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        SHAPING THE

  FUTURE
Transfert de charge 
amélioré d’un 
point de vue 
biomécanique 
grâce au design 
optimisé de 
l’implant

Titane Classe 4 
pour une 
biocompatibilité 
optimale et des 
propriétés 
mécaniques de 
premier ordre

Liaison implant-os 
stable grâce à la 
surface micro-
structurée.

Filetage au design 
progressif pour 

une meilleure  
stabilité primaire

Une meilleure 
géométrie de tous 

les composants 
des cônes de 

connexion interne 

LE SYSTÈME D’IMPLANT EN DEUX PARTIES

Le concept d’implant titane en deux parties, composé d’un filetage progressif spécifique et d’un cône auto-bloquant pour la connexion avec le 
pilier, a été développé il y a déjà 30 ans par les Prof. Nentwig et Dr Moser et a désormais atteint sa maturité clinique. Très grande stabilité pri-
maire, encombrement minimum, liaison implant-pilier exempte de micromouvement et étanche aux bactéries ainsi qu’un « platform switching » 
(commutation de plate-forme) profond, se sont vite avérées être une combinaison particulièrement intéressante pour tout praticien à la recher-
che de stabilité osseuse durable et de préservation de la santé des tissus mous, garants d’un succès implantaire à long terme.
Le système d’implant myplant two est l’évolution optimisée de ce concept - documenté sur plusieurs décennies par les Professeur Nentwig 
et Dr Moser -, adapté aux critères d’une thérapie implantaire moderne et axée sur l’avenir.



Positionnement 
jusque 2 mm sous 

la crète si le  
capital osseux  

est suffisant 

Coupe apicale 
conçue pour une 

pose simplifiée  
de l’implant

Liaison conique inter-
ne autobloquante et 
absence de rotation, 
permettant d'obtenir 
un joint pratiquement  
étanche aux bactéries

“Platform switching” 

(commutation de 

plateforme)  

profond, permettant 

une augmentation 

de la zone de dépôt 

osseux (sur l’épaule-

ment de l’implant) 

Positionnement 
libre des piliers 
angulés grâce à 
une liaison conique 
non-indexée Extremité de  

l’implant légère-
ment arrondie pour 

une élévation en 
douceur du  

plancher sinusal

Nous nous sommes fixés pour mission de fournir aux patients et aux praticiens utilisateurs de myplant two un système d’implant qui réunit 
des conditions préalables optimales pour garantir une réussite du traitement implantaire sur le long terme, associée à une stabilité durable 
des tissus durs et mous.
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le développement et la production d’implants dentaires ainsi que dans leur commercialisation, 
myplant donne à l’utilisateur l’assurance de disposer, avec myplant two, d’un système à la fois esthétique, bien toléré par les tissus, méca-
niquement stable et sûr à long terme.



LES IMPLANTS MYPLANT TWO

Les implants myplant two sont disponibles en 3 diamètres et 5 longueurs. Grâce à un système de 
graduations des tailles d’implants clair et pensé pour les praticiens, myplant two convient à tous les 
cas d’implantologie dentaire, même dans des conditions osseuses défavorables.

Les différents diamètres d’implants sont classés avec un système de lettres et de couleurs pour 
une identification rapide des besoins par le praticien. Les instruments correspondants, nécessaires 
à la préparation du site implantaire, utilisent le même code couleur pour une plus grande simplicité. 

LA SURFACE DE L’IMPLANT 

Du corindon est projeté sur la partie endo-osseuse de l’implant permettant de créer une micro-rugosité 
sur la surface en titane de l’implant. S’ensuit un décapage à l’acide pour augmenter cette micro-rugosité de 
surface. L’augmentation de surface de contact qui en découle permet la croissance du tissus osseux et son 
accumulation sur la surface de l’implant. Ceci contribue à la stabilité de la connexion implant-os ainsi qu’au 
processus de cicatrisation naturel. Contrairement à de nombreux autres systèmes, ce traitement de surface 
est aussi exécuté sur la partie supérieure de l’implant. Par conséquent, un positionnement subcrestal de 
l’implant est possible, ce qui permet de réduire le stress pendant la cicatrisation, et donc une intégration 
osseuse plus stable et solide à long terme, ainsi qu’un meilleur soutien des tissus mous péri-implantaires. 

Le code de l’implant inclut aussi une lettre en capital d’imprimerie. Celle-ci identifie, elle aussi, le di-
amètre de l’implant, c’est une sorte de « sécurité » supplémentaire. Les chiffres ou nombres qui suivent, 
correspondent à la longueur de l’implant en millimètres.

Code Couleur

Rouge Implant de diamètre 3.5 mm

Orange Implant de diamètre 4.0 mm

Jaune Implant de diamètre 4.5 mm

           L 
[mm]

Ø [mm]
6.6 8.0 9.5 11.0 14.0

3.5 A 6.6 A 8 A 9.5 A 11 A 14

4.0 M 6.6 M 8 M 9.5 M 11 M 14

4.5 B 6.6 B 8 B 9.5 B 11 B 14
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LE FILETAGE DE L’IMPLANT

Le filetage progressif de l’implant, allié à la technique de préparation en trois phases expliquée précé-
demment, permet une très grande stabilité primaire de l’implant myplant two, même dans les cas de 
qualité osseuse moyenne. La profondeur du filetage augmente dans le sens apical et met en évidence la 
courbure en arc des flancs de la tige filetée. Ceci permet une meilleure répartition des contraintes dans 
l’os, et est donc avantageux d’un point de vue biomécanique. La profondeur du filetage, qui augmente 
donc dans le sens apical, permet un ancrage de qualité dans différentes qualités de tissus osseux et 
promeut une répartition des sollicitations durant la mastication. Les contraintes verticales et latérales 
sont transmises vers le tissu spongieux plus élastique, soulageant ainsi le tissu cortical, point essentiel au 
maintien, à long terme, du niveau osseux marginal, et donc du résultat esthétique qui en découle. La 
concentration des tensions dans la zone de placement de l’implant, comme c’est le cas avec les implants 
vissés à filetage constant, est ainsi évitée. La technique de fabrication et le filetage spécifique sont parfai-
tement adaptés à la structure osseuse naturelle et permettent une stabilité primaire élevée et un contact 
os-implant maximal, même dans des cas de mauvaise qualité osseuse.

POSITIONNEMENT SUBCRESTAL

Contrairement à la plupart des systèmes d’implants, myplant two a été développé en vue d’un positi-
onnement subcrestal et peut être inséré jusqu’à 2 mm sous la crête lorsque le tissu osseux est de bonne 
qualité et en respectant les structures environnantes. La crête osseuse peut ainsi se déposer sur l’épau-
lement de l’implant et même jusqu’au pilier. Ceci contribue d’une part à une amélioration de la stabilité 
de l’implant, et d’autre part, à soutenir biologiquement le tissu mou péri-implantaire. Différentes vis de 
couvertures sont disponibles afin d’éviter un recouvrement complet de l’implant par de l’os en cas de 
cicatrisation enfouie. Chaque implant est livré avec une vis de couverture dépassant l’implant de 1 mm.

UN SOUTIEN STABLE DES TISSUS MOUS 

Le « platform switching » (commutation de plate-forme) profond et le large épaulement d’implant qui en 
résulte, permettent un gain d’espace interproximal au niveau du pilier, par rapport aux implants à connec-
tions non-coniques. Ce dernier point, en association avec le dépôt osseux sur l’épaulement de l’implant, 
est décisif pour que la gencive se reconstitue de façon stable et saine, et donc esthétique. Grâce à ce gain 
d’espace interproximal, il est de plus possible d’obtenir des résultats esthétiques satisfaisants, y compris 
dans des cas où les implants sont très rapprochés les uns des autres. 

© Prof. Dr. med. dent. Georg-Hubertus Nentwig



STABILITÉ PRIMAIRE

Des instruments à la taille ajustée ainsi qu’un protocole de forage simplifié permettent une excel-
lente stabilité primaire dans tous types de qualités osseuses. L’association du macro-design et du 
protocole de forage permet en plus une meilleure stabilité du tissu mou principal. Avec myplant 
two, la mise en charge (ou temporisation) immédiate n’est plus une option, mais devient la norme. 

1 mm 0 mm 1 mm 1 mm 

OS CORTICAL DUR, 
PEU D’OS SPONGIEUX

Fraise Initiale 
1.000 rpm

Foret hélicoïdal 
800 rpm

Tri-Spade Drill A M
Foret de préparation 
du site implantaire  
800 rpm

Fraise conique 
50 rpm
max. 50 Ncm

Foret Cortical 
50 rpm
max. 50 Ncm

Taraud 
15 rpm
max. 50 Ncm

Insertion de l’implant 
15 rpm
max. 50 Ncm

OS DE FAIBLE 
DENSITE (OS MOU)

OS NORMAL OS DUR



LE DISPOSITIF PROTHÉTIQUE

Une connexion conique solide et étanche est la clé de la réussite du dispositif prothétique. La possible 
rotation à 360° des composants prothétiques permet un positionnement optimal des piliers angulés 
sans avoir à faire aucune autre sorte de compromis. L’interface présente un avantage majeur : tous les 
implants présentent la même géométrie interne, permettant donc à tous les composants prothétiques 
de s’adapter sur tous les implants myplant two. 
Le choix de l’implant se fait exclusivement en fonction du volume osseux et de sa qualité, et n’est donc pas 
restreint par la prothèse. Cela permet ainsi de réduire, tant les coûts du praticien, que la place nécessaire 
au stockage. Toutes les restaurations, de la couronne individuelle à la prothèse partielle, en passant par 
le bridge ou la prothèse totale implanto-portée, sont donc possibles, grâce aux différents types de piliers 
disponibles.

Pilier standard Pilier à épaulement Pilier Base titane Pilier Multi Unit Ancre sphérique LOCATOR®

Les différentes gammes de piliers permettent une fixation de la prothèse par friction, vissage, collage 
ou cimentation.

Réduction significative de la tension dans le pilier
avec différents implants
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Implant Ø 3.5 mmImplant Ø 4.0 mm

Tensions fortes

Tensions faibles

!

La construction spécifique du système myplant two permet une résistance mécanique extraordinaire, 
associée à une importante résistance à la fatigue. La forme du cône intérieur permet quant à elle, une 
connexion pilier-implant hautement résistante et quasiment étanche aux bactéries.

UNE CONNEXION PILIER-IMPLANT HAUTEMENT RÉSISTANTE

POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PILIER
Le cône autobloquant permet une connexion pilier-implant particulièrement stable en rota-
tion et quasiment étanche aux bactéries. Cette connexion peut être désolidarisée grâce à un 
instrument spécifique, en toute sécurité.

Implant Ø 3.5 mm

CONCURRENCE

Sollicitations conformément à la norme ISO 14801 / 250 N
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