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1.

Caractéristique des implants

Les caractéristiques des implants Thommen pour une bonne pertinence
clinique sont déﬁnies comme suit:

PF
S

L

E
 cœur

C

PF = Plateforme
Désignation du diamètre implant-pilier qui représente la géométrie de l’accord avec l’abutment. Le diamètre de la plateforme est une caractéristique
importante pour le choix des composants prothétiques (voir page suivante).
C = Col
Hauteur du col: désigne la hauteur totale du col usiné. La longueur du col de
l’implant MC (Minimized Collar) est 0,5 mm plus courte que celle de l’implant
Regular Collar (RC). Avec ses 2,5 mm, le col de l’implant LC (Long Collar) est
le plus long.
S = Epaulement
Désignation du plan coronal de l’implant. Pour les implants MC, il s’agit du
plan positionné crestalement. Le diamètre de l’épaulement correspond au
diamètre de la plateforme.
L = Longueur endo-osseuse
Longueur de l’implant sans col (sauf pour les implants MC, où la hauteur du
col est incluse dans la longueur totale L). Lors de la préparation du lit d’implant, la longueur L correspond donc toujours à la profondeur d’insertion
endo-osseuse (profondeur de forage).
 E = Diamètre endo-osseux
Désignation du plus grand diamètre extérieur du ﬁletage de l’implant (de la
partie cylindrique de l’implant).
 cœur = Diamètre du cœur
Diamètre central de l’implant moins la largeur du ﬁletage, qui correspond au
diamètre de forage.
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ETIQUETTES
Aﬁn de faciliter la lecture, les caractéristiques les plus importantes sont
mentionnées sur l’emballage extérieur:

Diamètre de la
plateforme

Hauteurs
de col
Ligne
d’implant

Longueur de l’implant
Type de surface

Remarque concernant
la notice

Hauteur totale
du col usiné

Diamètre endo-osseux

Pour compléter ces informations importantes, sur l’étiquette de certains
produits, on trouve une adresse Internet qui permet de consulter la notice
électronique du produit:
Remarque concernant
le site Internet

CODES COULEURS
Aﬁn de faciliter la reconnaissance des diamètres des plateformes, des couleurs spéciﬁques ont été attribuées aux différents diamètres de plateforme
du système d’implants Thommen:
Plateforme 
3,5 mm, jaune

Plateforme 
4,0 mm, vert

Plateforme 
4,5 mm, bleu

Plateforme 
5,0 mm, gris

Plateforme 
6,0 mm, violet

Tous les emballages des implants sont munis d’une étiquette avec un code
couleur, ce qui simpliﬁe la logistique et évite les confusions. Lorsqu’une plateforme a été clairement déﬁnie, toutes les étiquettes des composants d’empreinte
et des composants secondaires portent également la couleur de la plateforme
correspondante.
Les capuchons de cicatrisation, les façonneurs gingivaux ainsi que les coiffes de
prise d’empreinte spéciﬁques à chaque plateforme portent le même code couleur.

© Thommen Medical
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MATERIAU
Tous les implants Thommen sont usinés en titane pur de grade 4, selon la
norme ASTM F 67/ISO 5832-2.

PRECISION SUISSE POUR LES EXIGENCES LES PLUS ELEVEES
Thommen offre à ses clients et à leurs patients des produits d’une qualité
supérieure et constante. En effet, pour Thommen Medical, qui développe,
fabrique et commercialise des produits médicaux destinés à l’implantologie
dentaire, la sécurité des patients occupe une place centrale. Aﬁn de la garantir, tous les produits sont soumis à toute une série de contrôles internes
et externes variés. Thommen Medical est certiﬁé selon:
EN ISO 13485:2012 – Directives 93/42/EWG appendix II.3.
Thommen Medical peut donc munir tous ses produits du marquage CE, ce
qui garantit que tous les produits Thommen répondent aux exigences légales
élevées exigées des dispositifs médicaux. Les produits de qualité Thommen
sont usinés dans notre propre site de production suisse à Grenchen. Nous
choisissons nos fournisseurs avec soin et entretenons avec eux des relations
personnelles de longue durée. Ils doivent également répondre entièrement
aux exigences sévères exigées des fabricants de dispositifs médicaux. Thommen s’assure de la performance des fournisseurs par des audits réguliers et
veille à la transparence de l’assurance qualité.
Thommen offre également à ses clients des standards de qualité les plus
élevés dans le domaine de la recherche et du développement, dans tous les
processus logistiques, tout comme dans les conseils donnés par son service
commercial et le service client. Des formations et des formations continues
sont régulièrement organisées à cet effet pour toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs.
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2.

Planiﬁcation du traitement

PRINCIPES

Pour que des soins d’implantation soient réussis,
une organisation soigneuse du traitement revêt une
importance capitale.

L’information détaillée du patient et la clariﬁcation
de ses attentes sont également des points auxquels
il faut accorder une grande valeur.

Le diagnostic préimplantaire complet est essentiel
et doit tenir compte de la solution prothétique souhaitée tout en respectant les réalités biologiques.
Il fournit des informations importantes pour la
procédure chirurgicale ainsi que les mesures
préparatoires et complémentaires nécessaires.

Le pratician effectuant l’implantation est responsable de l’acquisition des connaissances spéciﬁques
nécessaires ainsi que de leur mise à jour par des
formations continues.

La création des conditions optimales pour les tissus
osseux et les tissus mous, que ce soit comme
mesure préventive pour le maintien de l’os après
l’extraction ou pour une augmentation osseuse, est
un élément important du plan de traitement multidisciplinaire. Thommen Medical offre une gamme
complète de biomatériaux pour les soins régénérateurs des défauts tissulaires et osseux.

Thommen Medical offre des cours et des conférences pour la formation continue en chirurgie et en
prothèse.
Pour effectuer des radiographies bidimensionnelles,
des guides radiographiques sont disponibles
(cf. Fo_20d184 et Fo_20d185) (cf. page 10).

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
Sauf en cas de mention explicite différente, les informations suivantes s’appliquent aux deux lignes du système d’implants Thommen (ELEMENT/
CONTACT). Pour obtenir de plus amples informations, consulter les notices
d’emballage correspondantes ou les notices électroniques (voir l’étiquette du
produit).
Les modes d’emploi électroniques peuvent aussi être consultées sur le site
internet de Thommen: www.thommenmedical.com.

© Thommen Medical
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UTILISATION CLINIQUE
Gammes d’implants
Thommen propose deux gammes d’implants. ELEMENT, à parois parallèles,
est un implant universel pour toutes les indications, et CONTACT, un implant
conique-cylindrique.
De par sa conception cylindro-conique, l’implant CONTACT est indiqué pour:
· L’implantation immédiate ou retardée dans des alvéoles d’extraction.
· Des situations anatomiques spéciales, par exemple des racines convergentes ou une concavité de la crête alvéolaire.
Lors de la planiﬁcation préopératoire, il faut tenir compte du fait que l’explantation de cet implant peut s’avérer compliquée, à cause de sa conception
cylindro-conique, si l’extrémité apicale de l’implant se situe à proximité des
racines des dents voisines.

Hauteur du col pour ELEMENT et CONTACT
La gamme d’implants ELEMENT et CONTACT sont proposées avec des hauteurs du col différentes.
Les implants ELEMENT et CONTACT avec une hauteur du col de 0,5 mm (MC,
Minimized Collar) sont conçus pour un positionnement crestal. Les implants
avec hauteur du col supérieure (RC, Regular Collar) doivent être placés en
position supracrestale. L’implant ELEMENT LC (LC, Long Collar) est prévu
pour un positionnement transgingival.

Niveau crestal
de l‘os
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ELEMENT LC

CONTACT RC

ELEMENT RC

CONTACT MC

0,5 mm

ELEMENT MC

0,5 mm

2,5 mm

1,5 mm

1,0 mm

Surface
La surface de la partie endo-osseuse de l’ensemble des implants du système
d’implants Thommen a été sablée et mordancée.
INICELL est le fruit de l’amélioration de la surface sablée et mordancée thermiquement Thommen. Lors du processus de conditionnement avec APLIQUIQ
(cf. page 18), la chimie de surface de la surface microbrute de l’implant est
légèrement modiﬁée. La surface superhydrophile INICELL favorise un
contact étroit os-implant lors de la phase précoce des soins, et permet ainsi
de respecter le temps de cicatrisation recommandé (cf. page 24).

10 μm

Hormis les implants à diamètre réduit (voir ci-dessous), les implants Thommen
peuvent être travaillés immédiatement, mais, selon le type de surface de
l’implant, la durée de cicatrisation est variable (cf. les notices d’emballage
correspondantes ou les notices électroniques).

Implants de diamètre réduit
Les implants à diamètre réduit de Thommen sont des implants de la plateforme   3,5 mm.
Les indications, contrindications et conditions de base des implants du système
d’implants Thommen dont le diamètre est inférieur à celui de la plateforme
 3,5 mm peuvent être consultées dans les notices correspondantes.
En général:
· L’utilisation d’implants de diamètre réduit n’est indiquée que là où
l’offre osseuse ne permet pas d’utiliser des diamètres supérieurs
(largeur minimale de la crête alvéolaire 5 à 6 mm). Il est conseillé de
bloquer les implants autant que possible.
Il est formellement contrindiqué d’utiliser des implants à diamètre réduit
avec des ancrages sphériques (comme par ex. Dalla Bona®, Tima®, Suprasnap® ou Ecco®).
L’utilisation des implants à diamètre réduit ne convient pas dans des zones
où ont lieu des mouvements prononcés de rotation et de translation, car le
risque que les implants soient soumis à d’importants mouvements de ﬂexion
est grand (par ex. bloc canin).

Implants de longueur réduite
Les implants courts, p. ex. ELEMENT avec une longueur de 6,5 mm, doivent
être utilisés uniquement comme implants complémentaires et de soutien.

© Thommen Medical
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CHOIX DU DIAMETRE DE L’IMPLANT, DE SON
POSITIONNEMENT ET DE SA LONGUEUR
Radiographie
Les radiographies renseignent sur la disponibilté osseuse verticale, le rapport entre les structures dentaires voisines et le site d’insertion planiﬁé ainsi
que sur l’épaisseur des tissus mous. Elles donnent donc des informations
importantes pour le choix de la longueur de l’implant, de son diamètre et de
son positionnement. Pour déterminer le facteur d’agrandissement et/ou
l’échelle de la radiographie, la sphère de référence radiologique  5,0 mm
(réf. art. 3. 03. 140) peut être incorporée dans le transparent de radiographie
individuel.
Après la radiographie, la détermination du facteur d’agrandissement et/ou
de l’échelle peut être réalisée de deux manières:
· En comparant l’échelle de la sphère de référence radiologique sur la
radiographie du patient au moyen de la sphère de référence radiologique
dans le transparent de radiographie pour implants Thommen (transparent de mesure et de comparaison avec différents facteurs de distorsion).
· En mesurant la dimension de la sphère de référence radiologique sur la
radiographie et en calculant le facteur d’agrandissement.

Réf. art.

Désignation

Fo_20d184

Transparent de radiographie pour implants
ELEMENT MC, RC et LC

Fo_20d185

Transparent de radiographie pour implants
CONTACT MC et RC

Les transparents de radiographie pour le système d’implants Thommen
n’offrent qu’une indication pour le choix de l’implant et de sa position.
D’autres examens seront éventuellement nécessaires dans les régions critiques (par ex. une tomographie volumétrique).
Important: En raison de la fonction et de la géométrie du foret, la longueur
apicale de tous les forets VECTOdrill est supérieure (de 0,5 mm) à la longueur
mentionnée des implants Thommen correspondants. Aﬁn d’éviter des complications, il faut tenir compte de cette différence lors du choix et du positionnement de l’implant, particulièrement à proximité des structures anatomiques.

L
0,5
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Planiﬁcation basée sur une tomographie volumétrique ou un CT-scan
Différents systèmes de planiﬁcation comprenant les données du système
d’implants Thommen sont disponibles pour la planiﬁcation sur la base de
procédés radiographiques en 3D.
Veuillez consulter la liste actuelle sur le site internet de Thommen sous la
rubrique «Planning software» (en anglais).
Thommen soutient la chirurgie guidée (Guided Surgery; voir page 27).

Position mésio-distale
Les distances entre les racines naturelles voisines et l’épaulement de l’implant au niveau de l’os doivent être de 1,5 mm au minimum.
En règle générale: distance par rapport à la dent voisine = demi-diamètre de
la plateforme (mesuré à partir du milieu de l’implant)  au moins 1,5 mm.
La largeur minimale de l’espace nécessaire à l’insertion d’un implant peut
ainsi être déterminée comme le diamètre de la plateforme de l’implant
 3 mm.
La distance minimale entre deux implants au niveau osseux devrait être de
3 mm.

≥ 1,5 mm

≥ 3,0 mm

≥ 1,5 mm

En règle générale: distance par rapport à l’implant voisin (mesuré à partir du
milieu de l’implant) = demi-diamètre de la plateforme (implant 1)  demidiamètre de la plateforme (implant 2)  au moins 3 mm.
La position mésio-distale des implants peut facilement être déterminée à
l’aide d’une sonde parodontale placée vestibulairement et/ou avec un gabarit.

Largeur de la crête (position vestibulo-linguale)
Pour garantir un apport sanguin sufﬁsant à l’os péri-implantaire, une lamelle
osseuse vestibulaire et buccale de 1,0 mm au moins devrait être garantie
autour du col endo-osseux de l’implant, idéalement plus. Dans le secteur
antérieur surtout, une lamelle vestibulaire de dimensions plus importantes
est indispensable pour une bonne consolidation osseuse et une restauration
esthétique. Bien que l’absence d’une largeur osseuse vestibulaire sufﬁsante
puisse être compensée jusqu’à un certain degré par un positionnement plus
palatin de l’implant, un positionnement trop palatin doit toutefois être évité
dans le secteur antérieur. En effet, la restauration prothétique pourrait de ce
fait s’avérer très compliquée ou exiger trop de compromis, surtout en cas de
morphologie gingivale ﬁne.

© Thommen Medical
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Position verticale et situation des tissus mous
Une partie de la planiﬁcation préopératoire doit s’attacher à l’estimation
de la hauteur de l’attache gingivale des dents voisines et à la mesure des
caractéristiques des tissus mous (en particulier l’épaisseur et la mobilité des
tissus mous). La position verticale de l’implant et la longueur du col de l’implant usiné peuvent être déﬁnies en rapport avec la restauration prothétique
choisie et les résultats du diagnostic radiographique.
Aﬁn de pouvoir répondre aux différentes situations cliniques, Thommen
Medical propose des lignes d’implants avec des hauteurs de col différentes.
Les hauteurs de col normales RC respectent la situation biologique par leurs
positions supracrestales dans des situations standard.

La hauteur raccourcie du col MC convient pour les situations où un positionnement crestal est plus intéressant pour des raisons esthétiques (p. ex.
faible disponiblité de tissus mous, biotype gingival ﬁn, situation après augmentation de volume osseux, faible dimension verticale).

Dans la mâchoire édentée, un tracé irrégulier de la hauteur de la gencive
exige souvent une hauteur du col plus longue. Les implants LC sont idéaux
pour une utilisation transgingivale en cas de restauration avec prothèse
hybride.

Important: La forme cylindro-conique de l’implant CONTACT nécessite un
protocole de forage spéciﬁque. Il ne doit jamais être enfoui plus profondément que planiﬁé; les mesures et les pré-forages doivent être respectés.

12

© Thommen Medical

3.

Préparation du lit implantaire

PRINCIPES

La préparation du lit implantaire pour les
implants Thommen avec les forets brevetés
VECTOdrill réduit au minimum le nombre d’instruments nécessaires. La durée de l’opération
peut être réduite encore plus par une préparation
soignée, la mise en place des instruments
chirurgicaux nécessaires et du matériau de suture, ce qui a des répercussions positives sur la
cicatrisation postopératoire.
Toute préparation du lit implantaire pour des
implants du système d’implants Thommen
commence par l’utilisation du foret pilote
VECTOdrill, aﬁn de déﬁnir exactement l’axe et
la profondeur de forage, et est suivie de la
préparation séquentielle avec les forets étagés
VECTOdrill (détails concernant le produit en
page 32–33). Tous les forets VECTOdrill sont
équipés d’une pointe étagée correspondant
au diamètre du foret précédent. Le guidage
axial ainsi atteint empêche tout dérapage du foret
tout en garantissant un forage précis du
lit implantaire.
Système d’implants Thommen

(voir chapitre «Préparation du lit implantaire pour
la ligne d’implants ELEMENT», page 14). Par
contre, un forage proﬁlé est toujours nécessaire
en cas d’utilisation d’implants CONTACT (voir
page 15).
Tous les forages doivent être effectués en exerçant une légère pression intermittente et sous
refroidissement extérieur constant avec un
sérum physiologique stérile refroidi (env. 5°C/
41°F). Les vitesses de rotation recommandées
doivent être respectées aﬁn d’éviter une surchauffe du tissu osseux et d’éventuelles fractures
d’instrument. Les vitesses dépendent de la taille
du foret: la vitesse de rotation diminue en fonction de l’augmentation du diamètre du foret (voir
jaquette au verso).
Eliminer régulièrement les débris d’os aﬁn de
garantir une coupe optimale des forets.
A chaque étape du forage, vériﬁer la profondeur
et l’axe de forage avec la jauge de profondeur
correspondante (voir page 34).
Protéger les produits utilisés dans la cavité
buccale d’une aspiration.
Une documentation clinique et radiologique
complète est recommandée.

PF

Les déroulements décrits dans la suite
concernent l’implantation dans un os de dureté
moyenne à dure. Pour des implantations dans un
os très dur, voir le chapitre «Préparation du lit
implantaire dans un os extrêmement dur», page 30.

0,5
E

Important: Pour des raisons de fonction et de conception, tous les forets des systèmes d’implants
Thommen sont plus longs de 0,5 mm que la profondeur d’insertion réelle des implants.
Pour les implants ELEMENT, la ﬁnalisation par
un forage proﬁlé n’est nécessaire qu’en cas de
positionnement crestal d’un implant ELEMENT MC

© Thommen Medical
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FORAGE PILOTE
Commencer la préparation du trou de forage avec le foret pilote VECTOdrill
 2,0 mm. Ce forage est particulièrement important, car il permet de déﬁnir
la profondeur de forage ainsi que l’axe de forage.

 2,0 mm

Supprimé

La ﬁne pointe du foret pilote assure la position de forage et empêche un
dérapage du foret. Un marquage avec la fraise ronde n’est pas nécessaire.
Introduire le foret pilote à une vitesse maximale de 800 t/min et sous légère
pression axiale jusqu’à la profondeur désirée. Contrairement aux autres
forets étagés, le foret pilote peut également couper latéralement et permet
donc de légères corrections de l’axe. Les corrections latérales du forage
doivent toujours être réalisées avec prudence et avec le foret en rotation.
Pour le forage pilote, voir également la page 34.

PREPARATION DU LIT IMPLANTAIRE POUR LA LIGNE
D’IMPLANTS ELEMENT
Foret
pilote

 2,0

L’utilisation séquentielle du foret VECTOdrill est représentée ci-dessous (voir
aussi l’annexe détachable avec les protocoles de forage ELEMENT et
CONTACT dernière page de la jaquette). Pour les implants RC et LC, la préparation du lit implantaire est terminée après l’utilisation du dernier foret
VECTOdrill et l’implant peut directement être inséré.

Forets étagés

 2,8

 3,5

 4,3

 5,3

L’épaulement d’implant des implants MC doit avoir une position crestale.
Lors de l’utilisation d’ELEMENT MC, il faut absolument utiliser un foret de
proﬁl lors de la préparation du lit implantaire, aﬁn de ne pas exercer de pression sur le bord crestal de l’os. L’utilisation du foret de proﬁl est décrite dans
le chapitre «Foret de proﬁl» (voir page 15).

Protocole de forage ELEMENT
PF  3,5
 endo-osseux 3,5

PF  4,0
 endo-osseux 4,0

PF  4,5
 endo-osseux 4,2

PF  5,0
 endo-osseux 5,0

PF  6,0
 endo-osseux 6,0

Vitesse de
rotation t/min

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

800

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

600

3,5 VECTOdrill

3,5 VECTOdrill

3,5 VECTOdrill

3,5 VECTOdrill

500

4,3 VECTOdrill

4,3 VECTOdrill

400

5,3 VECTOdrill

300

3,5/3,5

ELEMENT
Foret profile *

4,0/4,0

ELEMENT
Foret profile *

4,2/4,5

ELEMENT
Foret profile *

5,0/5,0

* uniquement avec ELEMENT MC et dans de l’os extrêmemetnt dur
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ELEMENT
Foret profile *

6,0/6,0

ELEMENT
Foret profile * 250-300

PREPARATION DU LIT IMPLANTAIRE POUR
LA LIGNE D’IMPLANTS CONTACT
L’utilisation séquentielle du foret VECTOdrill est représentée ci-dessous (voir
aussi l’annexe détachable avec les protocoles de forage ELEMENT et CONTACT
dernière page de la jaquette). Un forage proﬁlé est toujours nécessaire en
cas d’utilisation d’implants CONTACT.

Protocole de forage CONTACT
PF  3,5
 endo-osseux 2,7

PF  4,0
 endo-osseux 3,5

PF  4,5
 endo-osseux 3,5

PF  5,0
 endo-osseux 4,2

PF  6,0
 endo-osseux 5,0

Vitesse de
rotation U/min

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

800

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

600

3,5 VECTOdrill

3,5 VECTOdrill

500

4,3 VECTOdrill

400

2,7/3,5

CONTACT
Profilbohrer

3,5/4,0

CONTACT
Profilbohrer

3,5/4,5

CONTACT
Profilbohrer

4,2/5,0

CONTACT
Profilbohrer

5,0/6,0

CONTACT
Profilbohrer

250-300

FORETS PROFILES: UTILISATION POUR DES IMPLANTS DE
HAUTEURS DE COL DIFFERENTS
En raison des designs différents des implants ELEMENT et CONTACT, chaque
ligne d’implant a son propre foret proﬁlé.
Les forets proﬁlés présentent un guidage intégré (A) sur leur pointe correspondant au diamètre du forage précédent avec le foret VECTOdrill, ce qui
permet un positionnement exact du foret proﬁlé dans le trou préforé et offre
ainsi à l’utilisateur une sécurité optimale pour la mise en forme du lit
implantaire coronal.
Tous les forets de proﬁl présentent le même repère de profondeur de 1,5 mm
(bande noire «B»). Cette hauteur correspond aux marquages de profondeur
des forets VECTOdrill et des jauges de profondeur.

B

A
Foret de profil
ELEMENT

CONTACT

Pour les implants ELEMENT MC et CONTACT MC, la préparation correspond
au protocole standard jusqu’au bord supérieur du repère de profondeur.
Pour tous les implants CONTACT RC, la préparation correspond au protocole
standard jusqu’au bord inférieur du repère de profondeur.

© Thommen Medical
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Les protocoles standard d’utilisation des forets proﬁlés, y compris les vitesses
de rotation maximales à utiliser, sont indiqués dans les tableaux correspondants
(voir annexe en dernière page de la jaquette). Le foret proﬁlé doit toujours
être utilisé en cas d’augmentation de la profondeur d’insertion des implants
ELEMENT RC ou CONTACT RC. Pour les autres particularités de ce procédé,
voir le chapitre «Préparation du lit implantaire dans de l’os extrêmement
dur», page 30.
Important: Les forets de proﬁl sont des instruments à usage unique, et ils
sont contenus dans un emballage stérile. Ce n’est qu’en ﬁn de stérilisation qu’il
est possible d’ajouter d’autres instruments stériles à usage unique en les
plaçant sur les supports prévus de la cassette de chirurgie. L’ajout d’instruments/
composants prothétiques stériles doit se faire dans des conditions stériles
(assistance stérile) et il convient de s’assurer de la non-contamination des
instruments de la cassette lors de ce procédé.

16
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4.

Mise en place des implants

PRINCIPES

Trois étiquettes de patients sont jointes à chaque
emballage d’implant, afin de garantir la traçabilité des implants et de recenser le fabricant, le
type d’implant et les dimensions de l’implant,
également pour une nouvelle restauration prothétique ultérieure. Elles doivent être utilisées
pour la documentation du cabinet et le passeport
patient.
Les implants Thommen sont stériles et ils bénéficient
d’un double emballage. Prendre l’implant du carton,

lorsqu’il est encore dans son emballage stérile et
son emballage de protection, et vérifier qu’il est
bien intact. La stérilité n’est pas garantie si les
implants sont retirés d’emballages endommagés
ou si les implants ne sont pas utilisés directement
après l’ouverture de l’emballage.
Respecter les consignes d’asepsie en retirant le
conteneur d’implant de son emballage sté-rile et
l’implant de son conteneur.

APLIQUIQ – Fonctionnalité optimale grâce à un design unique.
Usage intuitif. Mise en œuvre immédiate.

Cartouche
La cartouche contient l’agent de
conditionnement; elle est scellée
avec un opercule.
Boîtier
Le boîtier est la partie centrale
d’APLIQUIQ; il protège l’implant
monté librement pendant le
stockage et le conditionnement.

Réservoir
Le réservoir intégré recueille le
liquide après le conditionnement et
empêche les fuites.

Capuchon de cicatrisation
Le capuchon de cicatrisation est logé en
toute sécurité dans le couvercle rotatif et
il ne peut être enlevé que si le couvercle
est en position semi-ouverte.
Couvercle
Le couvercle rotatif permet
d’accéder à l’implant et recouvre le
passage vers le réservoir en position
d’ouverture totale.
Implant
Les implants sont montés sur le
guide d’insertion.

Volets
Une pression sur les deux volets relâche
la force de serrage exercée sur le
guide d’insertion, et l’implant s’enlève
facilement.

© Thommen Medical
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PREPARATION DE LA SURFACE AVEC APLIQUIQ
Le conditionnement avec le système de conditionnement APLIQUIQ s’effectue
au fauteuil, directement avant l’implantation. Sortir le conteneur APLIQUIQ
de l’emballage stérile et exercer une pression sur la cartouche pour l’activer.
Tenir l’applicateur à la verticale, avec la cartouche vers le haut, et secouer vigoureusement au moins cinq fois. Ce n’est qu’ainsi que vous pouvez obtenir
la surface INICELL superhydrophile.
Tenir ensuite APLIQUIQ à l’horizontale et laisser le produit de conditionnement s’écouler dans le réservoir intégré.
5

Après le conditionnement, l’effet d’INICELL perdure pendant toute la durée
du traitement du patient. Ne pas réutiliser le liquide.

SORTIR DE L’IMPLANT DE L’AMPOULE APLIQUIQ
Après le conditionnement, retirer la protection en caoutchouc de la partie
arrière de l’applicateur dans le sens de la ﬂèche. Poser horizontalement
l’applicateur sur une surface stable.
Faire tourner le couvercle pour libérer la vue sur l’implant et l’aide de vissage.
S’assurer que l’implant est bien imprégné de liquide.
L’instrument de vissagecourt MONO (l’adaptateur pour contreangle) sur
l’aide de vissage. Comprimer les ailes latérales du boîtier de l’applicateur
pour obtenir une fente dans la ﬁxation de l’implant. Retirer prudemment
l’implant du conteneur d’implant, sans effectuer de rotation.
L’implant peut être inséré manuellement (avec l’instrument de vissage
MONO) ou mécaniquement (avec l’adaptateur pour contre-angle) (voir page
20–21).
Concernant les implants qui ne sont pas emballés dans APLIQIQ, procéder
de la même manière, et les retirer à l’aide de l’instrument de vissage court
Mono ou de l’adaptateur pour contreangle (voir cidessous).

18
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Emballage standard pour implants

Capuchon de cicatrisation
(sous couvercle)
Boîtier de l’implant

Aide de vissage

RETIRER L’IMPLANT DE L’EMBALLAGE STANDARD
Tenir le boîtier de l’implant comme sur l’illustration. Faire pivoter le couvercle
jusqu’en butée.

Placer l’instrument de vissage court sur l’aide de vissage et prélever
précautionneusement l’implant de son boîtier, sans le faire tourner.

© Thommen Medical
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INSERTION MANUELLE DE L’IMPLANT
Deux instruments de vissage sont disponibles pour l’insertion manuelle des
implants Thommen avec la clé à cliquet dynamométrique MONO: l’instrument
de vissage MONO, court et l’instrument de vissage MONO, long.
Les deux instruments sont équipés d’un hexagone interne servant au porteimplant prémonté sur l’implant.
Vous pouvez également travailler sans porte-implant (absence de stérilité,
perte) en utilisant l’adaptateur pour contre-angle, en une pièce (voir page 37).

Insérer l’implant dans le lit implantaire préparé. Visser l’implant à la main
avec l’instrument de vissage MONO jusqu’à ce que l’implant soit solidement
ﬁxé dans l’os.

A
Vissage

Continuer ensuite avec la clé à cliquet dynamométrique MONO. Enfoncer à
fond la clé à cliquet dynamométrique dans le sens de la ﬂèche sur le corps
de l’instrument de vissage MONO.
La clé doit être enfoncée sur l’instrument de vissage sans exercer de force.
La clé à cliquet dynamométrique doit facilement glisser sur le corps de l’instrument MONO. Si ce n’est pas le cas, les éléments sont coincés: ils doivent
être repositionnés et il faut les contrôler sur un dommage éventuel.

B
Dévissage

Un côté de la clé à cliquet dynamométrique porte l’inscription «IN» (A) et
l’autre côté, l’inscription «OUT» (B). La ﬂèche qui se trouve sur la clé indique
le sens du vissage/dévissage. Pour l’insertion, c’est-à-dire le vissage, placer
la clé à cliquet dynamométrique avec le côté portant l’inscription «IN» tournée vers le haut; pour le dévissage, c’est l’inscription «OUT» qui doit être
tournée vers le haut.

Pour avoir des précisions sur l’utilisation de la clé à cliquet dynamométrique,
voir page 35. Pour renforcer la sécurité d’utilisation des instruments MONO,
il est possible d’utiliser la bague de sécurité MONO, en option.

20
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Visser l’implant avec des mouvements lents du cliquet. Pour le vissage, guider la tige mobile (A) comme indiqué sur la ﬁgure.
35

25

15

A

Le guidage de la clé à cliquet peut être effectué au choix avec le doigt sur
l’appuie-doigt (B) ou avec la clé de maintien (C).

C

3

5

2

5

1

5

0

B

La partie ﬂexible de la clé à cliquet, la tige de ﬂexion (D), peut être utilisée
pour indiquer le couple de vissage exercé.

D

INSERTION MECANIQUE DE L’IMPLANT
L’adaptateur pour contre-angle pour l’insertion mécanique de l’implant est
disponible en deux longueurs.
Important: Utiliser des contre-angles réducteurs pour l’insertion mécanique.
Engager le contre-angle avec adaptateur pour contre-angle monté sur l’aide
de vissage jusqu’ à l’ampoule APLIQUIQ.

Exercer une légère pression axiale continue sur la pièce à main pendant le
vissage mécanique de l’implant. Ceci assure un engrenage complet du porteimplant dans l’hexagone interne de l’implant et son retrait sans problème
après l’implantation.
La vitesse de rotation maximale est de 15 t/min.

© Thommen Medical
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ALIGNEMENT DE L’HEXAGONE INTERNE
A

B

Un alignement de l’hexagone interne est indispensable en cas de restauration prothétique avec des abutments coudés (p. ex. SPI®EASY ou SPI®VARIO).
Six points circulaires sont visibles sur les instruments pour le vissage des
implants (instrument de vissage MONO (A), adaptateur pour contre-angle (B)
et adaptateur pour contre-angle, en une pièce). Ces points marquent les
angles de l’hexagone interne et servent à l’alignement de l’implant et donc
de la superstructure.

Aﬁn d’obtenir un bon accès ultérieur au canal de vissage de l’abutment, un
alignement labial exact est recommandé pour un des points.
Veuillez aussi respecter les modes d’emploi des abutments correspondants.

RETRAIT DU PORTE-IMPLANT
Retirer le porte-implant (A) de l’implant en direction axiale.

A

22
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Important: En cas de couple de serrage élevé, effectuer un léger dévissage
(en sens inverse des aiguilles d’une montre) avec l’adaptateur après le vissage de l’implant, aﬁn de faciliter son retrait.

INSERTION DU CAPUCHON DE CICATRISATION (FACONNEUR
GINGIVAL)/UTILISATION DU TOURNEVIS MONO
L’intérieur de l’implant doit être propre et sans trace de sang avant le scellement de l’implant.
L’introduction d’additifs (p. ex. matériau de substitut osseux) entre l’implant
et le capuchon de cicatrisation, le façonneur gingival ou l’abutment, peut
fondamentalement nuire à l’adaptation du raccord implant-prothèse. Dans
le cas des pâtes à empreintes à viscosité élevée surtout, l’assise correcte de
tous les composants prothétiques correspondants doit être soigneusement
contrôlée. Il faut veiller à ce que les petites pièces ne soient pas aspirées.
Faire tourner le couvercle du conteneur APLIQUIQ pour libérer le capuchon
de cicatrisation. Prendre le capuchon de cicatrisation avec un tournevis
MONO en exerçant une légère pression axiale.
Prélèvement du capuchon de cicatrisation de son emballage standard: Poser
les mains sur un support stable et continuer à tourner le couvercle du boîtier
de l’implant au-delà du point de butée (ne pas rabattre). Pour ﬁnir, le tournevis
est placé directement sur le capuchon de cicatrisation et transféré sur l’implant.

Il faut absolument éviter d’exercer des forces non axiales sur le tournevis.
Visser manuellement le capuchon de cicatrisation (ou le façonneur gingival,
le cas échéant) jusqu’à toucher légèrement l’épaulement d’implant.
Important: Un vissage manuel avec le tournevis MONO peut déjà exercer un
couple de serrage tellement élevé sur le capuchon de cicatrisation/le
façonneur gingival, qu’ils peuvent en être endommagés. C’est pourquoi seule
la clé à cliquet dynamométrique peut être utilisée avec le couple de serrage
indiqué (max. 10 Ncm) pour le vissage ﬁnal.
Pour le vissage ﬁnal, enﬁcher la clé à cliquet dynamométrique à fond sur le
tournevis MONO et visser en contrôlant le couple de serrage.
Une indication des couples de serrage est présente en page 45. Il est également
possible de consulter l’aperçu des couples de serrage sur le site Internet
Thommen Medical et sur www.ifutm.com/THM61122 et de le télécharger; il est
également possible de commander celui-ci en version anglaise (Fo_22d123).

90°

max. 10 Ncm

Les façonneurs gingivaux ne doivent pas avoir de contact occlusal.

© Thommen Medical
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PHASE DE CICATRISATION
Les implants Thommen sont autorisés pour l’implantation immédiate et les
restaurations immédiates, dans la mesure où une stabilité primaire sufﬁsante peut être atteinte (voir indications et contre-indications, page 7 f.)
Grâce à l’ostéointégration accélérée sur la surface INICELL superhydrophile
obtenue par l’utilisation d’implants INICELL (du diamètre et de la longueur
correspondants), nous recommendons un temps de cicatrisation de 3 semaines dans les conditions suivantes (ou 6 semaines pour les implants sans
surface INICELL):
· bonne qualité et offre sufﬁsante du tissu osseux
· implants Thommen avec diamètre endo-osseux de  4,0 mm
· implants Thommen à partir d’une longueur de 8 mm
Les implants Thommen avec surface INICELL peuvent être mis en charge
après 8 semaines dans les conditions suivantes (ou 12 semaines pour les implants sans surface INICELL):
· qualité spongieuse du tissu osseux
· implants Thommen avec diamètre endo-osseux de  3,5 mm
· implants d’une longueur de 6,5 mm
Une phase de cicatrisation de 12 semaines est recommandée pour les
implants CONTACT PF  3,5 mm.
La durée de la phase de cicatrisation augmente dans les situations où la
surface de l’implant ne se trouve pas entièrement en contact avec l’os ou
lorsque des mesures d’augmentation sont nécessaires.
Un contrôle radiographique est recommandé avant le début de la restauration prothétique.

MODELAGE DE LA GENCIVE
Thommen offre des façonneurs gingivaux en titane standardisés et de
hauteurs différentes (voir page 38). La mise en forme du proﬁl d’émergence
peut aussi être réalisée avec des façonneurs gingivaux adaptables/individualisables (voir page 39).

24
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RESTAURATION PROVISOIRE ET DEFINITIVE
L’implant peut également être travaillé provisoirement de différentes manières.
Ainsi, pour un traitement au moyen de piliers provisoires, on a à disposition
les piliers SPI®TEMPORARY ou SPI®VARIOtemp.
Cette restauration provisoire d’implants unitaires peut aussi être réalisée
avec le façonneur gingival adaptable (voir page 39).
Thommen Medical offre un portfolio complet d’abutments pour la restauration déﬁnitive avec le système d’implants Thommen. Vous trouverez un
répertoire des abutments dans le catalogue de produits.
Les brochures correspondantes donnent des informations détaillées sur
l’utilisation des abutments.
Veuillez aussi consulter les informations sur le site internet de Thommen:
www.thommenmedical.com.

© Thommen Medical
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5.

Instruments et techniques –
bon à savoir!

CASSETTE DE CHIRURGIE POUR NETTOYAGE MECANIQUE
La cassette de chirurgie pour le nettoyage mécanique (1.03.030) est un élément
central de la préparation des instruments et composants prothétiques
Thommen à usage multiple.
Ainsi, les instruments et composants prothétiques (réutilisables) peuvent
être nettoyés et stérilisés selon des procédures validées.
Le diagramme constitue un guide des étapes de travail chirurgical nécessaires de la préparation du lit de l’implant de tous les systèmes d’implants
Thommen.
Les emplacements des instruments pour la préparation du lit implantaire sont
ordonnés en fonction des séquences de forage et marqués de pictogrammes,
ce qui facilite le rangement des instruments et le contrôle de leur intégralité.

3.03.169
ainsi que les
composants
prothétiques

3.03.160

All Implants

CONTACT MC & RC

ELEMENT MC
Optional
Instruments

 2.0
20

3.03.651 Q4

3.03.649 Q4

 2.8
28

3.03.653 Q4

3.03.634
3.03.645 Q4

 3.5
35

17
3.03.655
Q4
15.5

3.03.636
3.03.647 Q4

 4.3
3

3.03.638

12.5
12 .5
5
9.5
9.5

14
11

MC
RC

6.5
3.03.659
Q4
8

3.03.231
3.03.240
3.03.500
3 03 501
3.03.501

8.04.030
8.0
0 30
04.03

3.03.641 Q4
3.03.630
3.03.643 Q4

3.03.162
3.03.163
3.03.165
3.03.166
3.03.167

3.03.502
3.03.249
3.03.230

 5.3

3.03.657 Q4

Le graphique présent sur l’insert en alu fournit un aperçu de la signiﬁcation
et des dimensions des marquages de profondeur des forets et forets de proﬁl VECTOdrill.
Pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation de la cassette
chirurgicale pour nettoyage mécanique (1.03.030), consulter la notice de préparation Thommen Medical.
Les précédents modèles de cassettes chirurgicales ne servent qu’à l’utilisation et à la stérilisation des instruments chirurgicaux du système d’implants
Thommen. Un nettoyage mécanique des instruments ou des composants
prothétiques n’est pas possible avec ce type de cassettes.
26
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CHIRURGIE GUIDEE (GUIDED SURGERY)
Différents systèmes de planiﬁcation comprenant les données du système
d’implants Thommen sont disponibles pour la planiﬁcation sur la base de
procédés radiographiques en 3D. Vous trouverez davantage d’informations à ce
sujet sur www.thommenmedical.comdans la rubrique «Solutions numériques».
Thommen facilite les procédures chirurgicales grâce à la préparation d’un
manchon de guidage pour le forage pilote également avec StecoGuide.
Thommen Medical recommande l’utilisation des guides de forage si vous utilisez la technique avec lambeau («Open Flap Technique»).

Foret pilote VECTOdrill/douille de guidage
Aﬁn de déﬁnir la profondeur de forage, la douille de guidage peut être utilisée
comme butée en association avec le foret pilote VECTOdrill  2,0 mm. Le
manchon de guidage doit être positionné avec précision dans le guide radiographique, en tenant compte de la distance verticale entre ce manchon et
l’os.
Le tableau suivant indique les profondeurs de forage maximales pouvant être
obtenues avec les différents forets pilote en utilisant la douille de guidage
(réf. art. 3.03.141):

Réf. art.

3.03.624

Longueur
de forage

Hauteur
de la tige

Longueur
de la douille
de forage
Profondeur
de forage
effectivement
possible

29,0 mm
extracourt

3.03.610

3.03.611

34,0 mm
court

40,0 mm
long

13,5 mm

6,0 mm

9,5 mm
14,0 mm
20,5 mm
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StecoGuide
Le système Steco system technik, par exemple, constitue une solution complète
dans le domaine de la chirurgie guidée assurée par le système d’implants
Thommen. Le système à double manchon StecoGuide (steco system technik
GmbH & Co. KG, Hambourg, www.steco.de) permet d’effectuer des séquences
de forage guidé jusqu’au foret VECTOdrill  3,5 mm. Vous trouverez de plus
amples informations à ce sujet sur www.thommenmedical.com dans la rubrique «Solutions numériques».

RALLONGE POUR FORET
Tous les forets et tarauds VECTOdrill peuvent être allongés de 16,0 mm avec
la rallonge pour foret. Des distances plus longues entre le foret et le contreangle peuvent ainsi être atteintes, en particulier en cas d’édentation unitaire
ou d’utilisation des guides de forage.
Les rallonges pour forets sont disponibles en deux tailles:
· pour la préparation du lit implantaire des implants avec une plateforme
de 3,5 mm et 4,0 mm:  extérieur de 3,7 mm
· pour la préparation du lit implantaire des implants avec une plateforme
de 4,0 mm et plus:  extérieur de 5,0 mm
La rallonge pour foret ne peut pas être utilisée pour l’insertion d’un implant.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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AUGMENTATION DE LA PROFONDEUR D’INSERTION POUR LES
IMPLANTS RC
Dans certaines situations cliniques particulières, les implants conçus pour
une utilisation crestale doivent être placés plus profondément sur le plan
vertical. Deux points importants doivent être fondamentalement respectés:
Important:
· La profondeur de tous les forages préalables doit être augmentée
de 1,5 mm.
· Le lit implantaire doit aussi être mis en forme jusqu’au bord supérieur
du repère de profondeur au niveau de l’épaulement d’implant avec le
foret proﬁlé correspondant (implants ELEMENT aussi) (voir page 15).
Les implants MC conviennent mieux pour une utilisation au niveau de l’os.

ELEMENT RC

CONTACT RC

Profondeur
d’insertion
standard

Profondeur
d’insertion
augmentée

1,5

1,5

B

© Thommen Medical

29

PREPARATION DU LIT IMPLANTAIRE DANS DE
L’OS EXTREMEMENT DUR
Tous les implants Thommen sont autotaraudants, ce qui simpliﬁe nettement
la procédure standard de la préparation du lit implantaire, puisque le taraudage est généralement inutile. Les expériences cliniques et les tests in vitro
avec ces implants montrent que cette procédure assure une stabilité primaire
élevée.
Un taraudage peut toutefois être indiqué lors de l’insertion d’implants dans
de l’os extrêmement dur (p. ex. dans une mâchoire édentée fortement atrophiée).
Le taraudage est effectué après le dernier forage destiné à obtenir le
diamètre prévu de l’implant et, le cas échéant, avant le forage proﬁlé.
Pour la préparation du lit implantaire, insérer le taraud endo-osseux avec
son guide dans le lit implantaire préparé. Veiller à ce que le taraud endoosseux soit inséré exactement dans l’axe du forage, aﬁn de ne pas élargir le
lit implantaire et de ne pas diminuer ainsi la stabilité primaire. Le taraudage
doit être réalisé sans exercer de pression axiale.
Le taraudage doit être effectué à la même longueur que celle du lit implantaire préparé avec le foret (repère de profondeur).
Important: Il faut absolument veiller à ne pas visser le taraud endo-osseux
plus profondément dans l’os. En cas de vissage plus profond, le taraud patine
et les ﬂancs du ﬁlet sont arrachés. Il est recommandé d’effectuer très lentement les derniers tours de vissage jusqu’à la profondeur prévue.
Ne jamais retirer le taraud pour le réintroduire ensuite. Les tarauds émoussés ou endommagés doivent être éliminés ou remplacés après 20 utilisations
au maximum.
Le taraud est en acier inoxydable et est à usage multiple Pour obtenir des consignes
détaillées, ou plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
Le contre-angle permet soit l’utilisation manuelle du taraud avec l’instrument
de vissage MONO, court, soit l’utilisation mécanique.
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Utilisation manuelle
Insérer le taraud dans le forage avec l’instrument de vissage MONO court,
puis couper le ﬁlet avec la clé à cliquet dynamométrique MONO à l’aide de
rotations lentes dans le sens des aiguilles d’une montre.

Utilisation mécanique
Utiliser des contre-angles réducteurs pour l’utilisation mécanique. La vitesse de rotation maximale est de 20 t/min.
Important: Pour retirer le taraud, régler le moteur et/ou le contre-angle en
mode dévissage (reverse). Dévisser le taraud lentement et dans l’axe, aﬁn de
ne pas élargir le lit implantaire et diminuer ainsi la stabilité primaire.

INSERTION D’UN IMPLANT APRES L’UTILISATION DU TARAUD
Si un taraud a été utilisé pour la préparation du lit implantaire, il faut veiller
à travailler lentement et sans pression en insérant l’implant, particulièrement lors des premiers tours, aﬁn de pouvoir contrôler exactement si l’implant tourne bien dans le ﬁlet précoupé. Une augmentation du couple de rotation indique que l’implant ne tourne pas dans le ﬁlet précoupé. Dans ce cas,
il faut dévisser l’implant et le revisser.
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FORET VECTODRILL™ A USAGE UNIQUE
Les forets VECTOdrill à usage unique sont fabriqués en acier inoxydable et
sont livrés sous emballage stérile. Ceci garantit une protection optimale
contre les infections croisées et assure une qualité de coupe élevée.
Les forets VECTOdrill sont disponibles en plusieurs longueurs: 29,0 mm,
34,0 mm et 40,0 mm.
Pour les remarques concernant leur utilisation et particulièrement les spéciﬁcations cliniquement pertinentes de la longueur des forets, voir pages 13
et 27.
Les produits avec la mention «Non réutilisable» sur l’emballage ne doivent
pas être réutilisés (voir les remarques à ce sujet à partir de la page 46).

FORET VECTODRILL™ EN ACIER, REUTILISABLE
Les forets réutilisables VECTOdrill sont en acier inoxydable et leur résistance à
l’usure est supérieure à celle des forets à usage unique VECTOdrill. Par ailleurs,
ces types de forets ont la même géométrie et la même longueur que les forets
à usage unique VECTOdrill, et ils peuvent être utilisés pour les mêmes procédures que tous les autres forets VECTOdrill.
Cependant, ces forets sont livrés non stériles, et ils doivent être préparés
avant leur première utilisation.
Ils peuvent être préparés jusqu’à 10 fois maximum.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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FORET VECTODRILL™ EN CERAMIQUE, REUTILISABLE
Les forets céramique VECTOdrill sont fabriqués en céramique de haute qualité ATZ (alumina toughened zirconia) Les forets céramique présentent de
bonnes propriétés de coupe avec un tranchant initial élevé qui perdure pendant plusieurs applications ainsi qu’une bonne biocompatibilité. Ils résistent
à la corrosion et peuvent être restérilisés.
La céramique est plus fragile que le métal et est donc plus sujette à des
fractures; les points suivants doivent donc être particulièrement observés
lors de l’utilisation des forets:
· Ne pas arrêter le foret dans l’os, mais toujours le laisser tourner même
en le retirant.
· Ne pas corriger l’axe préforé et/ou ne pas exercer de pression axiale sur
le foret.
· Les forets céramiques peuvent être utilisés vingt fois au maximum.
· Les foret endommagés ou émoussés doivent être éliminés.
Les forets céramique présentent le même design VECTOdrill avec une pointe
de guidage que les forets en acier inoxydable et ils sont utilisés selon le
même protocole chirurgical.
Il n’est pas recommandé d’utiliser des forets en céramique avec des manchons de guidage.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter à la notice
d’utilisation ou de préparation du produit de Thommen Medical (www.ifu-tm.
com/THM61131).
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JAUGE DE PROFONDEUR
Recto

17,0

17

14,0

14

11,0

11

8,0

8

Les bords supérieurs et inférieurs des encoches de la jauge de profondeur
indiquent les profondeurs de forage. La distance de bord à bord est toujours de
1,5 mm et correspond aux repères de profondeur sur les forets VECTOdrill.

Verso

La profondeur de forage peut se lire au recto et au verso de la jauge de
profondeur. Les encoches facilitent la lecture de la profondeur de forage sur
les radiographies. La jauge de profondeur peut être nettoyée et stérilisée à
la vapeur.

18,5
15.5

15,5

12.5

12,5

9.5

9,5

6.5

6,5

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

FORAGE PILOTE AVEC UN FORET DE DIAMETRE PLUS FIN
Le foret et la jauge de profondeur  1,5 mm peuvent être utilisés dans les
cas cliniques où les structures voisines exigent plus de précision et des
mesures de sécurité supplémentaires.
Dans ces situations critiques, il est conseillé de réaliser une radiographie
peropératoire avec la jauge de profondeur en place. Les encoches de la jauge
de profondeur sont visibles sur la radiographie et permettent de lire la profondeur de forage sur la radiographie.
Ce faisant, la jauge de profondeur ne doit pas entrer en contact avec des
structures antagonistes, car elle pourrait transpercer les structures anatomiques
voisines (canal mandibulaire, plancher sinusal, plancher nasal, plancher buccal).
Photo de cas aimablement mise à
disposition par le Dr med. Dr med. dent.
Roland R. Schmoker, Berne, Suisse

26
28
26

raccourcissement
22 maximal

22

24

20

20

18

18
17
14
11

⭋ 1.5

8
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La jauge de profondeur  1,5 mm peut également être utilisée pour l’évaluation
de l’espace occlusal disponible et pour valider la position future de l’implant.
A cet effet, la zone coronaire de la jauge de profondeur peut être raccourcie
individuellement par pas de 1 mm jusqu’à une longueur de 18 mm.

CLE A CLIQUET DYNAMOMETRIQUE MONO
La clé à cliquet dynamométrique MONO est fabriquée en alliage de titane de
qualité supérieure et présente les caractéristiques suivantes:
· utilisation dans le domaine chirurgical et prothétique
· excellente stabilité et longue durée de vie avec une précision continue
· pas de démontage pour le nettoyage ou la stérilisation
· pas de maintenance
L’utilisation de la clé à cliquet dynamométrique MONO est expliquée pas à
pas en page 20 (Insertion de l’implant) et page 23 (Utilisation du tournevis).
Avant toute utilisation de la clé à cliquet dynamométrique, s’assurer que l’aiguille de la tige de ﬂexion indique exactement «0» sur l’échelle lorsqu’aucune
force n’est appliquée. Si ce n’est pas le cas, la tige de ﬂexion peut être
endommagée et les couples de serrage ne seront donc pas indiqués
correctement. Ne pas utiliser la clé à cliquet dynamométrique dans ce cas.
L’afﬁchage correct des couples de serrage est d’une importance primordiale
pour la réussite à long terme des composants vissés.
Le circlip MONO optionnel peut être utilisé pour augmenter la sécurité lors
de l’utilisation des instruments MONO. Ce circlip est prévu à usage multiple;
il doit toutefois être remplacé en cas de problèmes de fonctionnalité ou de
présence de traces d’usure (ﬁssures, fragilité).
Ne jamais utiliser des composants non prévus pour l’utilisation avec la clé à
cliquet dynamométrique MONO avec la clé. Une utilisation non conforme
peut endommager la clé à cliquet dynamométrique.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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INSTRUMENT DE VISSAGE MONO, COURT,
AVEC CONTRE-ANGLE INTEGRE
L’instrument de vissage MONO est conçu pour le vissage et dévissage manuel
des implants Thommen. Grâce au marquage extérieur des angles de l’hexagone interne, les implants peuvent être positionnés de manière optimale
pour la restauration prothétique.
Un contre-angle est intégré dans l’instrument de vissage court pour l’insertion des instruments contre-angle. Tous les instruments pour contre-angle
peuvent donc être utilisés avec la clé à cliquet dynamométrique. La clé à cliquet dynamométrique MONO peut ainsi être également utilisée avec tous les
autres systèmes implantaires.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

TOURNEVIS MONO

A

Le tournevis MONO permet de visser et de ﬁxer toutes les capuchons de
cicatrisation, les façonneurs gingivaux et les vis du système d’implants
Thommen.

B

Les tournevis MONO sont disponibles en trois longueurs. Pour un guidage
optimal, les tournevis courts (B) et longs (C) sont équipés d’un appuie-doigts.
Aﬁn de permettre l’utilisation du tournevis même dans les endroits avec espace
occlusal restreint, la hauteur du tournevis ultracourt (A) a été réduite à un minimum en renonçant à l’appuie-doigt.
Tous les tournevis présentent une conﬁguration géométrique de tête de vis à 4
lobes, qui garantit un maintien sûr de tous les composants du système d’implants Thommen et une transmission de force optimale. Eviter d’exercer des
forces non axiales lors de l’utilisation du tournevis.
Les tournevis présentent tous un point de rupture prédeterminé (D). En cas de
couple de serrage trop élevé, le tournevis casse à cet endroit. Les couples de
serrage déﬁnis dans le répertoire doivent absolument être respectés (voir page
45).

C

D

Utiliser les instruments spéciaux du kit d’entretien si des vis, des capuchons de
cicatrisation ou des façonneurs gingivaux sont serrés trop fortement (voir page
41).
Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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ADAPTATEUR POUR CONTRE-ANGLE, EN UNE PIECE
L’adaptateur pour contre-angle en une pièce (A) s’emboite directement dans
l’hexagone intérieur de l’implant et permet ainsi une transmission directe et
précise de la force. Il peut être utilisé après le positionnement initial de l’implant dans l’os, après le retrait de l’aide de vissage.

A

Les manipulations suivantes sont possibles:
· correction de la position verticale de l’implant
· alignement de l’hexagone de l’implant
Les corrections de position ultérieures peuvent affecter la stabilité primaire
de l’implant.
L’adaptateur pour contre-angle présente six points circulaires indiquant les
angles de l’hexagone interne; ils sont utilisés pour l’alignement de l’implant
et donc de la superstructure. Plus de détails à ce sujet en page 22.
L’adaptateur pour contre-angle peut être utilisé manuellement avec l’instrument de vissage MONO, court (B) ou mécaniquement avec un contre-angle
réducteur (C).

B

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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CAPUCHON DE CICATRISATION ET FACONNEUR GINGIVAL
En plus du capuchon de cicatrisation dans l’ampoule APLIQUIQ, Thommen
Medical offre également séparément des capuchons de cicatrisation avec
bords arrondis, permettant une meilleure adaptation du lambeau muqueux,
particulièrement en cas de tissus mous ﬁns (capuchon de cicatrisation SE,
smooth edge).

Standard

Coiffe de
cicatrisation SE

Façonneur gingival
Les façonneurs gingivaux permettent le conditionnement des tissus mous
péri-implantaires pour tous les diamètres d’implants. Quatre hauteurs différentes (2,0/3,2/4,5 et 7,0 mm) permettent un conditionnement optimal des
tissus mous coordonné avec la restauration prothétique ultérieure.



Façonneur gingival
Le façonneur gingival est disponible pour un diamètre de la plateforme de
3,5 mm et présente un diamètre extérieur légèrement supérieur au façonneur
gingival classique (4,5 mm au lieu de 4,0 mm). Le façonneur gingival est
disponible en 2,0 mm et 3,2 mm de hauteur.
Le façonneur gingival est idéalement utilisé pour le conditionnement de la
gencive chez les patients édentés, ainsi qu’en association avec l’implant
ELEMENT LC.
Le façonneur gingival standard est idéal pour les édentements partiels. En
raison de son diamètre extérieur supérieur, le façonneur gingival ne doit
pas être utilisé en cas d’espace interdentaire réduit.
Les capuchons de cicatrisation et façonneurs gingivaux livrés séparément ne
sont pas stériles et doivent être stérilisés avant leur utilisation.
Pour obtenir de plus amples informations sur la procédure de stérilisation
de ce produit, veuillez-vous reporter à la notice de préparation de Thommen
Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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FACONNEUR GINGIVAL, INDIVIDUALISABLE
Au cours de la phase de cicatrisation, le proﬁl d’émergence de la couronne
unitaire déﬁnitive peut être façonné individuellement avec le façonneur
gingival adaptable en méthacrylate de polyméthyle (PMMA). Il est utilisable
directement après l’implantation ou en cas de réouverture, lorsqu’une
restauration provisoire de courte durée et sans mise en charge est exigée.
Le façonneur gingival adaptable est prévu pour une durée intraorale de
30 jours maximum.
Le façonneur gingival individualisable permet de nombreuses utilisations:
· comme façonneur gingival raccourci au niveau de la gencive
· comme abutment provisoire, pour une couronne provisoire scellée
· comme couronne provisoire vissée avec incrustation vestibulaire directe
Les façonneurs gingivaux adaptables sont conçus pour être utilisés comme
dent unitaire uniquement. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter à la notice du produit, consultable par ex. sur www.ifu-tm.com/61125.

PROFILEUR D’OS ET PROFILEUR D’OS
Si l’os empêche l’insertion du capuchon de cicatrisation ou du pilier, le
contoureur d’os peut permettre de préparer les contours de l’os de manière
simple, sans endommager l’implant. Il permet de ménager de la place pour
l’adaptation exacte des coiffes de prise d’empreinte et des abutments.

Avec le contoureur d’os, en cas d’implants insérés très à l’oblique, on peut
éliminer l’excédent d’os tout autour des piliers coudés VARIOmulti.
Attention: Le contoureur d’os ne doit pas être utilisé pour la préparation
osseuse d’autres piliers, car il est plus grand que le contoureur d’os standard,
et on éliminerait alors trop d’os.
Le proﬁleur d’os peut être utilisé manuellement avec l’instrument de vissage
MONO ou mécaniquement. Lorsqu’un contre-angle est utilisé, il est recommandé
de le refroidir et d’utiliser une vitesse de rotation maximale de 200 t/min.
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L’intérieur de l’implant doit être libre d’accès. Positionner le tenon du
proﬁleur d’os dans l’implant de manière à ce que l’axe du proﬁleur corresponde à l’axe de l’implant.
Fraiser l’os excédentaire autour de la plateforme de l’implant avec des
mouvements de rotation dans le sens des aiguilles d’une montre.
L’os excedent est supprimé dès que le proﬁleur d’os se trouve sur l’implant.
Nettoyer et sécher soigneusement la connexion interne de l’implant avant de
procéder à la prise d’empreinte ou à la mise en place d’éventuels composants prothétiques.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

PERFORATRICE DE MUQUEUSE
Indication/domaine d’utilisation
La perforatrice de muqueuse est utilisée pour la perforation des tissus mous
lors de la pose d’un implant (technique «ﬂapless») ou pour la mise à nu d’un
implant posé.
La perforatrice de muqueuse ne doit être utilisée qu’avec:
· une connaissance sufﬁsante des conditions anatomiques
· une largeur sufﬁsante de crête osseuse et de tissus muqueux masticatoires
La perforatrice de muqueuse est en acier inoxydable et convient pour un
usage multiple. Une perforatrice de muqueuse coupante et non endommagée est indispensable pour une coupe précise des tissus. Contrôler le bon
état de la perforatrice de muqueuse après chaque utilisation. Ne pas utiliser
d’instrument endommagé et émoussé. La perforatrice est équipée d’un
contre-angle et peut être utilisée manuellement ou mécaniquement. Le
diamètre de la perforatrice de muqueuse doit correspondre au diamètre de
la plateforme de l’implant prévu/posé. L’utilisation de la perforatrice de muqueuse doit avoir lieu dans des conditions stériles.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter
à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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Utilisation manuelle
L’utilisation manuelle est particulièrement recommandée lors de la mise à
nu d’un implant. Elle permet un meilleur contrôle tactile et peut aider à réduire le risque d’endommager le capuchon de cicatrisation. Toujours évaluer
soigneusement la position de l’implant avant toute utilisation.
L’utilisation manuelle de la perforatrice de muqueuse s’effectue avec l’instrument de vissage MONO, court. Couper les tissus mous jusqu’à la crête par
oscillation et sous légère pression axiale.

Utilisation mécanique
Utiliser des contre-angles réducteurs avec une faible vitesse de rotation (env.
20 t/min.) pour l’utilisation mécanique.

KIT D’ENTRETIEN EN CAS DE VIS TROP SERREE OU
DE BRIS DE VIS
Thommen Medical propose un kit d’entretien adapté au type de vis et au
diamètre de la plateforme pour le retrait de vis d’abutment serrées trop fortement et ne pouvant être retirées, ni avec le tournevis MONO, ni avec le tournevis pour contre-angle.
Important: En cas de surcharge, par exemple lors d’un accident, une rupture
de la vis d’abutment/vis transversale peut se produire. Les vis d’abutment se
briseront typiquement soit directement en dessous de la tête, soit au passage entre la tige et le ﬁlet. Si dans ce cas la partie brisée de la vis se situe
au même niveau ou au-dessus de l’implant, il faut dégager/dévisser le reste
de la vis au moyen d’ultrasons et/ou avec un instrument approprié (p. ex. une
pincette).
Veuillez contacter votre représentant Thommen Medical pour de plus amples
détails.

EXPLANTATION
Si l’explantation d’un implant avec l’adaptateur pour contre-angle en une
pièce n’est pas possible, des forets d’explantation et des cylindres de guidage
sont disponibles pour tous les types d’implant et diamètres de la plateforme.
Veuillez contacter votre représentant Thommen Medical pour de plus amples détails.
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6.

Les services Thommen

MISE A DISPOSITION A LONG TERME DES COMPOSANTS DES
IMPLANTS THOMMEN
Le système d’implants Thommen provient du système Ha-Ti, utilisé et
cliniquement documenté depuis 1986. Lors de la poursuite du développement du système d’implants, une grande attention a été apportée à la
compatibilité des nouveaux composants à la connexion existante. De cette
manière, tous les composants prothétiques, tous les implants Thommen
Medical et tous les implants Ha-Ti (à partir de 1986) peuvent être fournis.

GARANTIE
Veuillez consulter les brochures de garantie spéciﬁques aux différents pays
pour des informations sur les prestations de garantie complètes pour les implants, les abutments et les instruments.
Veuillez aussi consulter les informations sur le site internet de Thommen:
www.thommenmedical.com.

FORMATIONS ET FORMATIONS CONTINUES
Thommen Medical propose des cours et des manifestations pour la formation
continue chirurgicale et prothétique. Veuillez contacter votre représentant
Thommen Medical pour obtenir l’offre actuelle.

SERVICE APRES-VENTE
Votre interlocuteur est avant tout votre représentant du service commercial.
La plupart des notices de nos produits sont consultable sous forme électronique
sur le site Internet Thommen Medical ou sur le site Internet www.ifu-tm.com.
L’étiquette des produits indique un numéro THM qui renvoie à la notice du
produit correspondant sur le site www.ifu-tm.com.
Vous pouvez aussi consulter les informations sur le site internet de Thommen:
www.thommenmedical.com.

DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
Thommen Medical investit dans la recherche et le développement. L’objectif
de ces activités est de prouver et de documenter scientiﬁquement l’utilisation
réussie des produits Thommen Medical par des études précliniques et cliniques. Vous trouverez un large aperçu des études sur le système d’implants
Thommen sur le site internet de Thommen Medical.
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6.

Répertoires et annexes

INDEX ALPHABETIQUE
A

Aide de vissage
·

Possibilité d’intégration d’instruments avec mandrin dentaire, 36

·

Perte de l’aide de vissage prémontée, 37

·
G

Ajustement de la position de l’implant
·

Alignement de l’hexagone intérieur, 22, 37

·

Adaptateur pour contre-angle, en une pièce, 37

H

1,5 mm, forage pilote de précision et alignement de l’axe, 34

Gestion des tissus mous
·

Voir hauteur du col

·

Voir façonneur gingival

Hauteurs de col
·

MC, 12, voir également à niveau de l’os – Indication

Alignement de l’hexagone intérieur, 22

·

RC, 8, 12

Axe de forage

·

LC, 8, 12

·

Détermination de l’axe de forage, 13, 34

·

Positionnement vertical, 12

·

Correction de l’axe de forage, 14

·

Utilisation du foret de proﬁl (aperçu), 14 f.
Préparation du lit de l’implant selon le design du col, 15

B

Bris de vis, 41

·

C

Cassette chirurgicale, 26

Hauteur verticale, réduite

Chirurgie guidée/Protocole de forage guidé, 27 f.

·

Voir ELEMENT MC

Clé à cliquet dynamométrique

·

Tournevis court, 36

·

Clé à cliquet dynamométrique MONO, 35

·

Insertion manuelle de l’implant, 20 f.

·

Spéciﬁcations, 4

·

Utilisation avec d’autres systèmes, 36

·

de diamètre réduit, 9

Coiffes de cicatrisation

·

de longueur réduite, 9

·

Coiffe de cicatrisation standard, 38

·

Voir indication des implants, 7

·

Coiffe de cicatrisation SE, 38

·

Contrindications, 7

I

Composants étrangers

INICELL®

·

·

Emballage, 17 f.

·

Conditionnement de surface, 18

·

Effet sur le temps de cicatrisation, 24

Compatibilité, voir instrument de vissage MONO, court, 36

Conditionnement, au fauteuil
·

INICELL®, 18 f., 24

CONTACT, 8

Insertion d’un implant

·

Hauteurs de col, 8

·

Manuelle, 20

·

Protocole de forage, 15 et dans l’annexe détachable de la couverture

·

Mécanique, 21

Couple de serrage

E

J

Jauge de profondeur, 34

·

Répertoire de tous les couples de serrage chirurgicaux/prothétiques, 45

·

2,0 mm de diamètre, voir foret pilote

·

Voir clé à cliquet dynamométrique MONO

·

1,5 mm de diamètre, voir foret pilote

ELEMENT, 8

M

Moment de serrage, voir couple de serrage

·

Hauteurs de col, 8, 12

N

Niveau de l’os – Indication

·

Protocole de forage, 14 et dans l’annexe détachable de la couverture

Emballage, 5

F

Implant

·

Emballage dans APLIQUIQ, 17 f.

·

Emballage dans emballage standard, 19 f.

Façonneur gingival

·

Positionnement vertical, 8

·

ELEMENT/CONTACT MC, 8, 14, 15

O

Os dur

P

Planiﬁcation du traitement, 7 f.

·

Voir Taraud endo-osseux, 30 f.

·

Façonneurs gingivaux, 38

·

·

Différentes hauteurs, 38

Positionnement crestal des implants

Pour chirurgie guidée, 27 f.

·

Façonneur gingival adaptable (individualisable), 39

·

Voir niveau de l’os – Indication

·

Façonnage gingival, 24

·

Utilisation des forets de proﬁl, 15

Foret de proﬁl

Préparation du lit implantaire

·

Utilisation en cas d’implants de hauteurs différentes, 14 f.

·

·

Voir protocole de forage CONTACT, 15 et dans l’annexe
détachable de la couverture

·

Voir niveau de l’os – Indication

Aperçu du protocole de forage ELEMENT:
voir annexe détachable de la couverture

·

Aperçu du protocole de forage CONTACT:
voir annexe détachable de la couverture

Foret pilote
·

En cas de chirurgie guidée, 27
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R

Proﬁl d’émergence, 24

Stérilisation des implants, 17, 46

Protocole de forage/Séquence de forage

·

Préparation du lit implantaire, 13 f.

·

Aperçu d’ELEMENT et de CONTACT:

·

voir annexe détachable de la couverture

Temps de cicatrisation/Phase de cicatrisation, 24

44

Taraud endo-osseux
Protocole de forage dans de l’os extrêmement dur, 30 f.

Rallonge pour foret, 28

Tournevis

Rayons X, 13

·

Pour une utilisation manuelle, 23

Restauration immédiate

·

Voir la notice des implants, 7

Restauration provisoire, 25

Transparents de radiographie, 10

·
S

T

Stérilisation des instruments Thommen voir préparation

·

Avec façonneur gingival adaptable, 39

V

VECTOdrill™, 13, 32 f.

Services Thommen

Vis de couverture, voir coiffe de cicatrisation
Vis pour coiffe de cicatrisation, voir coiffe de cicatrisation

·

Formation et service client, 42

·

Garantie, 42

·

Documentation scientiﬁque, 42

© Thommen Medical

COUPLES DE SERRAGE
PILIER/VIS

COUPLE DE SERRAGE EN Ncm

10

PF  3.5
PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0
PF  6.0

Capuchon de
cicatrisation
façonneur gingival

15

20

PF  3.5

PF  3.5


PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0

PF  3.5

PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0
PF  6.0

Abutment VARIOmulti

Coiffe de protection
VARIOmulti
Vis occlusale
(VARIOmulti, VARIO 17°, barre)
Vis de fermeture barre
pour CAD/CAM



PF  3.5
PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0
PF  6.0
PF  3.5
PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0
PF  6.0
PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0

Ancrage sphérique
PF  3.5

Abutment ZEST® LOCATOR®

Abutment ZEST® LOCATOR®
et col pour VARIOmulti

30

PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0
PF  6.0

Vis d’abutment

Vis d’abutment en combinaison avec l’abutment ART

25

PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0
PF  6.0

PF  4.0
PF  4.5
PF  5.0
PF  6.0

Pour une ﬁxation déﬁnitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser de nouvelles vis
d’abutment.

© Thommen Medical
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REMARQUES
SYSTEME D’IMPLANTS THOMMEN

Fabricant: Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen, Suisse
www.thommenmedical.com
Numéro de lot

RESPONSABILITÉ Les implants Thommen, faisant partie intégrante d’un concept
global, doivent être utilisés exclusivement avec les pièces et instruments d’origine,
et conformément aux instructions du fabricant de ces pièces et instruments. L’utilisation d’autres produits peut en effet compromettre le bon fonctionnement de l’implant et de sa superstructure, et conduire à l’échec. L’utilisation de nos produits
n’étant soumise à aucun contrôle de la part de Thommen Medical AG, l’utilisateur assume l’entière responsabilité de leur mise en œuvre. Nous ne pourrons
par conséquent en aucune manière être tenus responsables de dommages directement liés à la mise en œuvre.

A utiliser avant la date
Date de fabrication
Stérilisé en utilisant l’irradiation
Stérilisé en utilisant la vapeur ou la chaleur sèche
Limite de température
Ne pas réutiliser
Non stérile
Attention
Numéro d’article
Label de conformité à la directive européenne
MDD 93/42/CEE
Consulter le mode d’emploi
Ne pas restériliser
Ne pas utiliser si l’emballage
est endommagé
Limitation de pression atmosphérique
Fabricant
Conser ver à l’abri du soleil
Vente et ordonnance limitées aux
médecins (USA)

CODE EN COULEUR Une couleur est attribuée à chaque diamètre
de la plateforme de l’implant. Elle ﬁ gure sur tous les emballages d’implant, sur les éléments de prise d’empreinte ainsi
que sur la plupart des instruments spéciﬁques au diamètre.
Jaune =

PF  3.5 mm

Vert

=

PF  4.0 mm

Bleu

=

PF  4.5 mm

Gris

=

PF  5.0 mm

Violet =

PF  6.0 mm

Les produits étiquetés «Do not re-use» ne doivent pas être remis en état et/ou
réutilisés. La rénovation et/ou la réutilisation de ces produits peut nuire à fonction (installation et/ou des propriétés de coupe) ainsi que leur utilisation sans
danger (risque d’infection, transmission de maladies, la décoloration du laser ou
des marques de couleur, corrosion). Des informations détaillées sur les conséquences possibles qui peuvent résulter du non-suivi de ces recommandations
sont disponibles auprès de votre revendeur.
GARANTIE DE STÉRILITÉ POUR LES PRODUITS LIVRÉS STÉRILES Par principe,
les produits du système d’implants Thommen livrés stériles ne peuvent pas être
restérilisés. Les produits sous emballage stérile dont l’emballage a été endommagé ne peuvent pas être utilisés. Les produits livrés stériles dont l’emballage
a été ouvert sans que le produit n’ait été utilisé pour l’intervention chirurgicale
doivent être considérés comme utilisés et ne peuvent plus être employés. Dans le
cas d’une restérilisation, le fabricant ne peut donner aucune garantie concernant
le fonctionnement irréprochable et la stérilité.
STOCKAGE Veuillez observer les informations spéciﬁques concernant le transport,
le stockage et les modes d’emploi sur les étiquettes et les notices d’emballage.
UTILISATION Les descriptions suivantes ne constituent en aucun cas un mode d’emploi sufﬁsamment détaillé pour permettre une utilisation correcte du système d’implants Thommen. Pour cela, il faut en plus une initiation par un utilisateur expérimenté.
VALIDITE Cette brochure remplace toutes les versions précédentes.
DOCUMENTATIONS SUR NOS PRODUITS Des informations produit plus détaillées
sur l’utilisation du système d’implants Thommen ﬁgurent dans nos différentes brochures. Pour obtenir la documentation ou le mode d’emploi que vous souhaitez,
veuillez contacter votre succursale nationale.
NOTE DE LA DISPONIBILITE Les produits mentionnés dans cette brochure ne
sont pas livrables dans tous les pays. Informez-vous chez votre distributeur national Thommen Medical.
COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL® et APLIQUIQ® sont des marques
déposées de Thommen Medical AG. La publication, la reproduction du présent
document nécessitent l’accord préalable (par écrit) de Thommen Medical AG.
LOCATOR® est une marque déposée de la société Zest Anchors Inc., CA, USA.
AUTOCOLLANT COLORÉ
Utilisation changée – il convient de respecter les informations ﬁgurant dans la
documentation correspondante.
Nouveau design – l’utilisation reste inchangée.
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PF  3,5
 endo-osseux 2,7

2,0 Foret pilote

PF  4,0
 endo-osseux 3,5

2,0 Foret pilote

PF  4,5
 endo-osseux 3,5

2,0 Foret pilote

PF  5,0
 endo-osseux 4,2

2,0 Foret pilote

PF  6,0
 endo-osseux 5,0

800

Vitesse de
rotation t/min

PROTOCOLE DE FORAGE CONTACT

2,0 Foret pilote

1,5 mm

250-300

500

RC

CONTACT
Profilbohrer

3,5 VECTOdrill

5,0/6,0

3,5 VECTOdrill

0,5 mm

CONTACT
Foret pilote

400

MC

4,2/5,0

4,3 VECTOdrill

600

8,0

11,0

14,0

17,0

CONTACT
Foret pilote

2,8 VECTOdrill

3,5/4,5

2,8 VECTOdrill

CONTACT
Foret pilote

2,8 VECTOdrill

3,5/4,0

2,8 VECTOdrill

CONTACT

2,7/3,5 Foret pilote

15,5
12,5
9,5
6,5

0,5

* uniquement avec ELEMENT MC

ELEMENT
Foret pilote *

4,0/4,0

0,5

ELEMENT
Foret pilote *

3,5 VECTOdrill

3,5 VECTOdrill

3,5/3,5

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

MC

0,5 mm

4,2/4,5

6,5

9,5

12,5

15,5

ELEMENT
Foret pilote *

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

2,0 Foret pilote

PF  4,5
 endo-osseux 3,5

PF  4,0
 endo-osseux 3,5

PF  3,5
 endo-osseux 2,7

PROTOCOLE DE FORAGE ELEMENT

8,0

11,0

14,0

17,0

RC

ELEMENT
Foret pilote *

1,0 mm

6,0/6,0

LC

2,5 mm

ELEMENT
Foret pilote *

250-300

300

5,3 VECTOdrill
5,0/5,0

400

4,3 VECTOdrill

4,3 VECTOdrill

500

600

800

Vitesse de
rotation t/min

3,5 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,0 Foret pilote

PF  6,0
 endo-osseux 5,0

3,5 VECTOdrill

2,8 VECTOdrill

2,0 Foret pilote

PF  5,0
 endo-osseux 4,2

L‘AUSTRALIE/NOUVELLE-ZELANDE
Osteon Medical
23/1866 Princess Highway
Clayton Victoria 3168 | l‘Australie
Tél. (inside Australia): 1300 411 473
Tél. (outside Australia): +61 3 9264 0111
info@osteonmedical.com
www.osteonmedical.com
AUTRICHE
Thommen Medical Austria GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 24
1110 Wien | Autriche
Tél. +43 1 93026 3014
Fax +43 1 93026 3015
info@thommenmedical.at
BENELUX
Thommen Medical Benelux B.V.
Dierenriem 1
3738 TP Maartensdijk | Pays-Bas
Tél. +31 30 68 68 468
Info.benelux@thommenmedical.nl
CANADA
Thommen Medical Canada Inc.
1100 Burloak Dr. | Suite 300
Burlington, ON L7L 6B2 | Canada
Tél. +1 (905) 336-8966
+1 877 242 6012 (North America)
Fax +1 (905) 332 3007
+1 877 242 6013 (North America)
info@thommenmedical.ca

NORVEGE
Novus Dental AS
Johannes Bruns gate 5
0452 Oslo | Norvège
Tél. +47 951 07 007
post@novusdental.no
www.novusdental.no

FEDERATION DE RUSSIE
CIS – JSC Geosoft
Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.
Moscow, 129626 | Russian Federation
Tél. +7 495 663 22 11
thommenmedical@geosoft.ru
FINLANDE
Vector Laboratories Oy
Engelinaukio 8 B
00150 Helsinki | Finlande
Tél. +358 400 940 700
labs@vektor.ﬁ
FRANCE
Thommen Medical France
10 avenue Gabriel Pierné
77680 Roissy-en-Brie | France
Tél. +33 1 83 64 06 35
Fax +33 3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr
HONGKONG
Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.
Level 13, 68 Yee Wo Street
Causeway Bay | Hongkong
Tél. +852 530 876 41
ITALIE
Dental Trey S.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italie
Tél. +39 0543 929111
Fax +39 0543 940659
implantologia@dentaltrey.it
www.dentaltrey.it

CHINE
Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
15F-G | Jia Fa Bldg. | No. 129 | Da Tian Rd.
Shanghai 200041 | Chine
Tél. +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264

JAPON
J. Morita Corporation
3-33-18, Tarumi-cho
Suita | Osaka 564-8650 | Japon
Tél. +81 6 6384 6921
Fax +81 6 6384 6746
www.morita.com

COREE DU SUD
APS Advanced Prosthetic Solution
201, Kolon Aston
505-14 Gasan-dong Geumchoen-gu
Seoul | Corée du Sud
Tél. +82 2 3141 2875
Fax +82 2 3141 2877
www.apsdd.com

LITUANIE/LETTONIE
ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB
Šiaurės prospektas 5B, Kaunas
Lituanie LT-49191
+370 37 201072
Tél.
Mobile +370 65 771550
info@cmp.lt
www.cmp.lt

POLOGNE
C.Witt Dental Sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 166
87-100 Toruń | Pologne
Tel. +48 56 623 61 23
www.cwittdental.pl
SINGAPOUR
FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapour 415937 | Singapour
Tél. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondacosg.com
SUISSE
Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch
TAIWAN
Ting Sing Trading Co., Ltd.
No. 30 | Sec. 2 | Chang-An East Road
Taipei | Taïwan | R.O.C.
Tél. +886 2 25420968
Fax +886 2 25420969
www.tingsing.com.tw
TURQUIE
Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe
Şişli 34394 Istanbul | Turquie
Tél. +90 212 2727577
Fax +90 212 2727628
info@bioport.com.tr
www.bioport.com.tr
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ALLEMAGNE
Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Allemagne
Tél. +49 7621 422 58 30
Fax +49 7621 422 58 41
info@thommenmedical.de

ETATS-UNIS
Thommen Medical USA L.L.C.
1375 Euclid Avenue | Suite 450
Cleveland OH 44115 | USA
Tél. +1 866 319 9800 (toll free)
Fax +1 216 583 9801
info.us@thommenmedical.com
orders.us@thommenmedical.com
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SUCCURSALES NATIONALES/
DISTRIBUTEURS NATIONAUX

MOYEN-ORIENT
Star Science International GmbH
Jupiterstrasse 57
3015 Berne | Suisse
Tél. +41 31 941 07 31
Fax +41 31 941 07 33
star.science@bluewin.ch
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Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

ESPAGNE/PORTUGAL
ISP Implante Suizo de Precisión
C/Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Espagne
Tél. +34 96 536 1020
Fax +34 96 536 1188
isp@dentacare.es
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