour 
mettre en place l’implant antérieur. Veiller à bien respecter 
l’emplacement et l’angle d’inclinaison présent sur le guide 
chirurgical. Les implants antérieurs sont insérés à l’aide de la 
clé à cliquet.

Mise en place de l’implant
Insérer l’implant dans l’ostéotomie réalisée.



Mise en place du pilier conique

Mise en place de l’implant 
Répéter la séquence de forage sur les autres sites qui doivent 
recevoir des implants inclinés. L’angulation prévue doit être 
similaire à l’axe indiqué sur le guide chirurgical et, encore 
une fois, être parallèle à l’angle d’inclinaison mésial de la 
boucle antérieure du nerf mentonnier. Si les méplats du 
porte-implant sont positionnés en direction mésiale/distale, 
le pan de l’hexagone interne de l’implant sera correctement 
aligné pour recevoir le pilier conique angulé.

Retrait du porte-implant
Après avoir placé les implants dans la position désirée, 
dévisser les vis de fixation à l’aide du tournevis manuel 
hexagonal GemLock Ø 1,25 mm [HXGR1.25, HXLGR1.25] et 
retirer les porte-implants. Il peut être nécessaire d’évaser l’os 
avant de placer le pilier conique en sous-crestal. Veiller à ne 
pas endommager la connexion interne ou la partie coronaire 
de l’implant durant cette opération.

Mise en place des piliers coniques angulés
Le pilier conique angulé est fourni avec un instrument 
de positionnement afin de faciliter la mise en place et 
l’orientation de celui-ci en bouche. Au préalable, cet 
instrument de positionnement doit être serré manuellement 
afin d’assurer sa fixation au sommet du cône. Faire passer un 
fil dentaire dans l’orifice prévu à cet effet et le nouer. À l’aide 
de l’instrument de positionnement, placer le pilier conique 
angulé en bouche dans l’orientation appropriée, de manière 
à ce que le cône du pilier soit aussi parallèle que possible aux 
implants présents en secteur antérieur.

Serrage de la vis de fixation
Serrer la vis de fixation à l’aide du tournevis manuel 
hexagonal de Ø 1,25 mm. Pour la mise en place initiale, il 
est également possible d’utiliser un contre-angle avec un 
tournevis hexagonal long pour contre-angle de Ø 1,25 mm.
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Mise en place des piliers coniques
Mettre en place les piliers coniques droits sur les implants 
situés en secteur antérieur. Serrer à l’aide du tournevis 
manuel hexagonal de 1.25 mm. Contrôler visuellement que 
la mise en place des piliers sur les implants est complète.

Mise en place des piliers coniques angulés
Mettre en place le dernier pilier conique angulé en position 
distale, en respectant le protocole de mise en place décrit 
ci-dessus.

Retrait de l’instrument de positionnement
Vérifier visuellement que le pilier conique angulé est 
parfaitement inséré dans l’implant. Retirer l’instrument 
de positionnement en le dévissant dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. Procéder avec précaution, 
car l’instrument se désengage rapidement du pilier; il est 
recommandé de faire passer un fil dentaire dans l’orifice 
prévu à cet effet afin d’éviter une ingestion ou une inhalation 
accidentelles lors du retrait de l’instrument.
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S’il est prévu de mettre en place immédiatement une prothèse 
provisoire lors de l’acte chirurgical, passer à la page 13 pour voir 
les étapes de  réalisation de cette prothèse temporaire.

Vérification de la mise en place des piliers
Après avoir placé tous les piliers, vérifier leur bonne 
adaptation aux plate-formes prothétiques au moyen d’une 
radiographie

Serrage des piliers
Serrer les vis des piliers coniques angulés et les piliers 
coniques droits à 30 Ncm à l’aide de la clé dynamométrique 
[TWR].

Mise en place des coiffes de confort et suture des 
tissus mous
S’il n’est pas prévu de mettre en charge immédiatement les 
piliers avec une prothèse provisoire ou définitive, placer la 
coiffe de confort en titane pour pilier conique [TATHC] afin 
d’éviter la chute des tissus mous sur la périphérie de la plate-
forme conique et l’entrée de résidus dans le canal d’accès 
à la vis de fixation du cône. Serrer manuellement à l’aide du 
tournevis hexagonal GemLock de Ø 1,25 mm. Il est possible 
de suturer les tissus mous en position.



Procédures de prise d’empreinte  
sur les piliers coniques

Mise en place des moignons d’empreinte pour 
technique standard (porte-empreinte fermé) 
Placer les moignons d’empreinte pour technique standard 
[ACTIT] sur chaque pilier et serrer manuellement à l’aide 
du tournevis manuel hexagonal de Ø 1,25 mm. Obturer 
les orifices hexagonaux d’accès présents au sommet des 
moignons d’empreinte à l’aide du matériau de votre choix, afin 
d’éviter l’insertion du matériau d’empreinte. Vérifier la bonne 
adaptation du porte-empreinte individuel ainsi que les espaces 
nécessaires à la réalisation d’une empreinte de bonne qualité.

Réalisation de l’empreinte
Injecter le matériau à empreinte à faible ou moyenne viscosité 
autour du moignon à empreinte, et charger le porte-empreinte 
fermé avec un autre matériau à empreinte de moyenne ou haute 
viscosité. Il est recommandé d’utiliser un matériau à empreinte 
élastomère, par exemple à base de polysiloxane de vinyle.

Dépose des coiffes de confort 
Pour préparer la prise d’empreinte en technique pick-up  
(porte-empreinte ouvert), dévisser les coiffes de confort en 
titane pour pilier conique à l’aide du tournevis hexagonal 
GemLock de Ø 1,25 mm. Resserrer les piliers à 30 Ncm à 
l’aide de la clé dynamométrique [TWR].

Option 1: Moignon d’empreinte pour technique standard (porte-empreinte fermé) 
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Finalisation de la procédure de prise d’empreinte
Dévisser les moignons d’empreinte à l’aide du tournevis 
manuel hexagonal de Ø 1,25 mm. Replacer les coiffes 
de confort sur les piliers et finaliser la procédure de prise 
d’empreinte. Visser le moignon d’empreinte pour technique 
standard [ACTIT] sur l’analogue de pilier conique [ACTR]. 
S’assurer que le moignon d’empreinte est parfaitement vissé 
à l’analogue.

Mise en place des moignons d’empreinte et 
analogues dans l’empreinte
Insérer dans l’empreinte le moignon d’empreinte pour 
technique standard sur lequel l’analogue de pilier conique 
est vissé.

Les quatre moignons d’empreinte pour technique 
standard solidarisés aux analogues de piliers coniques 
sont maintenant insérés dans l’empreinte finale. Couler du 
plâtre à faible expansion dans l’empreinte et le laisser durcir 
conformément aux instructions du fabricant.

Placer le porte-empreinte en bouche et réaliser une 
empreinte de l’arcade complète. Laisser durcir le matériau à 
empreinte conformément aux instructions du fabricant, puis 
retirer le porte-empreinte.
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Préparation du modèle en plâtre
Séparer l’empreinte du modèle en plâtre afin d’obtenir à 
l’identique la position des pièces placées dans la bouche du 
patient.

Retrait des moignons d’empreinte du moulage
Retirer les moignons d’empreinte afin d’exposer les 
analogues de piliers coniques positionnés avec précision 
dans le modèle en plâtre. Celui-ci est alors prêt pour la 
réalisation d’une prothèse provisoire ou définitive.

Mise en place des moignons d’empreinte 
Pour une prise d’empreinte à l’aide d’un porte-empreinte 
ouvert, visser les moignons d’empreinte pour technique 
pick-up [ACTDT] sur les piliers coniques angulés et les piliers 
coniques droits afin de réaliser une prise d’empreinte sur les 
piliers. Visser les moignons d’empreinte pick-up à l’aide de la 
vis longue fournie et la serrer manuellement avec le tournevis 
hexagonal GemLock de Ø 1,25 mm.

Dépose des coiffes de confort 
Pour préparer la prise d’empreinte en technique pick-up 
(porte-empreinte ouvert), dévisser les coiffes de confort en 
titane pour pilier conique à l’aide du tournevis hexagonal 
GemLock de Ø 1,25 mm. Resserrer les piliers à 30 Ncm à 
l’aide de la clé dynamométrique [TWR].

Option 2: Moignon d’empreinte pour technique pick-up (porte-empreinte ouvert)
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Finalisation de la procédure de prise d’empreinte
Dévisser et retirer les vis des moignons d’empreinte à l’aide 
du tournevis hexagonal GemLock de Ø 1,25 mm. Après 
la dépose des quatre vis, retirer l’empreinte de la bouche 
du patient. Replacer les coiffes de confort sur les piliers et 
finaliser la procédure de prise d’empreinte.

Les moignons d’empreinte pick-up restent dans l’empreinte, 
ce qui évite de déformer le matériau lorsque les moignons 
d’empreinte présentent une forte divergence entre eux.

Vérification de l’adaptation du porte-empreinte
Lors de la réalisation du porte-empreinte individuel, il est 
conseillé de créer une ouverture au-dessus de chaque 
moignon d’empreinte. L’adaptation du porte-empreinte 
ouvert est ensuite vérifiée en bouche. Obturer les orifices 
hexagonaux présents au sommet des vis de transferts à 
l’aide du matériau de votre choix, afin d’éviter l’insertion du 
matériau à empreinte.

Réalisation de l’empreinte
Charger le porte-empreinte avec un matériau à empreinte de 
moyenne viscosité. Repositionner soigneusement le porte-
empreinte en bouche. Retirer tout excédant de matériau au 
sommet des moignons d’empreinte permettant d’obtenir 
un accès à la vis de fixation nécessaire à son dévissage. 
Laisser durcir le matériau à empreinte conformément aux 
instructions du fabricant.
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Prendre la vis longue de moignon d’empreinte pick-up 
à l’aide du tournevis hexagonal et l’insérer dans l’orifice 
d’accès présent au sommet du porte-empreinte. Faire passer 
la vis à travers le moignon d’empreinte pick-up et la visser à 
l’analogue pour solidariser les deux composants entre eux. 
Prendre une empreinte de l’arcade opposée.

Préparation du modèle en plâtre
Désinsérer l’empreinte du modèle en plâtre afin d’exposer les 
analogues de piliers coniques présents dans le modèle en 
plâtre. Ces analogues sont positionnés de manière identique 
à ceux présents en bouche. Le modèle en plâtre est alors prêt 
pour la réalisation d’une prothèse provisoire ou définitive.

Fixation des analogues de laboratoire
Pour terminer la procédure, commencer par placer 
l’analogue de pilier conique dans la base du moignon 
d’empreinte pick-up qui est resté dans le matériau de prise 
d’empreinte.



Réalisation de la prothèse provisoire

Mise en place des chapes temporaires en titane en 
secteur antérieur
Placer les chapes temporaires en titane sur les deux piliers 
coniques présents en secteur antérieur. Fixer les chapes 
temporaires avec leurs vis de fixation et serrer celles-ci 
manuellement avec le tournevis hexagonal GemLock  
de Ø 1,25 mm

Marquage des chapes temporaires
Humidifier l’extrémité d’un feutre indélébile et marquer la 
partie supérieure des chapes temporaires.

Marquage de la position des chapes sur la prothèse
Mettre en place la prothèse provisoire du patient en bouche 
et la presser sur les chapes temporaires pour transférer l’encre 
colorée dans l’intrados de la prothèse. La prothèse provisoire 
peut être la prothèse actuelle du patient ou une nouvelle 
prothèse réalisée à cet effet, prête à être placée en bouche.

Option 1: Technique au fauteuil et conversion de la prothèse

Composants nécessaires 
•  La prothèse actuelle du patient ou une prothèse 

provisoire réalisée à cet effet

•  Résine acrylique de réparation

• Petits godets de mélange

• Pinceau jetable

• Fil de cire blanc

• Coton tige applicateur 

• Seringue jetable 

• Feutre indélébile
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Repositionnement et essai de la prothèse
Repositionner la prothèse en bouche pour vérifier que 
l’emplacement des chapes temporaires est bien dégagé et que 
la base restante de la prothèse est en contact avec les tissus 
mous. S’assurer que le patient peut légèrement fermer la bouche 
pour obtenir une occlusion convenable contre la prothèse ou la 
dentition opposée. Si les chapes provisoires empêchent la mise en 
place correcte de la prothèse, il faut alors réduire leur hauteur afin 
d’assurer une occlusion correcte, mais sans excès. Obturer les trous 
d’accès à la vis de fixation avec du coton ou le matériau de votre 
choix, pour empêcher à la résine de pénétrer dans les orifices.

Technique intra-buccale
Préparer la résine autopolymérisable pour l’appliquer au pinceau. 
Placer du mélange poudre/liquide entre les chapes provisoires et 
répéter cette étape jusqu’à obtenir la solidarisation complète de 
la prothèse et des chapes. Une fois solidarisées, demander au 
patient de fermer légèrement la bouche jusqu’à atteindre 
l’occlusion, de sorte que cette prothèse soit au contact des dents 
opposées pendant la polymérisation de la résine. Attendre la 
prise complète de la résine avant de retirer la prothèse. Respecter 
le temps de prise indiqué par le fabricant.

Dévissage de la prothèse
Dévisser et retirer les vis de fixation des chapes temporaires à 
l’aide du tournevis hexagonal GemLock de Ø 1,25 mm et retirer 
la prothèse de la bouche du patient. Inspecter l’intrados de la 
prothèse, puis éliminer tout excès de résine et/ou remplir les 
éventuels vides en ajoutant de la résine acrylique.

Réalisation des perforations pour solidariser les chapes
Retirer la prothèse de la bouche du patient et inspecter l’intrados 
de celle-ci. Les marques d’encre indiquant l’emplacement des 
perforations à réaliser dans la prothèse doivent être apparentes. 
À l’aide d’une fraise à résine ou d’une fraise de laboratoire montée 
sur une pièce à main de moteur chirurgical tournant à faible 
vitesse, retirer un volume de résine sur les zones marquées. 
Continuer à éliminer la résine acrylique jusqu’à obtenir une 
prothèse traversée de part en part.
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Marquage de la position des chapes sur la prothèse
Mettre en place la prothèse en bouche et transférer l’encre 
colorée dans l’intrados de la prothèse. Inspecter l’intrados de 
la prothèse pour s’assurer que l’encre a bien été transférée 
sur celle-ci, marquant ainsi l’emplacement des perforations à 
réaliser dans la prothèse. À l’aide d’une fraise à résine ou d’une 
fraise de laboratoire montée sur une pièce à main de moteur 
chirurgical tournant à faible vitesse, retirer un volume de résine 
sur les zones marquées.

Repositionnement et essai de la prothèse
Repositionner la prothèse en bouche pour vérifier que 
l’emplacement des chapes temporaires est bien dégagé et que 
la prothèse est bien en contact avec les tissus mous. S’assurer 
que le patient peut légèrement fermer la bouche pour obtenir 
une occlusion convenable. Si les chapes provisoires empêchent 
la mise en place correcte de la prothèse, il faut alors réduire leur 
hauteur afin d’assurer une occlusion correcte, mais sans excès.

Obturer les trous d’accès à la vis de fixation avec du coton ou le 
matériau de votre choix pour empêcher la résine de pénétrer 
dans les orifices.

Remise en place des chapes en secteur antérieur
Vérifier tout d’abord que les chapes temporaires en titane 
reposent parfaitement sur les piliers. Il est possible de créer de 
petites ouvertures sur la face vestibulaire de la prothèse afin 
de faciliter l’inspection de la jonction entre les chapes et les 
piliers. Après avoir vérifié et validé le bon ajustage des chapes 
temporaires en titane sur les piliers antérieurs, resserrer les vis 
de fixation pour solidariser à nouveau la prothèse sur les piliers 
coniques antérieurs.

Mise en place des chapes temporaires en titane 
en secteur postérieur 
Mettre en place les chapes temporaires en titane sur les 
piliers présents en secteur postérieur. Les chapes temporaires 
postérieures sont désormais prêtes à être connectées à la 
prothèse. Marquer à nouveau au feutre indélébile la partie 
supérieure des chapes.



Réalisation de la prothèse provisoire | 16

Dévissage de la prothèse 
Dévisser et retirer les vis de fixation des quatre chapes 
temporaires à l’aide du tournevis hexagonal GemLock de  
1,25 mm et retirer la prothèse de la bouche du patient. 
Inspecter l’intrados de la prothèse afin de vérifier que les quatre 
chapes temporaires en titane sont solidement solidement 
fixées. Il est alors nécessaire de retirer tout le surplus de résine 
ainsi que toutes les concavités situées sur l’intrados de la 
prothèse. Appliquer au pinceau de la résine supplémentaire sur 
toute concavité importante situé sur l’intrados de la prothèse. 
Placer la prothèse dans un dispositif sous pression pour 
permettre à la résine de polymériser. Après la prise de la résine 
supplémentaire, ajuster la prothèse avec une grosse fraise à 
résine de type «flamme» pour éliminer toutes les concavités.

Réduction des chapes temporaires en titane 
Réduire les chapes temporaires à l’aide d’un disque à séparer ou 
d’une fraise. Irriguer abondamment pendant le fraisage du métal 
pour éviter de ramollir la résine adjacente aux chapes temporaires 
sous l’effet de la chaleur. Réduire les quatre chapes temporaires 
pour les mettre à niveau avec la surface de la prothèse.

Technique intra-buccale  
Solidariser les chapes temporaires sur la base de la prothèse en 
utilisant la technique d’application au pinceau décrite 
auparavant. Pendant la polymérisation de la résine, demander 
au patient de fermer légèrement la bouche jusqu’à atteindre 
l’occlusion durant le temps de prise.

Finition et polissage de la prothèse 
Polir la totalité de la prothèse avec de la poudre de ponce 
fine humidifiée et un disque à polir en tissu monté sur un 
tour fonctionnant à faible vitesse. Utiliser les techniques 
conventionnelles de polissage du métal pour finir et polir les 
surfaces coronaires des chapes temporaires en titane. Mettre en 
place la prothèse en bouche afin de vérifier son adaptation.
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Remise en place de la prothèse et serrage  
des vis de fixation 
Insérer les vis de fixation des chapes temporaires dans celles-
ci et visser la prothèse sur les piliers à l’aide du tournevis 
hexagonal GemLock de Ø 1,25 mm. Serrer les vis à 20 Ncm à 
l’aide de la clé dynamométrique [TWR].

Accès pour l’hygiène 
Il est important de préserver un accès à tous les piliers 
permettant au patient de conserver une hygiène optimale.

Contrôle final de l’occlusion 
Contrôler l’occlusion finale et l’ajuster si nécessaire.

Extensions distales 
Les extensions distales ne doivent pas s’étendre de plus 
d’une demi-molaire, au-delà de l’orifice d’accès aux vis les 
plus distales.
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Obturation des orifices d’accès aux vis de fixation 
Il est possible d’obturer les orifices d’accès aux vis de fixation 
à l’aide d’une bille de coton et d’un matériau composite.

Coulée du modèle en plâtre 
Couler du plâtre dans l’empreinte, démouler le modèle réalisé 
et le mettre en articulateur.

Réalisation de l’empreinte 
Suivre la procédure de la technique standard (porte-empreinte 
fermé, page 8) ou pick-up (porte-empreinte ouvert, page 11).

Technique intra-buccale: Chapes temporaires 
en titane en secteur antérieur 
Suivre la procédure décrite pour la technique au fauteuil afin 
de mettre en place les chapes temporaires en titane en secteur 
antérieur (Technique au fauteuil et conversion de la prothèse, 
page 14)

Option 2: Combinaison des techniques au fauteuil et sur modèle en plâtre
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Transfert et fixation de la prothèse en bouche 
Transférer la prothèse en bouche et fixer les chapes 
(présentes dans la prothèse) sur les piliers coniques à l’aide 
des vis de fixation. Demander au patient de mordre jusqu’à 
occlusion et procéder aux ajustements si nécessaire.

Serrage des vis de fixation des chapes 
Serrer les vis de fixation à 20 Ncm. Obturer les orifices 
d’accès aux vis de fixation à l’aide d’une bille de coton et d’un 
matériau composite de votre choix.

Moulage et mise en place des chapes postérieures 
Utiliser le moulage pour la mise en place des chapes 
temporaires en titane en secteur postérieur, en reprenant les 
mêmes étapes que celles utilisées en bouche (Technique au 
fauteuil et conversion de la prothèse, page 17)

Réaliser la conversion de la prothèse et vérifier l’occlusion sur 
les moulages montés en articulateur.



Piliers coniques droits, monobloc
Les piliers coniques sont destinés à des restaurations vissées multiples. Les piliers n’engagent pas la connexion interne de 
l’hexagone.  
Ne pas utiliser pour les prothèses unitaires. Coiffe de confort (TATHC) comprise.

Plate-forme de 
l’implant

Hauteur transgingivale

0,75 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm

Ø 3,5 mm TAC1 TAC2 TAC3 TAC4 TAC5

Ø 4,5 mm TACW1 TACW2 TACW3 TACW4 TACW5

Ø 5,7 mm TA5C1 TA5C2 TA5C3 TA5C4 —

Piliers coniques angulés à 15°
Les piliers coniques angulés sont destinés à des restaurations vissées multiples. 
La vis de fixation du pilier est pré-assemblée avec celui-ci. Chaque pilier est 
fourni avec un instrument de mise en place.

a
b

Dimensions de la hauteur des 
piliers coniques angulés.

Plate-forme de 
l’implant

Hauteur transgingivale

1,0 mm/2,0 mm
(a/b)

2,0 mm/3,0 mm
(a/b)

3,0 mm/4,0 mm
(a/b)

Ø 3,5 mm 15AT312 15AT323 15AT334

Ø 4,5 mm 15AT412 15AT423 15AT434

Piliers coniques angulés à 30°
Les piliers coniques angulés sont destinés à des restaurations vissées multiples. 
La vis de fixation du pilier est pré-assemblée avec celui-ci. Chaque pilier est 
fourni avec un instrument de mise en place.

Plate-forme de 
l’implant

Hauteur transgingivale

2,0 mm/4,0 mm
(a/b)

3,0 mm/5,0 mm
(a/b)

4,0 mm/6,0 mm
(a/b)

Ø 3,5 mm 30AT324 30AT335 30AT346

Ø 4,5 mm 30AT424 30AT435 30AT446

Coiffe de confort
La coiffe de confort se met en place sur le pilier conique droit et le pilier conique angulé.

Description Référence

 Coiffe de confort pour pilier conique, en titane TATHC

Pour commander
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Composants pour empreinte sur pilier conique
Les transferts se placent sur le pilier conique droit ou angulé lors de la prise d’empreinte. Cette méthode permet 
d’enregistrer la position du pilier conique en bouche.

Description Référence

Moignon d’empreinte pour technique pick-up  
(«porte-empreinte ouvert») 
avec vis de transfert (SCDTS).

ACTDT

Moignon d’empreinte pour technique standard  
(«porte-empreinte fermé»)

ACTIT

Analogue de pilier conique ACTR

Chapes, gaines et barres pour piliers coniques
Les chapes indiquées ci-dessous s’adaptent sur le pilier conique droit ou angulé, et sont maintenues par une vis.

Description
Hauteur/
Longueur

Référence

Chape temporaire en titane
avec vis (SCTS).

9,5 mm ACTT

Chape en or pour pilier conique
avec vis (SCTS).

— ACTGC

Gaine calcinable en plastique
avec vis (SCTS).

5 mm ACTP

Chape pour barre en or, courte
avec vis (SCTS).

3 mm TGC3

Chape pour barre en or, longue
avec vis (SCTS).

5 mm TGC5

Chape pour barre en titane
avec vis (SCTS).

5 mm TTC5

Vis de remplacement pour chapes — SCTS

Vis longue pour surcoulée sur pilier conique 12 mm SCWS



Pour commander | 22

Code couleur des plates-formes prothétiques
Le tableau suivant indique les couleurs correspondant à chaque diamètre de plate-forme 
prothétique des ‘implants Trabecular Metal et Tapered Screw-Vent.

Diamètre de 
l’implant

Plate-forme de 
l’implant

Code couleur

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm
  Vert

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm   Violet

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm   Jaune

Implants Tapered Screw-Vent avec surface MTX totalement texturée et micro-
rainures
Avec porte-implant/transfert d'empreinte et vis de couverture.

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 8,0 mm L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TSVTB8 TSVTB10 TSVTB11 TSVTB13 TSVTB16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TSVT4B8 TSVT4B10 TSVT4B11 TSVT4B13 TSVT4B16

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TSVTWB8 TSVTWB10 TSVTWB11 TSVTWB13 TSVTWB16

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TSVT6B8 TSVT6B10 TSVT6B11 TSVT6B13 TSVT6B16

Implant dentaire Trabecular Metal, surface MTX®, complètement texturé avec 
micro-rainures
Avec porte-implant/transfert d'empreinte et vis de couverture.

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TMTB10 TMTB11 TMTB13 TMTB16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TMT4B10 TMT4B11 TMT4B13 —

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TMTWB10 TMTWB11 TMTWB13 —

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TMT6B10 TMT6B11 TMT6B13 —

Implants Tapered Screw-Vent avec col usiné 0,5 mm, surface MTX et micro-rainures 
Avec porte-implant/transfert d'empreinte et vis de couverture.

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 8,0 mm L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TSVMB8 TSVMB10 TSVMB11 TSVMB13 TSVMB16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TSVM4B8 TSVM4B10 TSVM4B11 TSVM4B13 TSVM4B16

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TSVMWB8 TSVMWB10 TSVMWB11 TSVMWB13 TSVMWB16

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TSVM6B8 TSVM6B10 TSVM6B11 TSVM6B13 TSVM6B16

Implants dentaires Trabecular Metal avec col usiné 0,5 mm, surface MTX et micro-
rainures 
Avec porte-implant/transfert d'empreinte et vis de couverture.

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TMMB10 TMMB11 TMMB13 TMMB16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TMM4B10 TMM4B11 TMM4B13 —

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TMMWB10 TMMWB11 TMMWB13 —

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TMM6B10 TMM6B11 TMM6B13 —
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*  Bien que le code couleur de la plate-forme de l'implant Tapered Screw-Vent de 4,1 mm de diamètre soit le vert, la séquence chirurgicale de cet 
implant fait l'objet d'un codage couleur blanc sur la surface de la trousse chirurgicale.

Implants Tapered Screw-Vent avec surface MTX  
Avec porte-implant/dispositif de transfert et vis de couverture

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 8,0 mm L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TSVB8 TSVB10 TSVB11 TSVB13 TSVB16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TSV4B8 TSV4B10 TSV4B11 TSV4B13 TSV4B16

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TSVWB8 TSVWB10 TSVWB11 TSVWB13 TSVWB16

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TSV6B8 TSV6B10 TSV6B11 TSV6B13 TSV6B16

Implants Tapered Screw-Vent avec col texturé MTX, micro-rainures 
et double surface HA MP-1®

Avec porte-implant/transfert d'empreinte et vis de couverture.

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 8,0 mm L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TSVTH8 TSVTH10 TSVTH11 TSVTH13 TSVTH16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TSVT4H8 TSVT4H10 TSVT4H11 TSVT4H13 TSVT4H16

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TSVTWH8 TSVTWH10 TSVTWH11 TSVTWH13 TSVTWH16

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TSVT6H8 TSVT6H10 TSVT6H11 TSVT6H13 TSVT6H16

Implants Tapered Screw-Vent avec col usiné 0,5 mm, micro-rainures et double 
surface HA MP-1 
Avec porte-implant/transfert d'empreinte et vis de couverture

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 8,0 mm L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TSVMH8 TSVMH10 TSVMH11 TSVMH13 TSVMH16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TSVM4H8 TSVM4H10 TSVM4H11 TSVM4H13 TSVM4H16

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TSVMWH8 TSVMWH10 TSVMWH11 TSVMWH13 TSVMWH16

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TSVM6H8 TSVM6H10 TSVM6H11 TSVM6H13 TSVM6H16

Implants Tapered Screw-Vent à double surface MP-1
Avec porte-implant/transfert d'empreinte et vis de couverture.

Diamètre
de l'implant

Plate-forme
de l'implant

Connexion
Hexagone interne

Longueur de l'implant

L 8,0 mm L 10 mm L 11,5 mm L 13 mm L 16 mm

Ø 3,7 mm Ø 3,5 mm Ø 2,5 mm TSVH8 TSVH10 TSVH11 TSVH13 TSVH16

Ø 4,1 mm Ø 3,5 mm* Ø 2,5 mm TSV4H8 TSV4H10 TSV4H11 TSV4H13 TSV4H16

Ø 4,7 mm Ø 4,5 mm Ø 2,5 mm TSVWH8 TSVWH10 TSVWH11 TSVWH13 TSVWH16

Ø 6,0 mm Ø 5,7 mm Ø 3,0 mm TSV6H8 TSV6H10 TSV6H11 TSV6H13 TSV6H16



Implants Tapered Screw-Vent et Trabecular Metal

Protocole pour os spongieux: suivre les lignes de couleur en continu jusqu’à la ligne de couleur en pointillés. La barre de couleur segmentée 
indique le foret terminal à utiliser pour un os mou. 
Protocole pour os dense: suivre uniquement les lignes de couleur en continu. La dernière ligne pleine de la séquence représente le foret 
terminal à utiliser pour un os dense.

Implant Zimmer Trabecular  
Metal Ø 4,1 mm

*  Lors de la mise 

en place dans 

une mandibule 

possédant 

un os cortical 

épais à bordure 

inférieure 

épaisse et dense 

(type D1) dans 

laquelle il est prévu d’engager 

l’implant sur sa partie en apicale, 

suivre le protocole pour os dense de 

l’implant Trabecular Metal 4,1 mm  

à l’exception de ce qui suit. 

Prolonger la séquence de forage 

réalisée avec le TSV3.8DN ou le 

TSV3.8DSN par à l’aide d’un foret 

conique droit supplémentaire 

(SV3.8DN ou SV3.8DSN). 

Si nécessaire, utiliser également 

le taraud transcortical TT4.1 

(facultatif).

ATTENTION: suivre le même protocole pour les implants 
Trabecular Metal du diamètre correspondant. Lors de la 
mise en place de l’implant Trabecular Metal dans un os 
dense, ne pas sous-préparer l’ostéotomie.

Ø 4,7 mm Implant Tapered Screw-Vent (plate-forme Ø 4,5 mm) 

SV2.3DN
Foret

Ø 2,3 mm

1

TSV3DN
Foret

Ø 3,4/2,8 mm

2

POUR OS  
DE FAIBLE DENSITÉ

SV5.1DN
Foret

Ø 5,1 mm

4

Ø 4,1 mm Implant Tapered Screw-Vent Implant (plate-forme Ø 3,5 mm)

Ø 3,7 mm Implant Tapered Screw-Vent (plate-forme Ø 3,5 mm) 

POUR OS  
DE FAIBLE DENSITÉ

SV2.8DN
Foret

Ø 2,8 mm 

2

FACULTATIF POUR  
OS DENSE

TT3.7
Taraud transcortical

Ø 3,7 mm

3

SV2.3DN
Foret

Ø 2,3 mm

1

POUR OS DENSE
TSV3DN

Foret
Ø 3,4/2,8 mm

2

POUR OS DENSE
TSV4DN

Foret
Ø 4,4/3,8 mm

3

POUR OS  
DE FAIBLE 
DENSITÉ
SV3.8DN

Foret
Ø 3,8 mm 

3

FACULTATIF POUR 
OS DENSE

TT4.7
Taraud transcortical

Ø 4,7 mm

4

SV2.3DN
Foret

Ø 2,3 mm

1

POUR OS DENSE
TSV6DN

Foret
Ø 5,7/5,1 mm

4

FACULTATIF POUR 
OS DENSE

TT6.0
Taraud transcortical

Ø 6,0 mm

5

TSV4DN
Foret

Ø 4,4/3,8 mm

3

POUR OS  
DE FAIBLE 
DENSITÉ
SV3.4DN

Foret
Ø 3,4 mm 

3

SV2.3DN
Foret

Ø 2,3 mm

1

POUR OS DENSE*
TSV3.8DN

Foret
Ø 3,8/3,4 mm

3

SV3.8D
Foret

Ø 3,8 mm

*

SV2.8DN
Foret

Ø 2,8 mm

2

FACULTATIF POUR 
OS DENSE

TT4.1
Taraud transcortical

Ø 4,1 mm

4

Ø 6,0 mm

TSV3DN
Foret

Ø 3,4/2,8 mm

2

Ø 6,0 mm Implant Tapered Screw-Vent (plate-forme Ø 5,7 mm) 

Ø 4,7 mm

Ø 4,1 mm

Ø 3,7 mm

Protocoles pour la séquence de forage
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