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LE SYSTÈME D’IMPLANT EN DEUX PARTIES

Le concept d’implant en 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 30 ans par les Professeur Nentwig 
et Dr Moser et a désormais atteint sa maturité clinique. Très grande 
stabilité primaire, encombrement minimum, liaison implant-pilier 
exempte de micromouvements 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 recherche de stabilité osseuse durable et de préser-
vation 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 - documentée sur plusieurs décennies par les Professeur 
Nentwig et Dr Moser -, adaptée aux critères d’une thérapie implan-
taire moderne et orientée vers l’avenir.

Nous nous sommes fixés pour mission de fournir aux patients et aux 
praticiens, un système d’implant qui réunit les conditions préalables 
optimales pour garantir le succès du traitement implantaire sur le long 
terme et une stabilité durable des tissus durs et mous.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le développement et la pro-
duction d’implants dentaires ainsi que dans leur commercialisation, 
myplant donne au praticien l’assurance de disposer, avec myplant two, 
d’un système à la fois esthétique, bien toléré par les tissus, mécanique-
ment stable et sûr à long terme.

Made in Germany. Made by 1888
since
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LE SYSTÈME MYPLANT TWO
Le système myplant two repose sur des principes qui font leurs preuves depuis plus de trois 
décennies déjà : filetage progressif et connexion conique étanche aux bactéries, auto-blo-
quante et anti-rotation.

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

Connexion implant-os 
stable, grâce à la 
surface  
microstructurée

Filetage au design
progressif pour

une meilleure
stabilité primaire

Une meilleure
géométrie de tous

les composants
des cônes de

connexion internes
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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  

interne autobloquante  

et absence de  

rotation, permet-

tant 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’épaulement 

de l’implant)

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

l’implant légèrement
arrondie pour

une élévation en
douceur du

plancher sinusal
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LES IMPLANTS

Le système d’implant myplant two de MEISINGER est un système en deux parties 
basé sur une technologie de pointe. Les implants sont fabriqués en titane de classe 
4 conformément à la norme ISO 5832-2. Ce matériau, synonyme d´une excellente 
biocompatibilité et de remarquables propriétés mécaniques, réunit ainsi les conditions 
préalables à une cicatrisation sûre. Le titane de classe 4 affiche un rapport optimal entre 
la ductilité et la rigidité. Il se caractérise par une excellente résistance à la corrosion et 
ne contient aucun composant toxique. Au vu de ses excellentes propriétés, le titane de 
classe 4 est depuis plus de 25 ans un matériau utilisé avec succès dans l’implantologie et 
la technologie médicale générale.

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 os-
seuses défavorables. 

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

Le code de l’implant inclut aussi une lettre en capital d’imprimerie. Celle-ci identifie, elle 
aussi, le diamètre 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

Ø >>

>

>

L
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CONCEPTION GLOBALE

Le filetage de l’implant

Le filetage progressif de l’implant, allié à la technique de préparation en trois phases expli-
quée précédemment, 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 per-
met 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 parfaitement 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.

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.
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POSITIONNEMENT SUBCRESTAL

Contrairement à la plupart des systèmes d’implants, myplant two a été développé en 
vue d’un positionnement 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 environ-
nantes. La crête osseuse peut ainsi se déposer sur l’épaulement 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.

 

Si une cicatrisation équicrestale est souhaitée ou indiquée, une vis de fermeture affleu-
rante est disponible séparément.

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 connections 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 inter-
proximal, 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.

© Professeur en médecine dentaire Georg-Hubertus Nentwig

Remarque :
Le placement subcrestal doit être 
pris en compte au moment du choix 
de la longueur de l’implant. 
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LE DISPOSITIF PROTHÉTIQUE

Une connexion conique solide et étanche est la clé de la réussite du dispositif prothé-
tique. La possible rotation à 360° des composants prothétiques permet un positionne-
ment 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 im-
plants 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.

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

Pour la fixation sans ciment, tant les piliers droits que les piliers angulés comportent des 
canaux pour vis occlusales. Ceux-ci permettent non-seulement une esthétique améliorée 
grâce à des bordures de couronne plus profondes, mais évitent également le risque de 
cémentite.

Une autre alternative, sur piliers standards, est la  rétention de la suprastructure basée sur 
la friction, grâce à des coiffes coniques à ajustement précis qui peuvent être intégrées sans 
problème dans la prothèse. Qu’elles soient polymérisées dans du plastique ou collées dans 
une structure tertiaire, les coiffes coniques offrent une flexibilité totale.

Les piliers à épaulement permettent de cimenter ou de visser la prothèse. Ainsi, le choix 
de la fixation reste à la discrétion du praticien, en fonction du besoin et de l’indication. 

Lors de la réalisation de prothèses individuelles tout en céramique, sur la base en titane, le 
moignon réalisé se colle en extra-oral sur la base en titane et la prothèse définitive se fixe 
dans la bouche du patient.

Pilier standard Pilier à épaulement Pilier Base Titane Ancrage sphériquePilier Multi-Unit LOCATOR®

Remarque :
La vis de pilier est intégrée à tous les 
piliers.
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POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PILIER

Le cône autobloquant permet une connexion pilier-implant particulièrement stable en 
rotation et quasiment étanche aux bactéries. Cette connexion peut être désolidarisée 
grâce à un instrument spécifique, en toute sécurité.

On commence par dévisser entièrement la vis de connexion du pilier, à l’aide du tourne-
vis. On visse ensuite l´instrument de retrait du pilier dans le canal de la vis occlusale du 
pilier. Lorsque l’on sent une résistance, cela signifie que l´instrument de retrait du pilier 
est en contact avec la tête de la vis du pilier. Si l’on continue alors à visser avec précau-
tions, l´instrument de retrait du pilier soulève le pilier de l’implant, ce qui permet de le 
retirer facilement.

Important :  Pour éviter tout coincement, dans le cas des piliers angulés, il faut impéra-
tivement veiller à visser l´instrument de retrait du pilier dans le canal de la 
vis occlusale.

Remarque :
Si l’on ne dévisse pas entièrement 
la vis du pilier, il peut en résulter un 
blocage de l’instrument de retrait du 
pilier.
Il faut, dans ce cas, retirer l’instru-
ment de retrait du pilier et dévisser 
entièrement la vis du pilier.
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La construction spécifique du système myplant two permet une résistance mécanique 
extraordinaire, associée à une importante résistance à la fatigue. La forme du cône inté-
rieur permet quant à elle, une connexion pilier-implant hautement résistante et quasiment 
étanche aux bactéries.

Connexion conique uniforme

La connexion conique non indexée permet un libre choix du positionnement, de même 
qu’une orientation parallèle simple des piliers angulés.
Malgré leurs diamètres différents, tous les piliers disposent d’une interface uniforme avec 
la restauration prothétique. Ainsi, le choix de l’implant se fait exclusivement en fonction 
du volume osseux à disposition et de sa qualité, tandis que le choix du pilier s’effectue 
uniquement en fonction des exigences prothétiques. Ceci permet donc de réduire, tant 
les coûts du praticien, que la place nécessaire au stockage.

Réduction significative de la tension dans le pilier
avec différents implants

Charge selon ISO 14801 / 250 N
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Implant Ø 3,5 mm

CONCURRENCE

Implant Ø 3,5 mmImplant Ø 4,0 mm

Tensions fortes

Tensions faibles

!

UNE CONNEXION PILIER-IMPLANT HAUTEMENT RÉSISTANTE
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En tenant compte des données anatomiques et d’espace, il convient de choisir individuel-
lement pour chaque patient la position et le nombre adaptés d’implants, de même qu’un 
diamètre et une longueur d’implant appropriés.

Pour une stabilité primaire augmentée (EPS - Enhanced Primary Stability), une technique 
de préparation du site implantaire été élaborée. En fonction de la qualité de l’os en pré-
sence, le site implantaire peut être préparé en trois étapes. Ceci conduit à une optimisa-
tion de la stabilité primaire et élargit les possibilités de restauration immédiate.

PRÉPARATION DES INSTRUMENTS

Les instruments sont livrés non stériles, ils doivent être traités avant chaque utilisation 
et l’on doit s’assurer de leur parfaite aptitude à être utilisés. À cet égard, merci de vous 
reporter à la partie «Entretien et traitement des instruments chirurgicaux (p.63) et aux 
Consignes de sécurité générales (p.70). Il est important de bien veiller à utiliser les instru-
ments spécifiquement adaptés au type d’implant.

LES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Les instruments du système d’implants myplant two sont parfaitement adaptés entre eux 
et permettent ainsi une préparation du site implantaire précise et ménageant les tissus.

L’INSTRUMENTATION

Remarque :
Par principe, les instruments sont li-
vrés non-stériles. Cela signifie donc 
que la stérilisation est nécessaire 
avant chaque utilisation, y compris 
la première. Il convient de plus 
de vérifier le bon état du matériel 
avant la première utilisation. À cet 
égard, merci de vous reporter à la 
partie «Entretien et traitement des 
instruments chirurgicaux (p.63) et 
aux Consignes de sécurité générales 
(p.70). Il est important de bien veil-
ler à utiliser les instruments spécifi-
quement adaptés au type d’implant.
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VUE D’ENSEMBLE RAPIDE DE LA MÉTHODE CHIRURGICALE 

Ø 3,5 mm Ø 4,0 mm Ø 4,5 mm
Vitesse de 

rotation opt.

Couple de 

rotation

Lissage de la 
crête alvéolaire

Fraise boule
0RB01

2 000 min-1 -

Forage initial
Foret initial

0IB01       0IB02  

1 000 min-1 -

Marquage de l’axe 
de l’implant 

Ø 2,0 mm 
Foret hélicoïdal
0SB01       0SB02 

800 min-1 -

1. Élargissement  
du site implantaire 

Ø 2,4 mm 
pour implants A, 

M & B  
Foret Tri-Spade A

ATS01     ATS02     ATS03

800 min-1 -

2. Élargissement  
du site implantaire  

Ø 2,9 mm
pour implants 

M & B
Foret Tri-Spade M

MTS01     MTS02     MTS03

800 min-1 -

3. Élargissement  
du site implantaire 

Ø 3,3 mm 
pour implants B

Foret Tri-Spade B
BTS01     BTS02     BTS03

800 min-1 -

Élargissement 
conique

du site implantaire

Alésoir ou Fraise conique A
AKA01 / AKA02 / AKA03 / 

AKA04

Alésoir ou Fraise conique M
MKA01 / MKA02 / MKA03 / 

MKA04
Alésoir ou Fraise conique B

BKA01 / BKA02 / BKA03 / BKA04

50 min-1 max. 50 
Ncm

En option :
 Élargissement 

conique du site 
implantaire en 

cas de déficit d’os 
spongieux

Fraise corticale A
AKS01

Fraise corticale B
MKS01

Fraise corticale C
BKS01

50 min-1 max. 50 
Ncm

Pré-taraudage du 
filetage de 

l’implant
Taraud A
AGS01

Taraud M
MGS04

Taraud B
BGS02

15 min-1 max. 50 
Ncm

Insertion de 
l’implant

Implant A
A3566 / A3580 / A3595 / A3511 / 

A3514     

Implant M
M4066 / M4080 / M4095 / M4011 / 

M4014

Implant B
B4566 / B4580 / B4595 / B4511 / 

B4514     

15 min-1 max. 50 
Ncm
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INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Foret Tri-Spade A Foret Tri-Spade M Foret Tri-Spade B
0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm

Lors de la préparation du site implantaire, il convient de prendre en compte le fait que 
la profondeur de perçage effective augmente de 0,4 à 0,6 mm. En fonction du diamètre 
du foret implantaire (voir ci-dessous), elle est plus profonde que la longueur d’implant 
recherchée. Cette longueur supplémentaire doit être prise en compte dès la phase de 
planification.

Surlongueurs apicales

Surlongueur apicale

6,6 mm = profondeur de perçage recherchée
>

>

EXPLICATION DU MARQUAGE AU LASER

Foret hélicoïdal

17 mm 17 mm 

14 mm 14 mm 
11 mm 11 mm 
9,5 mm 9,5 mm 
8,0 mm 8,0 mm 
6,6 mm 6,6 mm 
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Foret Tri-Spade

17 mm 

14 mm 

11 mm 11 mm 
9,5 mm 9,5 mm 
8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 
6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 

Forets aléseurs coniques

9,5 mm 
10,5 mm 

8,0 mm 
9,0 mm 

11,0 mm 

14,0 mm 
15,0 mm 

12,0 mm 

6,6 mm 

11 mm 

14 mm 

9,5 mm 
8,0 mm 
6,6 mm 

Taraud 

Fraise corticale

Profondeur maximum 

Gabarit d’orientation

17 mm 

14 mm 

8,0 mm 
6,6 mm 

11 mm 
9,5 mm 
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KIT DE CHIRURGIE 

Tous les instruments chirurgicaux sont disponibles dans le kit de Chirurgie myplant two. Ce kit 
permet de classer les instruments d’une façon structurée,  pour une utilisation simplifiée. Grâce à 
l’identification par couleur des instruments, elle facilite l’utilisation pendant l’implantation.

0RB01

BTS03

MTS03

ATS03

BTS02

MTS02

ATS02

0RL01

0RL01

0RL01

0SB01 0SB020IB01 0IB02

ZHT0M ZBV02

ZHR01 ZBV01ZRDI1

ZRA01ZDMA1 ZGS011. 

10. 11. 12. 

13. 

14. 

15. 

2. 3. 
9. 

9. 

9. 

4. 5. 6. 7. 8. 

10. Instrument de dévissage 
N° de commande ZRDI1

11. Volant 
N° de commande ZHR01

12. Adaptateur pour couple
N° de commande ZHT0S

13. Adaptateur pour couple
N° de commande ZHT0M

14. Prolongateur de foret 
N° de commande ZBV01

16. Tournevis 
mécanique, court 

N° de commande ZSD0S 

18. Tournevis en 
une partie 

N° de commande ZSD1S 
15. Prolongateur de foret 

Couple élevé 
N° de commande ZBV02 

17. Tournevis 
mécanique, long

N° de commande ZSD0L

19. Instrument de 
vissage mécanique, court 

N° de commande ZEI01

}

Foret Tri-Spade
A Ø 3,5 : N° de commande ATS02 / ATS03
M Ø 4,0 : N° de commande MTS02 / MTS03
B Ø 4,5 : N° de commande BTS02 / BTS03

1. Dispositif dynamométrique 
N° de commande ZDMA1

2. Clé à cliquet                     
N° de commande ZRA01

3. Clé à fourche ouverte    
N° de commande ZGS01

7. Foret hélicoïdal
 N° de commande. OSB01

8. Foret hélicoïdal court
N° de commande OSB02

9. Gabarit d’orientation
 N° de commande ORL01 (3x)

5. Foret initial
N° de commande OIB01

6. Foret initial long
N° de commande OIB02

4. Fraise boule
 N° de commande ORB01

ZHT0S
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MGS04

AGS01

BGS02

MKA04

AKA04

MKA03

BKA03 BKA04

AKA03

BKA02

MKA02

AKA02

BKA01

MKA01

AKA01

BKS01

MKS01

AKS01

ZEI0L

ZEI01

ZEI02ZSD1S

ZSD0S

ZSD0L ZPS01ZAD02

ZAD01

ZAI52

ZAI51ZEI0M ZPS01

6,6mm

0mm

9,5mm

14mm

8mm

11mm

17mm

 20. 

 21. 16. 

 22. 17. 

 23. 

18.  24. 

19.  25. 

 26. 

 27. 

 27. 

20. Instrument de 
vissage mécanique, long 
N° de commande. ZEI02
21. Instrument de vis-

sage manuel, court 
N° de commande ZEI0M 

22. Instrument de 
vissage manuel, long 

N° de commande ZEI0L 
23. Instrument de dévissage 
de la vis de fermeture, court

N° de commande ZAD01 

24. Instrument de dévissage 
de la visse de fermeture, long

N° de commande ZAD02 

26. Instrument de dévissage 
du pilier, long

N° de commande ZAI52
25. Instrument de révi-

sion mécanique, court 
N° de commande ZAI51

27. Paralléliseur
N° de commande ZPS01 (x2)

Instruments
pour implants
Ø 3,5 mm

Instruments
pour implants
Ø 4,0 mm

Instruments
pour implants 
Ø 4,5 mm

Taraud 
N° de commande
AGS01 / MGS04 / BGS02

 Foret cortical
N° de commande 

AKS01 / MKS01 / BKS01

Alésoirs ou Forets coniques
A Ø 3,5 : N° de commande AKA01 / AKA02 / AKA03 / AKA04
M Ø 4.0 : N° de commande MKA01 / MKA02 / MKA03 / MKA04
B Ø 4,5 : N° de commande BKA01 / BKA02 / BKA03 / BKA04

}
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INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

Pour un succès chirurgical et prothétique satisfaisant et durable, une méthode de planifi-
cation consciencieuse et structurée, entre le dentiste, le patient et le laboratoire, est une 
condition sine qua non.
Comme pour chaque intervention chirurgicale, la base de la planification du traitement 
est un entretien approfondi avec le patient. À cet égard, il convient de vérifier les antécé-
dents et l’historique du patient, d’exclure les contre-indications et de réaliser une analyse 
de la situation initiale anatomique. Le tout ayant pour objectif un traitement efficace et 
prévisible.
Les implants sont utilisables pour toutes indications d’implants oraux endo-osseux dans 
les maxillaires supérieur et inférieur, pour des réhabilitations orales esthétiques et fonc-
tionnelles de patients édentés et de patients partiellement édentés. Si les conditions pour 
une charge occlusale adaptée sont remplies, les implants peuvent être utilisés, moyen-
nant une stabilité primaire suffisante, pour une restauration immédiate.
Une grande partie du succès implantaire dépend de la prothèse. Une bonne communi-
cation entre le dentiste et le prothésiste dentaire, une planification préprothétique soi-
gneuse et l’implication du patient sont des conditions importantes à réunir pour assurer 
le succès de la restauration. Celle-ci peut s’effectuer par couronne individuelle, bridge, 
prothèse partielle ou totale. Ceux-ci peuvent être cimentés, vissés ou encore rester 
amovibles sur le pilier.

Remarque :
Toutes les indications et les contre-in-
dications à prendre en compte fi-
gurent dans les Consignes relatives 
aux implants myplant two (p.62) et 
dans les Consignes de sécurité géné-
rales (p.70)
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IMPLANTS PROTHÈSE

myplant 
two

Lon-
gueur

Dent antérieure | 
Canine | Prémolaires 

| Molaires

Prothèse 
individuelle

Bridge
Couronne télescopique
| Ancrages sphériques |

LOCATOR®

Ø 3,5
mm

6,6 mm 
* x *

8,0 mm

9,5 mm

11,0 mm

14,0 mm

Ø 4,0
mm

6,6 mm
* x *

8,0 mm

9,5 mm

11,0 mm

14,0 mm

Ø 4,5
mm

6,6 mm
* x *

8,0 mm

9,5 mm

11,0 mm

14,0 mm

VUE D’ENSEMBLE RAPIDE DES INDICATIONS

*
 Indications spéciales pour implants de 6,6 mm de longueur :                    

De par la surface d’ancrage réduite dans l’os et dans l’attente d’études cliniques correspondantes, les implants de 6,6 mm ne sont actuellement 
conseillés que pour les indications suivantes : 
•  Dans le cas de mâchoires édentées : en tant qu’implant auxiliaire/de soutien pour structures sur barres implanto-portées ou bridges solidarisés.
•  Mâchoires partiellement édentées : en tant qu’implant auxiliaire/de soutien, solidarisé en une supra-structure en liaison avec des implants plus longs.
Important : Il convient de faire attention à la répartition des charges de la prothèse.
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INDICATIONS SPÉCIALES POUR IMPLANTS DE 6,6 MM DE LONGUEUR

CONTRE-INDICATIONS SPÉCIALES POUR IMPLANTS DE 6,6 MM DE LONGUEUR 

A3566 M4066 B4566

De par la surface d’ancrage réduite dans l’os, les implants de 6,6 mm de longueur sont 
indiqués pour les cas suivants :

•  Mâchoire édentée : en tant qu’implant auxiliaire pour structures sur barres implan-
to-portées, dans le cas de prothèses totales.

•  Mâchoire partiellement édentée : en tant qu’implants auxiliaires/de soutien, solidari-
sés en une supra-structure en liaison avec des implants plus longs.

Important : Il convient de faire attention à la répartition des charges de la prothèse.

Le risque de perte de l’implant augmente dans le cas de la restauration de dents indi-
viduelles avec des implants de 6,6 mm de longueur, de même que pour les bridges en 
extension, si des forces de mastication plus importantes sont à escompter dans la zone 
des molaires. Dans ces circonstances, des implants de 6,6 mm de longueur, de diamètre 
3,5 mm en particulier, ne doivent pas être utilisés.

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE

Type de pilier Dent indi-
viduelle

Bridge Prothèse 
partielle

Prothèse 
totale

Pilier standard

Pilier à épaulement - -
Pilier Base titane - -
Pilier Multi-Unit -
LOCATOR® - -
Ancrage sphérique - -
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MARQUAGE DE LA POSITION DE L’IMPLANT

LA PRÉPARATION DU SITE IMPLANTAIRE

LA MÉTHODE CHIRURGICALE

Lorsque l’on utilise les instruments rotatifs, il faut faire attention tant au choix des  ins-
truments à diamètres spécifiques qu’aux marquages de profondeur correspondants. Les 
instruments à diamètres spécifiques se reconnaissent au code en couleur correspondant 
sur la tige.

Le positionnement peut être déterminé, avant le dégagement, à l’aide d’un perçage de 
marquage transgingival réalisé, par utilisation du foret initial à 1 000 min-1 et d’un gabarit 
approprié. 

La coupe est fonction du cas et de la cicatrisation prévue (enfouie ou transgingivale) et 
elle évolue en conséquence au centre ou légèrement décalée sur la crête alvéolaire. En 
l’absence d’un besoin d’augmentation, il convient en principe de ne dégager que la crête 
alvéolaire dans la zone crestale.
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LISSAGE DE LA CRÊTE ALVÉOLAIRE

FORET PILOTE

À l’aide de la fraise boule, les irrégularités locales peuvent être lissées, avec précautions. 
La fraise boule s’utilise à une vitesse de rotation maximale de 2 000 min-1.

L’orientation et la profondeur définitives de l’implant s’obtiennent à l’aide du forêt héli-
coïdal de Ø 2,0 mm. La résistance de l’os à la pénétration permet de mieux appréhender 
la qualité de l’os :

 • Faible résistance
 • Résistance normale
 • Résistance importante

La suite de la préparation du site implantaire est à réaliser en conséquence. Pour une pré-
paration «douce» du site implantaire le forage doit s’effectuer à une vitesse de rotation 
maximale de 800 min-1, en travaillant par intermittence et avec une pression modérée.
Il convient d’assurer un refroidissement adéquat de l’instrument et de l’os pour éviter 
toute surchauffe et donc d’éviter l’adhésion des copeaux d’os aux tranchants du foret. 

Remarque :
La réduction verticale de la crête al-
véolaire doit être prise en compte 
au moment de choisir la longueur de 
l’implant !
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Le gabarit d’orientation est un instrument combiné. L’extrémité la plus fine du gabarit 
d’orientation s’utilise après le forage pilote, pour vérifier l’orientation de l’axe de l’implant
et de bénéficier d’une aide optique pour l’alignement avec d’autres implants.

La préparation du site implantaire s’effectue à l’aide de forets Tri-Spade. Pour tous les 
diamètres d’implants, on commence par le foret Tri-Spade A. Celui-ci élargit le site im-
plantaire à Ø 2,4 mm. Lorsque l’on utilise un implant A de diamètre 3,5 mm, la prépara-
tion à parois parallèles est terminée après cette étape.

CONTRÔLE DE L’AXE DE L’IMPLANT

PRÉPARATION DU SITE IMPLANTAIRE - FORET TRI-SPADE

ATS02 A3595 M4095 B4595
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Pour les implants M ou B, on poursuit la préparation. On utilise à ces fins le foret Tri-Spade M. 
Celui-ci élargit le site implantaire à Ø 2,9 mm. Lorsque l’on utilise un implant M de diamètre 
4,0 mm, la préparation à parois parallèles est terminée après cette étape.

Pour les implants B, on poursuit l’élargissement du site implantaire. Après le foret 
Tri-Spade M, on utilisele foret Tri-Spade B. Celui-ci élargit le site implantaire à Ø 3,3 mm. 
Après avoir utilisé le foret Tri-Spade B, la préparation à parois parallèles est terminée.

Pour une préparation douce du site implantaire, il faut procéder au forage par intermittence, 
à une vitesse de rotation de 800 min-1 au maximum, et en exerçant une pression modérée. Il 
convient de veiller à ce que les instruments soient suffisamment refroidis et que les copeaux 
d’os n’adhèrent pas aux arêtes tranchantes de la pointe du foret.

M4095 B4595MTS02 

BTS02 B4595
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L’extrémité large du gabarit d’orientation s’utilise après l’élargissement du site implantaire, 
afin de vérifier la profondeur du forage. 

Dans le cas d’un os spongieux particulièrement mou (pratiquement pas de résistance à la 
pénétration après perforation de l’os cortical avec le foret pilote), le foret cortical ne sert 
qu’à élargir l’os cortical au diamètre de l’implant. Ce qui permet alors d’insérer l’implant 
directement dans sa position finale.

Important : Pour toutes les autres structures osseuses, le foret cortical n’est pas utilisé.
  
La préparation s’effectue à une vitesse de rotation maximale de 50 min-1 et sans exercer 
une force importante. Le couple de 50 Ncm ne doit pas être dépassé.

La préparation du site implantaire est donc terminée.

Pour toutes les autres qualités d’os, après avoir effectué le forage Tri-Spade, on procède à 
la préparation conique décrite ci-après.

CONTRÔLE DE LA PROFONDEUR DU SITE IMPLANTAIRE

UTILISATION DU FORET CORTICAL

Remarque :
La stabilité primaire étant obtenue 
exclusivement dans l’os cortical, 
l’implantation sous-crestale n’est 
donc pas toujours adaptée. 
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Pour la préparation conique du site implantaire, on utilise un alésoir ou fraise conique 
adapté au diamètre et à la longueur de l’implant.

Pour chaque diamètre d’implant, quatre forets aléseurs coniques sont disponibles, en 
fonction de la longueur de l’implant :

La préparation conique peut être effectuée manuellement avec la clé à cliquet ou méca-
niquement avec un contre-angle.

Option 1 : Rotation à droite (sens des aiguilles d’une montre) / coupant

En présence d’un os bien structuré, l’instrument s’insère en rotation à droite dans la cavité 
préparée. La préparation s’effectue mécaniquement à une vitesse de rotation maximale 
de 50 min-1, par intermittence et avec refroidissement.
Le couple de 50 Ncm ne doit pas être dépassé.
La préparation manuelle à l’aide de la clé à cliquet est une alternative. Pour le traitement 
des clés à cliquet, merci de vous référer aux informations figurant p.67.

Rotation à droite (sens des aiguilles d’une montre) / coupant

La pointe non dentée évite d’augmenter la profondeur du site implantaire. Pour faciliter le 
retrait de l’instrument, il faut tourner l´alésoir ou fraise conique d’un tour sur la gauche.

PRÉPARATION CONIQUE DU SITE IMPLANTAIRE

MKA01

6,6 - 8,0 mm

MKA03

11,0 mm

MKA02

9,5 mm

MKA04

14,0 mm

Remarque :
Le marquage en couleur des forets 
aléseurs coniques sert à faciliter 
le positionnement dans le cas d’un 
placement sous-crestal. Le bord in-
férieur de l’anneau de couleur sert 
de point de repère pour un place-
ment sous-crestal d’un millimètre, 
tandis que le bord supérieur sert de 
point de repère pour un placement 
sous-crestal de deux millimètres.

Remarque :
Les forets aléseurs coniques servent 
également « d’implants de mesure », 
car ils correspondent à la position 
finale de l’implant. Si l’anneau de 
marquage de couleur se trouve au 
niveau de l’os, la profondeur de 
l’épaulement de l’implant sera 1 mm 
plus profond. En présence d’un os 
bien structuré, les rainures brise-co-
peaux se remplissent de copeaux 
d’os. Ceux-ci doivent être retirés 
manuellement, afin qu’ils ne nuisent 
pas à la performance de coupe. En 
cas de besoin, les copeaux peuvent 
être utilisés en tant que matériau 
d’augmentation. 
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Option 2 :  Rotation à gauche (sens inverse des aiguilles d’une  
montre) / condensant

Dans les cas d’une qualité d’os de type D3-D4, pour obtenir une stabilité primaire suffi-
sante, l´alésoir ou fraise conique peut également être utilisé pour condenser l’os. Il suffit 
d’utiliser l´alésoir ou fraise conique mécaniquement ou manuellement, de la même façon, 
mais dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Il est résulte une légère compression 
de l’os, qui permet d’augmenter la stabilité primaire de l’implant.

Rotation à gauche (sens inverse des aiguilles d’une montre) / condensant



LA
 M

ÉT
H

O
D

E 
C

H
IR

U
RG

IC
A

LE

26

Remarque :
Pour ne pas endommager le filetage 
qui vient d’être réalisé, il est essen-
tiel de dévisser lentement et dans 
le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.

La préparation définitive du site implantaire s’effectue à l’aide du taraud. Pour chaque 
diamètre d’implant, un taraud adapté est disponible. Il sert au pré-taraudage du filetage 
de l’implant et facilite l’insertion.

Le filetage doit toujours être pré-taraudé jusqu’à ce que l’on perçoive une résistance 
de l’os. On perçoit encore mieux la résistance si l’on actionne le taraud à l’aide de l’in-
sert de la clé à cliquet et du volant. En raison du filetage progressif, et du design de la 
pointe de l’implant, myplant two s’insère de lui-même dans l’os. Il est donc possible de 
renoncer à l’utilisation du taraud en présence d’une qualité d’os compromise (D3-D4).

Le taraud s’insère dans la cavité en rotation à droite (sens des aiguilles d’une montre). 
La préparation s’effectue à une vitesse de rotation maximale de 15 min-1 en exercant 
une force minimale.
Le couple de 50 Ncm ne doit pas être dépassé. 
Le marquage de profondeur de l’instrument doit être respecté avec précision pendant 
toute la préparation. Dès que l’on ne sent plus de résistance de l’os, il faut immédiate-
ment mettre fin au taraudage. Une insertion du taraud trop en profondeur peut avoir 
une influence négative sur la stabilité primaire de l’implant. Une fois la préparation 
terminée, pour retirer le taraud, le dévisser en tournant à gauche (sens inverse des 
aiguilles d’une montre). 

PRÉ-TARAUDAGE DU FILETAGE DE L’IMPLANT

Foret Tri-Spade Foret corticale Taraud Alésoir ou Fraise conique

Dans le cas de crêtes alvéolaires évoluant à l’oblique dans le sens oro-vestibulaire, l’im-
plant doit être placé au plus bas du profil osseux.
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DÉBALLAGE DE L’IMPLANT

LA MISE EN PLACE DE L’IMPLANT

Tous les implants myplant two sont livrés stériles et ils sont prévus pour un usage unique. 
Si le conditionnement est endommagé, il ne faut pas utiliser l’implant. Pour déballer l’im-
plant, on retire le blister de la boîte.

Après avoir entièrement retiré le suremballage (emballage extérieur) et le blister exté-
rieur, ouvrez le blister intérieur jusqu’à ce que vous puissiez prélever la pince de maintien 
de l’implant. La vis de fermeture reste fermée.

Bloquez la pince de maintien avec un doigt et le pouce, sur les poignées saillantes avant, et 
placez l’instrument de vissage sur l’unité d’insertion, de sorte qu’il se forme un ajustement 
serré entre l’unité d’insertion et l’instrument de vissage.

Remarque :
Le joint torique de l’instrument de 
vissage peut devenir poreux après 
plusieurs cycles de stérilisation, et il 
faut le remplacer afin de garantir un 
maintien sûr de l’implant.
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INSERTION DE L’IMPLANT

L’insertion des implants myplant two peut s’effectuer aussi bien mécaniquement que ma-
nuellement. Dans le cas d’une insertion sous-crestale, des marquages espacés d’un milli-
mètre sont observables sur l’instrument de vissage, pour une aide au placement de l’implant.

Insertion mécanique :
 
L’implant est mis en place dans le site implantaire préparé à cet effet à l’aide de l’instru-
ment d’insertion, et amené dans sa position finale à une vitesse de 15 min-1 dans le sens 
dans aiguilles d’une montre. Le couple final est mesuré au moteur. En l’absence de mo-
teur, le couple peut être mesuré grâce à la clé à cliquet et au dispositif dynamométrique.  

Insertion manuelle : 

On insère manuellement l’implant dans le site implantaire jusqu’au deux tiers environ, 
à l’aide de l’instrument d’insertion. Le positionnement final s’effectue à l’aide de la clé à 
cliquet. Le couple final est mesuré à l’aide du dispositif dynamométrique. La manipulation 
du dispositif dynamométrique est expliquée de façon détaillée à partir de la p.65.

Rapprochez alors légèrement la pince de maintien de l’implant contre les poignées sail-
lantes arrière, et retirez l’implant.

1 mm 
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À cet égard, les valeurs de couple conseillées sont le suivantes :
 •  <15 Ncm : stabilité primaire faible : cicatrisation sans charge (sous-gingivale ou 

transgingivale) indispensable
 •  >15 Ncm < 30 Ncm : stabilité primaire suffisante : possibilité de cicatrisation trans-

gingivale ou restauration immédiate provisoire, en liaison avec d’autres implants
 •  >30 Ncm : bonne stabilité primaire : possibilité de restauration immédiate provisoire 

d’implants individuels non solidarisés

Lors de l’insertion de l’implant myplant two, le couple maximum de 50 Ncm ne doit pas 
être dépassé. Plus l’implant s’insère dans le  site implantaire, plus le couple augmente. Si 
le couple atteint la valeur maximale autorisée avant que la position finale de l’implant n’ait 
été atteinte, il faut retirer l’implant à l’aide de l’instrument de dévissage afin d’éviter tout 
endommagement de l’os.  

Une reprise approfondie du site implantaire, à l’aide de l´alésoir ou fraise conique et/ou 
du taraud, peut permettre de replacer à nouveau l’implant avec le couple souhaité. La 
stabilité primaire de l’implant est en effet importante pour assurer une bonne ostéo-in-
tégration.

Remarque :
Le dispositif dynamométrique est, 
en règle générale, mis en place à la 
fin du vissage de l’implant, afin de 
contrôler le couple final. En cas de 
besoin, il peut également être uti-
lisé pendant l’implantation, afin de 
déterminer le couple au moment T.
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La partie externe supérieure de l’implant myplant two bénéficie aussi d’un traitement 
de surface et présente ainsi une micro-rugosité permettant l’apposition de tissus osseux 
naturel. C’est la raison pour laquelle les implants myplant two doivent, idéalement, être 
positionnés à 1 mm environ en sous-crestal, lorsque le volume osseux vertical est suffisant. 
Un placement sous-crestal  permet la croissance du tissu osseux directement sur l’épau- 
lement de l’implant, ce qui favorise la stabilité de la gencive et assure à long terme une 
grande stabilité de l’implant intégré en endo-osseux. Une amélioration du résultat pro-
thétique peut aussi être obtenue en présence d’un faible volume de tissu mou/de gencive. 

Après l’insertion de l’implant, on retire le dispositif d’insertion. Cette opération peut être 
effectuée aussi bien mécaniquement que manuellement.
Pour déposer  le dispositif d’insertion de l’implant, on commence par immobiliser celle-ci 
à l’aide de la clé de maintien, afin de l’empêcher de tourner.  Pour ce faire, on fait glisser 
la clé de maintien sur la partie la plus fine de l’instrument de vissage, puis on la place sur le 
pilier d’insertion. La clé de maintien s’insère alors sur le six pans du dispositif d’insertion, 
ce qui l’empêche de déraper. On dévisse ensuite la vis du dispositif d’insertion à l’aide de 
l’instrument de vissage, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Il est à 
noter que le couple de dévissage de la vis augmente à nouveau au bout de quelques tours,  
lorsque le dispositif d’insertion se soulève pour être sorti de l’implant.

PLACEMENT SOUS-CRESTAL

DÉPOSE DU DISPOSITIF D’INSERTION

Remarque :
L’espace vertical nécessaire pour un 
positionnement sous-crestal de l’im-
plant, doit être pris en compte dès 
le planification pré-implantaire, afin 
d’éviter le risque d’endommager les 
structures environnantes.

Remarque : 
La clé de maintien ne peut être 
placée que dans un sens sur l’unité 
d’insertion.

ManuellementMise en place de la clé Mécaniquement
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Après retrait du dispositif d’insertion, la vis de fermeture stérile jointe, d’une hauteur de 
1 mm, peut être insérée. Si l’implant a été placé au niveau de l’os ou à 2 mm environ en 
sous-crestal, des variantes adaptées de la vis de fermeture proposées dans l’assortiment 
myplant two peuvent être utilisées. 
Si nécessaire, les proéminences osseuses peuvent être réduites à l’aide de la fraise boule, 
afin de garantir une suture sans tension.

REMONTAGE DE L’INSTRUMENT DE VISSAGE POUR CORRECTION 
DE LA PROFONDEUR D’INSERTION

Si, après retrait du dispositif d’insertion, une correction de la profondeur d’insertion de 
l’implant est nécessaire, il est possible de le replacer et de le revisser. Pour ce faire, placez 
l’instrument de vissage sur le dispositif d’insertion, de sorte qu’il se forme un ajustement 
serré entre le dispositif d’insertion et l’instrument de vissage. Le dispositif d’insertion peut 
alors être de nouveau vissée dans l’implant. S’il s’agit de placer l’implant plus en profon-
deur, l’utilisation de la clé à fourche n’est pas nécessaire. 

Pour un retrait, c’est-à-dire pour un dévissage de l’implant, le couple de montage du pilier 
de vissage doit, lors du revissage, être égal ou supérieur au couple de vissage d’origine. 
À ces fins, il faut bloquer l’implant à l’aide de la clé à fourche et, ainsi, serrer le pilier de 
vissage au couple d’origine, au minimum.  L’implant peut ensuite être amené dans la po-
sition souhaitée ou retiré, par rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, à 
l’aide de l’instrument de dévissage qui agit sur le six pans extérieur. Une fois la position 
de l’implant corrigée, on retire le dispositif d’insertion de la façon précédemment décrite.

Remarque : 
Si vous retirez le dispositif d’inser-
tion à l’aide de la clé à cliquet, celle-
ci peut être sujette à une certaine 
inertie. Dans ce cas, il suffit d’exer-
cer une certaine pression sur la tête 
de la clé à cliquet, à l’aide du doigt, 
afin de surmonter cette inertie.



32

LA
 M

ÉT
H

O
D

E 
C

H
IR

U
RG

IC
A

LE

32

LA MÉTHODE CHIRURGICALE ÉTAPE PAR ÉTAPE

1 mm 0 mm 1 mm 1 mm 

OS CORTICAL DUR, 
PEU D’OS SPONGIEUX

Foret initial
1 000 min-1

Foret hélicoïdal
800 min-1

Foret Tri-Spade
800 min-1

Alésoir ou Fraise conique
50 min-1 
max. 50 Ncm

Foret corticale
50 min-1 
max. 50 Ncm

Taraud
15 min-1 
max. 50 Ncm

Insertion de l’implant
15 min-1 
max. 50 Ncm

OS
TENDRE

OS
NORMAL

OS
DUR
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LA PHASE DE CICATRISATION
 Afin d’obtenir une ostéo-intégration solide et sûre, pendant la phase de cicatrisation 
(dont la durée est d’au minimum 6 semaines), l’interface entre l’os et l’implant a besoin 
de stabilité. De légers mouvements provoqués, par exemple, par une mise en charge 
trop précoces sur une mauvaise qualité d’os, et une faible stabilité mécanique du site de 
l’implant, empêchent la minéralisation du tissu osseux et, par là même, l’ostéo-intégra-
tion. La stabilité mécanique de l’os se détermine par mesure du couple de vissage final. 
De ceci découlent des recommandations quant à la façon de procéder pendant la phase 
de cicatrisation : 

Cicatrisation sous-gingivale (A) : Couple de vissage < 15 Ncm

Une cicatrisation enfouie, pendant 6 semaines, constitue la façon la plus sûre de respecter 
les conditions nécessaires à la cicatrisation dans sa phase statique. On ferme les implants à 
l’aide de la vis de fermeture adaptée. On suture la muqueuse sans tensions, au-dessus de 
la vis de fermeture.

Cicatrisation transgingivale (B) : Couple de vissage > 15 Ncm < 30 Ncm

Une restauration immédiate d’implants isolés peut être risquée, une cicatrisation ouverte 
au niveau de la muqueuse est possible. Le choix des coiffes de cicatrisation se fait en fonc-
tion de l’épaisseur du tissu mou. Si plusieurs implants peuvent être solidarisés entre eux 
de façon stable (p. ex. sur des mâchoires édentées), par l’intermédiaire de la restauration 
provisoire, une restauration immédiate provisoire avec contacts occlusaux réduits est 
possible. Dans tous les cas de restauration immédiate, le patient doit être astreint à un 
régime semi-liquide pendant les 6 semaines suivantes.

Restauration immédiate provisoire (C) : Couple de vissage > 30 Ncm

La stabilité osseuse est bonne voir très bonne. Le choix du pilier se fait suite à la mise en 
place des piliers tests, en fonction des dimensions gingivales, de la hauteur nécessaire du 
pilier, et de l’angulation. Pour la mise en forme du profil d’émergence, la bordure basse 
de la couronne doit se situer au niveau sous-gingival.

A B C
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Dans le cas de la cicatrisation sous-gingivale, l’implant cicatrise sous un lambeau mucopé-
riosté fermé. Une deuxième intervention chirurgicale est toujours nécessaire pour reti-
rer la vis de fermeture, remettre la gencive en forme et installer un pilier pour effectuer 
la restauration.

MISE EN PLACE DE LA VIS DE FERMETURE

Une fois que l’unité d’insertion a été retirée, on ferme l’implant à l’aide d’une vis de fer-
meture. Assurez une connexion interne de l’implant propre, qui soit exempte de résidus 
de sang et de tissus. Chaque implant est accompagné d’une vis de fermeture stérile que 
l’on peut prélever à l’aide du tournevis et visser à la main dans l’implant à 5 - 7 Ncm. 
L’ajustement de l’interface est conçu de sorte que la vis adhère de façon sûre à l’instru-
ment et qu’une manipulation sûre soit garantie.
 

La vis de fermeture stérile jointe présente une hauteur de 1,0 mm et elle convient ainsi 
de façon optimale pour la fermeture d’un implant placé en sous-crestal à 1 mm. Pour des 
implants insérés en sous-crestal à 2 mm, on choisit la vis de fermeture en conséquence, 
d’une hauteur de 2,0 mm. S’il s’agit de placer l’implant en équicrestal, il faut choisir la vis 
de fermeture affleurante (H = 0,0 mm). Les vis de fermeture des hauteurs 0,0 mm et 
2,00 m mm ne sont pas jointes à l’implant et doivent être achetées séparément.

LA CICATRISATION SOUS-GINGIVALE

Remarque : 
Toutes les vis de fermeture dispo-
nibles séparément sont livrées non 
stériles et doivent être traitées avant 
d’être utilisées. Veuillez à cet égard 
vous reporter aux « Consignes de 
traitement (nettoyage, désinfection 
et stérilisation).
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FERMETURE DE LA PLAIE

L’important est d’assurer une fermeture étanche, de façon à rendre difficile toute péné-
tration de bactéries, et donc prévenir les infections.

EXPOSITION DE L’IMPLANT

L’exposition de l’implant s’effectue dans le cadre d’une intervention à invasivité minimale. 
Afin d’obtenir autant de tissu dur et de tissu mou que possible, l’intervention doit être 
effectuée en ménageant au maximum les tissus. Après localisation de l’implant et anes-
thésie locale sélective, on procède à une petite incision crestale du tissu mou, au-dessus 
de la surface de l’implant. On écarte légèrement le tissu mou et on retire la vis de ferme-
ture à l’aide du mandrin de dévissage. On visse celui-ci dans la vis de fermeture, dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui a pour effet de le coincer dans la vis. Ceci 
confère au mandrin de dévissage un maintien ferme dans la vis de fermeture et permet 
de retirer la vis en toute sécurité, toujours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Il n’est pas nécessaire de nettoyer la vis de fermeture avant la mise en place du mandrin 
de dévissage.
Cette vis est disponible séparément et elle n’est pas jointe aux implants. Elle est livrée 
non stérile.

Remarque : 
La vis de fermeture est un produit à
usage unique et elle doit être jetée
après avoir été retirée.
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LA CICATRISATION TRANSGINGIVALE

Dans le cas de la cicatrisation transgingivale, on ferme l’implant avec un pilier de cicatrisa-
tion. Le tissu mou est placé et suturé autour du pilier de cicatrisation. Le tissu mou peut 
ainsi commencer à  se modeler et une deuxième intervention n’est pas nécessaire.

MISE EN PLACE DU PILIER DE CICATRISATION

Une fois le dispositif d’insertion retiré, on ferme l’implant à l’aide d’un pilier de cicatrisa-
tion adapté. On choisit le pilier de cicatrisation en fonction de l’épaisseur du tissu mou. 
Avant de visser dans l’implant le pilier de cicatrisation choisi à l’aide du tournevis, il faut 
rincer soigneusement l’intérieur de l’implant à l’aide d’une solution saline stérile et assu-
rer une connexion interne propre de l’implant.

FERMETURE DE LA PLAIE

On ajuste le tissu mou autour du pilier de cicatrisation et on le suture autour de celui-ci, 
toujours sans tension. L’important est d’assurer une fermeture étanche, de façon à rendre 
difficile toute pénétration de bactéries, et donc prévenir les infections.

Remarque : 
Tous les piliers de cicatrisation sont 
livrées non stériles et doivent être 
traitées avant d’être utilisées. Veuil-
lez à cet égard vous reporter aux 
« Consignes de traitement (net-
toyage, désinfection et stérilisation).»
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LA DÉTERMINATION DE LA BONNE HAUTEUR GINGIVALE

Lors de l’ajustement des tissus mous à l’aide du pilier de cicatrisation, il convient de 
prendre en compte les particularités suivantes :

1. PLATFORM SWITCHING PROFOND

L’épaulement de l’implant, large et circulaire, conduit de par sa conception à un Platform 
Switching profond.  Il en résulte une interface implant-pilier plus centrée. De ce fait, le 
diamètre de la prothèse est nettement plus faible que le diamètre de l’implant, au niveau 
de l’épaulement de celui-ci. Le tissu mou peut ainsi s’apposer sous la prothèse.

2. DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR GINGIVALE

Pour modeler le profil de couronne, le pilier de cicatrisation dans son ensemble est 1,5 mm 
plus haut que la hauteur nominale indiquée. Un pilier de cicatrisation d’une hauteur de 3,0 mm 
a donc une hauteur totale de 4,5 mm.

HG = 3,0 mm
4,5 mm

Remarque : 
Le choix des piliers de cicatrisation
est fonction du pilier envisagé.
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La hauteur gingivale doit toujours se situer dans la zone des premiers 1,5 mm du pilier 
de cicatrisation.

 •  Si la hauteur gingivale se situe dans la zone «verte» : le pilier de cicatrisation a été 
correctement choisi.

 •  Si la hauteur gingivale se situe au-dessus de la zone verte : il faut choisir un pilier de 
cicatrisation plus haut.

 •  Si la hauteur gingivale se situe en-dessous de la zone verte : il faut choisir un pilier de 
cicatrisation plus bas.
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LES POSSIBILITÉS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE

LE CHOIX DU PILIER 

La hauteur gingivale du pilier doit évidemment être la même que celle du pilier de cicatrisa-
tion. Dans le cas contraire, cela pourrait conduire à une compression de la gencive. Cette 
compression se produit si :
 •  le pilier de cicatrisation est nettement plus haut que la hauteur gingivale et que le 

pilier utilisé par la suite (voir p. 38)
 •  le pilier utilisé présente une hauteur gingivale plus basse que le pilier de cicatrisation 

(qui lui, aurait été correctement choisi)

Remarques : 
 •  Pour garantir une stabilité suffisante du pilier et une surface de rétention suffisante, la 

hauteur minimale du pilier ne doit pas être inférieure à 4 mm.   
 •  Si un vissage occlusal est prévu, un raccourcissement occlusal du pilier n’est pas pos-

sible car c’est là que se trouve le support de la vis occlusale.
 •  Un choix incorrect du pilier de cicatrisation ou du pilier, avec un modelage correct 

de la gencive a des répercussions directes sur l’esthétique de la restauration prothé-
tique et peut exercer une influence négative sur le développement des papilles.

 •  La connexion interne implant/pilier, conique et non indexée permet de positionner libre-
ment les piliers. Une clé de transfert stable est donc nécessaire lorsque le pilier est choisi 
par la laboratoire pour le retransférer dans la bouche du patient.

 •  La vis de pilier, dans l’implant, doit être resserrée au bout d’une semaine environ, à 
l’aide de la clé dynamométrique.

Pour choisir un pilier standard approprié, on peut utiliser les piliers d’essai myplant two.
Le pilier se choisit en fonction des conditions de tissus mou en présence. Le pilier est 
vissé dans la bouche du patient en tenant compte du couple prescrit de 15Ncm. La 
connexion conique parfaitement ajustée assure un blocage anti-rotationnel du pilier dans 
l’implant.

Pour ce faire, on insère le tournevis dans la clé de positionnement (angle de 15°), et le pi-
lier est correctement positionné sur la clé. Conjointement avec la clé de positionnement, 
on positionne ensuite le pilier dans l’implant et l’on visse directement, conformément à 
la position prothétique souhaitée.

Si l’accès devient difficile (dans la zone des molaires), on positionne le pilier angulé à 
l’aide de la clé et on le fixe par pression occlusale. On retire alors la clé de positionne-
ment et on bloque la vis de pilier à l’aide du tournevis court.
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Lors du positionnement de plusieurs piliers angulés, on peut visser le paralléliseur à 
concurrence de un à deux tours, dans le filetage occlusal du pilier, pour mieux contrôler 
le parallélisme, et celui-ci sert ainsi d’aide à l‘orientation pour les autres piliers angulés.
 

LA CLÉ DE TRANSFERT

Une fois que la prise d’empreinte a été effectuée, au niveau de l’implant, et que les piliers ont 
été choisis par le prothésiste, l’intégration des piliers dans la bouche du patient doit toujours 
être effectuée à l’aide d’une clé de transfert réalisée par le laboratoire. Vous trouverez des 
instructions détaillées relatives à l’utilisation de la clé de transfert à la rubrique suivante : 
https://youtu.be/f11pYfyF0Ss
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POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PILIER

Le cône auto-bloquant permet une connexion avec l’implant parfaitement stable en ro-
tation (anti-rotation), qui assure une étanchéité pratiquement totale aux bactéries. Il est 
possible de redéfaire cette connexion à l’aide de l’instrument de révision.

On commence par dévisser entièrement la vis de connexion du pilier, à l’aide du tourne-
vis. On visse ensuite l’instrument de révision dans le canal de la vis occlusale du pilier. 
Lorsque l’on sent une résistance, cela signifie que l’instrument de révision est en contact 
avec la tête de la vis du pilier. Si l’on continue alors à visser avec précautions, l’instrument 
de révision soulève le pilier de l’implant, ce qui permet de le retirer facilement.

Important :  Pour éviter tout coincement, dans le cas des piliers angulés, il faut impé-
rativement veiller à visser l’instrument de révision dans le canal de la vis 
occlusale.

Remarque :
Si l’on ne dévisse pas entièrement 
la vis du pilier, il peut en résulter un 
blocage de l’instrument de révision. 
Dans ce cas, il suffit de retirer l’ins-
trument de révision et de dévisser 
entièrement la vis du pilier.
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LA RESTAURATION IMMÉDIATE PROVISOIRE

Il est conseillé de procéder d’abord à une restauration provisoire, en attendant la cica-
trisation des tissus mous et réaliser correctement le profil d’émergence. Étant donné 
que la qualité de l’os ne s’améliore pas pendant la phase de cicatrisation sans charge, il 
convient de structurer des restaurations provisoires de la même façon que la restauration 
immédiate, avec charge occlusale réduite et, dans la mesure du possible, de solidariser les 
implants dans cette phase. Un régime semi-liquide pendant les semaines suivantes, est à 
conseiller. Ce type de « bone training » (« training osseux ») donne en général lieu, au bout 
de 6 semaines environ, une nette amélioration de la densité minérale osseuse au niveau 
de l’interface de l’implant, ce qui fait que la restauration prothétique finale peut ensuite 
être effectuée sans risque de perte précoce.

RESTAURATION PROVISOIRE RÉALISÉE AU FAUTEUIL

Pour aider au choix du pilier standard approprié, on peut utiliser les piliers d’essai. Un 
splint embouti tendu, préparé pour le cas, sert à contrôler si les piliers d’essai corres-
pondent à la situation prothétiquement exigée. Le pilier choisi se visse jusque peu avant le 
moment où l’on atteint la friction maximale ( < 15 Ncm) et l’alignement souhaité. Si vous 
devez procéder à une solidarisation, il faut par ailleurs veiller au parallélisme. La position 
du pilier standard doit être sécurisée avec le paralléliseur, de sorte que la vis centrale 
puisse ensuite être bloquée à 15 Ncm. La coiffe de cicatrisation correspondante est mise 
en place sur le pilier et raccourcie si besoin.

Après avoir adapté la coiffe de cicatrisation, on remplace la forme de couronne man-
quante à l’aide d’une matière plastique durcissant à la lumière ou à auto-durcissement. 
Après durcissement et retrait de la bouche, il faut veiller à une configuration précise de 
la bordure, en fonction du profil d’émergence souhaité. Ce travail doit être réalisé en 
dehors de la cavité buccale (par exemple avec composite durcissant à la lumière), et sur 
un pilier analogue. Une cimentation n’est en général pas nécessaire grâce au «clipsage» 
des coiffes de cicatrisation. Néanmoins, si une cimentation est nécessaire, il conviendra 
d’utiliser un ciment provisoire.
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Remarque : 
La prothèse provisoire ne doit pas 
être utilisée plus de 6 mois.

RESTAURATION PROVISOIRE RÉALISÉE EN LABORATOIRE

La prise d’empreinte s’effectue par la méthode du porte-empreinte fermé ou ouvert. 
C’est le laboratoire de prothèses dentaires qui procède au choix des piliers. L’accès aux 
implants, jusqu’à l’intégration de la restauration provisoire, est maintenu ouvert par des 
piliers de cicatrisation. Si la restauration provisoire est réalisée en laboratoire, il faut tenir 
compte du fait que l’intervention chirurgicale (implantation ou dégagement) est déjà an-
cienne, par conséquent, les tissus mous peuvent à nouveau être traumatisés par la mise 
en place de la couronne.
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LA PRISE D’EMPREINTE FERMÉE

Après avoir retiré le pilier de cicatrisation ou le pilier, il faut s’assurer que la surface in-
terne de l’implant n’est pas contaminée. On visse ensuite pilier d’empreinte dans l’implant 
et on le serre manuellement à 5 - 7 Ncm. L’interface côté frontal du pilier d’empreinte 
doit être fermé avec de la cire. La prise d’empreinte s’effectue à l’aide d’un porte-em-
preinte fermé.

Après durcissement complet du matériau d’empreinte, le porte-empreinte peut être re-
tiré, avec précautions. Le pilier d’empreinte reste alors dans l’implant. Après retrait du 
pilier, celui-ci peut être repositionné dans l’empreinte. La restauration provisoire du pa-
tient peut ensuite être remontée. L’empreinte est remise au laboratoires pour réalisation 
du modèle. Le pilier adapté est choisi en laboratoire, conjointement avec le praticien.

LA PRISE D’EMPREINTE OUVERTE

Après avoir retiré le pilier de cicatrisation ou le pilier, il faut s’assurer que la surface in-
térieure de l’implant ne présente pas de souillures. On visse ensuite le pilier de transfert 
dans l’implant et on le serre manuellement à 5 - 7 Ncm. La prise d’empreinte s’effectue 
à l’aide d’un porte-empreinte individualisé. On le perfore au niveau de la position de l’im-
plant à prendre en empreinte pour, avant de retirer le porte-empreinte, pouvoir dévisser 
la vis de connexion du pilier de transfert.

Remarque : 
Il convient de veiller à choisir un 
matériau de prise d’empreinte ap-
proprié. Celui-ci doit être utilisé 
conformément aux indications du 
fabricant.

LA PRISE D’EMPREINTE AU NIVEAU DE L’IMPLANT
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Après durcissement complet du matériau de prise d’empreinte, on dévisse entièrement 
la vis de guidage et on retire l’empreinte. Le pilier d’empreinte reste alors dans l’em-
preinte. La restauration provisoire du patient peut ensuite être remontée. L’empreinte 
est remise au laboratoire pour réalisation du modèle. Le pilier adapté est choisi en labo-
ratoire, conjointement avec le praticien.

La prise d’empreinte au niveau du pilier sera expliquée plus en détails plus loin, dans les 
différents chapitres correspondants.

Remarque : 
Il convient de veiller à choisir un 
matériau de prise d’empreinte ap-
proprié. Celui-ci doit être utilisé 
conformément aux indications du 
fabricant.
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LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE AVEC PILIERS STANDARDS

Type de pilier Dent 
individuelle

Bridge Prothèse 
partielle

Prothèse 
totale

Pilier standard x x x x

PAK01

PHK01

PAK02

PHK02

Coiffe d’empreinte

Coiffe de cicatrisation

Seulement pour vissage occlusal

Restauration finale

PAB01 PAB02 PAB03 PAB04 PAB05 PAB06 PAB51 PAB52 PAB53 PAB54

Pilier

PAB01 PAB02 PAB03 PAB04 PAB05 PAB06 PAB51 PAB52 PAB53 PAB54

Pilier

PRP01PUP01 PRP02PUP02

Pilier d’empreinte 
(ouverte)

Pilier d’empreinte 
(fermée)

PLA04 PLA06 PLA54 PLA56

Analogue de laboratoire, en une partie

PKK04 PKK06 PKK14 PKK16

Coiffes coniques

PAP01 PAP02 PAP03 PAP04 PAP51 PAP52 PAP53 PAP54

Pilier d’essai

PGF15 PGF30 PGF45

Pilier de cicatrisation

PVS00 PVS01 PVS02

Vis de fermeture

PLI01

Implant analogue

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU 
DE L’IMPLANT

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU DE 
LA PARTIE SECONDAIRE

PMK01 PMK02 PMK03 PMK04

Coiffe d’aide au modelage
bloquée en rotation

POSK1POS01

Vis occlusale Vis occlusale
pour céramique
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Une fois que la position et le dimensionnement du pilier ont été contrôlés, en ce qui concerne 
le parallélisme et la bordure sous-gingivale de la couronne (profil d’émergence, esthétique), 
on place la coiffe d’empreinte correspondante sur le pilier et l’on appuie fermement. La 
surface de la coiffe d’empreinte (marquée en rouge) doit avoir la même orientation que 
les surfaces parallèles du pilier (marquées elles aussi en rouge). Assurez-vous que la coiffe 
d’empreinte repose correctement sur le pilier. On procède ensuite à une prise d’empreinte 
fermée et on la remet au laboratoire avec la coiffe restée dans l’empreinte, ou repositionnée 
dans l’empreinte, le cas échéant. Pour permettre la mise en place des analogues de labora-
toire correspondants, il faut informer le laboratoire quant au pilier utilisé. Jusqu’à l’intégra-
tion de la prothèse finale, le patient peut être traité par une prothèse provisoire réalisée au 
fauteuil.

La prise d’empreinte au niveau de l’implant est expliquée plus en détails aux pages 44 - 45.

L’INTÉGRATION DE LA PROTHÈSE

Différentes restaurations peuvent être réalisées à l’aide des piliers standards myplant two.

Vissage occlusal

Pour la fixation sans ciment, aussi bien les piliers droits et que les piliers angulés comportent 
des canaux pour vis occlusales. Après avoir procédé à des essais et s’être assuré que la 
prothèse plaquait sans tensions, on visse la prothèse en occlusal sur le pilier. On serre la vis 
occlusale à 10 Ncm, à l’aide du tournevis.

On ferme enfin l’accès à la vis à l’aide d’un composite.

Remarque : 
Les coiffes d’empreinte myplant two 
sont exclusivement conçues pour 
un usage unique et elles ne doivent 
pas être restérilisées. Le fait de ré-
utiliser les coiffes d’empreinte peut 
avoir pour conséquence une perte 
de précision. 

LA PRISE D’EMPREINTE AU NIVEAU DU PILIER
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Coiffes coniques

Une alternative est la fixation de la supra-structure par l’intermédiaire de coiffes coniques 
ajustées avec précision. Celles-ci peuvent être intégrées de façon provisoire, sans compli-
cations et sans tensions dans des prothèses existantes, pour une restauration immédiate, 
et elles diminuent ainsi la durée du traitement. On procède à une restauration finale après 
la cicatrisation. Les coiffes coniques s’utilisent en liaison avec les piliers standard myplant 
two et elles peuvent être mises en place aussi bien sur des piliers standards droits que sur 
des piliers standards angulés. Les coiffes coniques sont disponibles avec et sans rétentions 
extérieures et elles peuvent être intégrées aux charpentes métalliques et aux prothèses 
en plastique. Grâce au cône libre (non-indexé) des piliers, ceux-ci peuvent être orientés 
de façon optimale pour l’utilisation des coiffes coniques. Les coiffes coniques sont collées 
ou polymérisées avec la prothèse ou à la charpente métallique directement, par le prati-
cien, sans tensions et en intra-oral. 

Coiffes d’aide au modelage

Pour la fabrication de restaurations prothétiques ajustées avec précision, le prothésiste 
dispose d’aides au modelage préfabriquées très précises. Ces aides au modelage sont 
composées de matière plastique combustibles sans résidus.
L’aide au modelage peut être raccourcie en hauteur conformément à la restauration sou-
haitée. Pour le modelage, on ferme le canal occlusal. Le modelage en cire s’applique 
directement sur l’aide au modelage. Avant l’intégration, il faut rouvrir le canal de la vis 
occlusale.
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LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE AVEC PILIERS À ÉPAULEMENT 

Type de pilier Dent  
individuelle

Bridge Prothèse 
partielle

Prothèse 
totale

Pilier à épaulement x x - -

Le pilier à épaulement myplant two permet de choisir le pilier en fonction de la place 
dont on dispose. La constitution légèrement concave de la partie formant la gencive 
réduit la pression exercée sur le sulcus, pour un résultat esthétique optimal. Pour les 
piliers à épaulement, des piliers de cicatrisation  spéciaux, dans les deux diamètres, sont 
à disposition.

La prise d’empreinte s’effectue au-dessus du niveau de l’implant (voir pages 44 - 45).

Le laboratoire sélectionne les piliers adaptés, sur la base de l’empreinte, et réalise la 
prothèse dessus.

PRP01PUP01 PRP02PUP02

Pilier d’empreinte 
(ouverte)

Pilier d’empreinte  
(fermée)

PGF21 PGF22 PGF71 PGF72

Pilier de cicatrisation

PVS00 PVS01 PVS02

Vis de fermeture

PLI01

Implant analogue

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU 
DE L’IMPLANT

PSA01 PSA02 PSA05 PSA06 PSA11 PSA55PSA12 PSA56PSA15 PSA61PSA16 PSA62PSA51 PSA65PSA52 PSA66

Pilier à épaulement

POSK1POS01

Vis occlusale Vis occlusale
pour céramique

Seulement pour vissage occlusal

Restauration finale
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INTÉGRATION DE LA PROTHÈSE

Différentes restaurations peuvent être réalisées à l’aide des piliers à épaulement myplant 
two. Le pilier à épaulement se visse à 15 Ncm dans l’implant. L’intégration des piliers dans 
la bouche du patient doit toujours être effectuée à l’aide d’une clé de transfert préparée par 
le laboratoire (voir page 40).

Cimentation

Les restaurations tout en céramique ou avec un épaulement en céramique doivent être 
cimentées. Les excès de ciment doivent être soigneusement retirés. 
Avant la cimentation, il faut fermer la cavité d’accès à la vis du pilier à l’aide d’un matériau 
de remplissage révisable (valable, de façon analogue, avant chaque cimentation).

Vissage occlusal

Pour la fixation sans ciment, aussi bien les épaulements droits que les épaulements angu-
lés comportent des canaux pour vis occlusales. Après avoir procédé à des essais et s’être 
assuré que la prothèse plaquait sans tension, on visse la prothèse en occlusal sur le pilier. 
On serre la vis occlusale à 10 Ncm, à l’aide du tournevis.

On peut enfin fermer l’accès à la vis à l’aide d’un composite.
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LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE AVEC BASE EN TITANE

Type de pilier Dent  
individuelle

Bridge Prothèse 
partielle

Prothèse 
totale

Base titane x x - -

Les piliers base titane myplant two permettent d’obtenir les meilleurs résultats d’un point 
de vue esthétique. Grâce aux technologies numériques, le patient bénéficie d’une restau-
ration personnalisée, qui satisfait à toutes les exigences en matière d’esthétique. L’épau-
lement de la base en titane, placé en profondeur, permet une configuration personnalisée 
du profil d’émergence. En cas de besoin, il est possible d’utiliser la structure, avec le 
moulage collé en extra-oral, comme coiffe de cicatrisation individuelle. Le prothésiste 
peut scanner  le moulage, de façon classique, et le modeler ou le créer numériquement à 
l’aide du Scan Base et d’un logiciel 3D.

PRP01PUP01 PRP02PUP02
Pilier d’empreinte 

(ouverte)
Pilier d’empreinte 

(fermée)

PSB11

Base Scan

PGF15 PGF30 PGF45

Pilier de cicatrisation

PVS00 PVS01 PVS02

Vis de fermeture

PLI01

Implant analogue

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU 
DE L’IMPLANT

PRISE D’EMPREINTE NUMÉRIQUE

Seulement pour vissage occlusal

Restauration finale

POSK1POS01

Vis occlusale Vis occlusale
pour céramique

PTB01 PTB02 PTB03 PTB04 PTB05 PTB06

Pilier base titane
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INTÉGRATION DE LA PROTHÈSE

Le moignon individuel se colle en extra-oral sur la base en titane. On élimine soigneusement 
les résidus de colle. À l’aide de la clé de transfert, on transfère le pilier, avec le moignon indi-
viduel dans la bouche du patient et on visse dans l’implant, à 15 Ncm. La restauration finale se 
cimente sur le moignon. Les résidus de ciment doivent être soigneusement retirés.

Pour la fixation sans ciment, la base en titane comporte un canal de vis occlusale. Après 
avoir procédé à des essais et s’être assuré que la prothèse plaquait sans tensions, on visse 
la prothèse en occlusal sur le moignon. On serre la vis occlusale pour céramique à 10 
Ncm, à l’aide du tournevis.

Remarque : 
Pour réaliser les collages correc-
tement, il convient de prendre en 
compte les indications des fabricants 
de matériaux concernés. 

LA PRISE D’EMPREINTE NUMÉRIQUE BASÉE SUR LA SI- 
TUATION CLINIQUE

On insère la Scan Base manuellement dans l’implant. La prise d’empreinte numérique 
s’effectue à l’aide d’un scanner intra-oral. 

LA PRISE D’EMPREINTE NUMÉRIQUE BASÉE SUR LE MODÈLE 
EN LABORATOIRE

Si la prise d’empreinte numérique s’effectue en laboratoire, on commence par réaliser 
au cabinet une prise d’empreinte au niveau de l’implant (voir pages 44 - 45).  La prise 
d’empreinte est transmise au laboratoire pour la réalisation du modèle et le laboratoire 
insère la Scan Base manuellement dans l’implant de laboratoire, à 5 - 7 Ncm au maximum. 
L’ensemble du modèle en plâtre est scanné en laboratoire.
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On peut enfin fermer l’accès à la vis à l’aide d’un composite. Grâce à myplant digital, 
vous pouvez faire réaliser vos piliers personnalisés en l’espace de 48 heures. 

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez vous référer à la brochure myplant
digital, disponible séparément ou à votre commercial(e) myplant.
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LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE AVEC PILIERS MULTI-UNIT

Type de pilier Dent 
individuelle

Bridge Prothèse 
partielle

Prothèse 
totale

Pilier Multi-Unit - x x x

Les piliers Multi-Unit myplant two permettent de réaliser différentes restaurations. Avec 
l’aide des composants préfabriqués comme, par exemple, des coiffes en or ou des coiffes 
de rétention, les piliers Multi-Unit offrent une restauration précise et facile, et aussi bien 
des prothèses de recouvrement que des structures sur barres peuvent être réalisées. De 
même, des bridges vissés avec recouvrement céramique ou plastique sur ces piliers sont 
possibles. Étant donné qu’il n’existe pas de blocage en rotation entre pilier et supra-struc-
ture, il faut toujours utiliser conjointement deux piliers Multi-Unit myplant two au moins.

PMU01

PMU01

PMU02

PMU02

Pilier Multi-Unit

Pilier Multi-Unit

PRP01

POSM2

PUP01

PRK01

PRP02

POSM3

PUP02

PRK02Pilier d’empreinte 
(ouverte)

Coiffe de rétention

Pilier d’empreinte 
(fermée)

Vis occlusale pour 
Multi Unit

PGF15 PGF30 PGF45

Pilier de cicatrisation

PVS00 PVS01 PVS02

Vis de fermeture

PLI01

Implant analogue

PLAM1

Analogue de laboratoire

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU 
DE L’IMPLANT

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU DE 
LA PARTIE SECONDAIRE

PSK01

Coiffe en or

PRK01 PRK02

Coiffe de rétention

POSM1

Vis occlusale pour Multi-Unit, courte
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Pour assurer un transfert très précis du cas, telle qu’il se présente dans la bouche du 
patient, il est conseillé de réaliser la prise d’empreinte en étroite collaboration entre le 
praticien et le laboratoire, et dans le cadre de plusieurs séances de traitement.
Pour la prise d’empreinte au niveau du pilier, on utilise les coiffes de rétention correspon-
dantes. On fixe ces coiffes sur le pilier, avec la vis occlusale longue, à un couple de 7 à 10 
Ncm, et l’on procède à une prise d’empreinte ouverte.
Cette première prise d’empreinte sert à confectionner un modèle sur lequel un porte-em-
preinte personnalisé sera réalisé. Par ailleurs, on fabrique une clé de transfert, sur les 
coiffes que l’on solidarise, puis que l’on bloque finalement sans tension dans la bouche du 
patient. La prise d’empreinte est finalement faite avec ce porte-empreinte personnalisé.
Pour chaque prise d’empreinte, il faut respecter un temps de durcissement suffisant du 
matériau de prise d’empreinte. À cet égard, il convient de se reporter aux indications 
correspondantes du fabricant.
Pour le transfert de l’empreinte, on dispose de l’analogue de laboratoire Multi-Unit.

La prise d’empreinte au niveau de l’implant est expliquée plus en détails aux pages 44 - 45.

L’INTÉGRATION DE LA PROTHÈSE

La restauration finale se visse dans la bouche du patient, sur les piliers Multi-Unit, toujours 
à 15 Ncm. À cet égard, il convient de veiller à ce que la prothèse plaque sans tensions.

LA PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU DU PILIER
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 LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE AVEC PILIERS LOCATOR®

Type de pilier Dent  
individuelle

Bridge Prothèse 
partielle

Prothèse 
totale

LOCATOR® - - x x

Le LOCATOR® se choisit en fonction du cas du patient en matière de tissu mou. Il convient 
à cet égard de noter que l’élément de rétention du LOCATOR® doit se situer au-dessus 
de la muqueuse. Le LOCATOR® se visse dans l’implant à l’aide de l’outil de vissage, au 
couple spécifié de 25 Ncm.

PGF15 PGF30 PGF45

Pilier de cicatrisation

PLOC2 PLOC3

PAKL1

PLAL1

PLOC4

LOCATOR®

Coiffe d’empreinte LOCATOR®

Analogue de laboratoire

PLLS1PLPE1 PLLS2

Kit de laboratoireInsert de processus Kit de laboratoire élargi

PVS00 PVS01 PVS02

Vis de fermeture

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU DE 
LA PARTIE SECONDAIRE
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Une fois que la position et le dimensionnement du LOCATOR® ont été contrôlés, en ce 
qui concerne le parallélisme et la bordure sous-gingivale de la couronne (profil d’émer-
gence, esthétique), on place la coiffe d’empreinte correspondante sur le LOCATOR® et 
l’on appuie fermement. On procède ensuite à une prise d’empreinte fermée et on la 
remet au laboratoire avec la coiffe toujours dans l’empreinte ou repositionnée dans l’em-
preinte, le cas échéant. 
Jusqu’à l’intégration de la prothèse finale, le patient peut être traité par une prothèse pro-
visoire réalisée au fauteuil.

L’INTÉGRATION DE LA PROTHÈSE

Si une prothèse est réalisée en laboratoire, on procède à une prise d’empreinte à l’aide des 
coiffes d’empreinte.  Il convient de vérifier que l’insert de processus noir est bien intégré 
à la coiffe d’empreinte et qu’il y demeure également après la prise d’empreinte. Le labo-
ratoire utilisera donc cette empreinte pour réaliser la prothèse.
Les matrices peuvent également être directement intégrées à une prothèse existante, au 
fauteuil. À ces fins, on choisit la matrice présentant la force d’extraction correspondante. 
L’attribution est la suivante :

PLOC4

Matrice Force d’extraction

Bleue 0,68 kg

Rose 1,36 kg

Transparente 2,27 kg

En cas de divergence d’axe jusqu’à 10°, pour implants individuels

Matrice Force d’extraction

Rouge 0,23 - 0,68 kg

Orange 0,91 kg

Verte 1,36 - 1,82 kg

En cas de divergence d’axe entre 10° et 20°, pour implants individuels

LA PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA PARTIE SECONDAIRE
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On place sur le LOCATOR® l’espaceur blanc et l’on place dessus l’insert de processus 
noir, matrice comprise. S’il existe une fente entre espaceur et matrice, on ferme cette 
fente avec d’autres espaceurs. Pour la fixation de la matrice dans la prothèse, il ne doit 
plus y avoir de fente. Dans la zone de la matrice, on retire par meulage le plastique de 
la prothèse, de sorte qu’il n’y ait pas de contact entre matrice et prothèse. On remplit 
ensuite la prothèse d’acrylique, et l’on procède à l’intégration et à l’immobilisation jusqu’à 
la polymérisation. À cet égard, il convient de respecter les indications du fabricant d’acry-
lique. On retire ensuite la prothèse et on lisse les arêtes vives. La prothèse peut alors être 
fixée sur les piliers LOCATOREN®.
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LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE AVEC ANCRAGES SPHÉRIQUES

Type de pilier Dent  
individuelle

Bridge Prothèse 
partielle

Prothèse 
totale

Ancrage sphérique - - x x

L’ancrage sphérique se choisit en fonction du cas du patient en matière de tissus mous. Il convient 
à cet égard de noter que la sphère de rétention doit se situer au-dessus de la muqueuse. L’ancrage 
sphérique se visse dans l’implant à l’aide de l’outil de vissage, au couple spécifié de 25 Ncm. 

La prise d’empreinte s’effectue au niveau de l’implant et elle est expliquée plus en détails 
aux pages 44 - 45.

PRP01PUP01 PRP02PUP02
Pilier d’empreinte 

(ouverte) 
Pilier d’empreinte 

(fermée) Ancrage sphérique

PGF15 PGF30 PGF45

Pilier de cicatrisation

PVS00 PVS01 PVS02

Vis de fermeture

PLI01

Implant analogue

PLAK1

Analogue de laboratoire

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU 
DE L’IMPLANT

PRISE D’EMPREINTE AU-DESSUS DU NIVEAU DE 
LA PARTIE SECONDAIRE
(prise d’empreinte directe sur pilier)

Ancrage sphérique

PKA01

PKA01

PKA02

PKA02

PKA03

PKA03

PMAK1 PMAK2 PMAK3

Matrices
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L’INTÉGRATION DE LA PROTHÈSE

Les matrices peuvent être directement intégrées à une prothèse existante, au fauteuil. Pour 
ce faire, on choisit la matrice présentant la force d’extraction correspondante. 
L’attribution est la suivante :

On place la matrice sur l’ancrage sphérique, de sorte qu’elle se mette en prise. Par poly-
mérisation à froid, on peut alors fixer la matrice dans la prothèse. Pour ce faire, on meule 
la prothèse aux endroits nécessaires, de sorte qu’il n’y ait aucun contact entre matrice et 
prothèse. On remplit ensuite la prothèse d’acrylique, et l’on procède à l’intégration et à 
l'immobilisation jusqu’à la polymérisation. À cet égard, il convient de respecter les indica-
tions du fabricant d’acrylique. On retire ensuite la prothèse et on lisse les arêtes vives. La 
prothèse peut alors être fixée sur les ancrages sphériques.

Matrice Dureté Force d’extraction

PMAK1 (rouge) 70 Shore 0,5 kg

PMAK2 (bleue) 80 Shore 1,0 kg

PMAK3 (noire) 90 Shore 1,5 kg
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COUPLES DE ROTATION CONSEILLÉS POUR LE SYSTÈME 
PROTHÉTIQUE MYPLANT TWO

Produit Couple de rotation

Vis de fermeture

5 - 7 Ncm

Pilier de cicatrisation

Pilier d’empreinte (ouverte)

Pilier d’empreinte (fermée)

Bases Scan

Coiffes de protection pour 
Multi-Unit

Vis occlusale

10 NcmVis occlusale pour céramique

Vis occlusales pour Multi-Unit

Pilier standard

15 NcmPilier à épaulement

Pilier base titane

Pilier Multi-Unit

25 NcmLOCATOR®

Ancrage sphérique

Remarque : Les illustrations sont à titre d’exemple. Les indications de couples de rotation sont 
valables pour toutes les variantes des produits cités.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONSIGNES RELATIVES AUX IMPLANTS MYPLANT TWO

Les implants myplant two sont produits par Hager & Meisinger GmbH et sont livrés sous
forme stérile (stérilisation à rayons gamma, à une intensité de rayonnement d’au moins  
25 kGy). Ils sont conditionnés sous blister double stérile. Les étiquettes apposées sur les 
blisters peuvent être retirées, elles servent à reporter les caractéristiques des implants 
dans le dossier du patient (N° de LOT). L’implant myplant two n’est conçu que pour un 
usage unique ! L’implant est stérile si le conditionnement n’a pas été ouvert et qu’il n’est pas 
endommagé. Si le conditionnement intérieur est endommagé ou qu’il n’est pas étanche, il 
y a risque de contamination par des germes, ce qui signifie que les implants ne doivent pas 
être utilisés et qu’il ne faut pas procéder à une restérilisation de son propre chef. Il s’agit là 
d’articles à usage unique qui ne doivent pas être repréparés / restérilisés. Une fois la date 
de péremption imprimée atteinte, les implants ne doivent plus être utilisés. Si l’on réutilise 
des produits à usage unique, le risque d’infection augmente et une sécurité fonctionnelle 
exempte de risque (en ce qui concerne, par exemple, la stabilité ou la précision d’ajuste-
ment) ne peut pas être garantie.
Tous les éléments du système d’implants myplant two doivent être conservés au sec, à la 
température ambiante et sans incidence directe de la lumière. Jusqu’à ce que les implants 
soient utilisés pour la première fois, ils doivent être conservés dans leur conditionnement 
d’origine, à la température de la pièce, protégés contre la poussière et contre l’humidité. 
Pour manipuler l’implant, il faut impérativement porter des gants stériles. Tout contact avec 
la surface de l’implant doit être évité.
Vous trouverez toutes les consignes d’utilisation et de sécurité, y compris les consignes de stoc-
kage, dans les Consignes d’utilisation et de sécurité pour système d’implants myplant two.
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ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES INSTRUMENTS 
CHIRURGICAUX

En dehors de l’implant et de la vis de fermeture se trouvant dans le conditionnement, tous 
les piliers et instruments / accessoires sont livrés non stériles. Tous les articles à réutiliser 
doivent, avant leur première utilisation sur le patient et après chaque utilisation, être 
correctement traités. Veuillez à cet égard vous reporter aux « Consignes de traitement 
(nettoyage, désinfection et stérilisation) MEISINGER des produits médicaux de la Société 
Hager & Meisinger GmbH ». Avant la stérilisation, les articles doivent être nettoyés et 
désinfectés. En cas d’encrassement important, il est possible d’utiliser par ailleurs un bain 
aux ultrasons. Afin d’éviter tout endommagement, les instruments ne doivent pas se tou-
cher pendant le traitement. Pour leur nettoyage, les instruments doivent être démontés 
dans la mesure du possible. Après le nettoyage, les instruments doivent être très soigneu-
sement rincés à l’eau courante et immédiatement séchés. Avant la stérilisation, les ins-
truments doivent être vérifiés pour voir s’ils présentent des traces d’usure, et ils peuvent 
ensuite être remontés en conséquence. Les instruments ne doivent pas être nettoyés et 
stérilisés dans le plateau à instruments.

Si le nettoyage et la stérilisation des instruments ne sont pas effectués conformément aux 
prescriptions, le patient peut être infecté par des germes nocifs. Les consignes d’utilisa-
tion, le temps d’action et l’adéquation des substances de désinfection et de nettoyage, 
pour certains types d’instruments, figurent dans les indications des fabricants de ces subs-
tances, et elles doivent impérativement être respectées. À cet égard, nous faisons égale-
ment renvoi à la liste des méthodes de désinfection testées conformément aux directives 
de contrôle des produits de désinfection chimiques et jugées efficaces par la Société al-
lemande pour l’hygiène et la microbiologie (abréviation allemande : DGHM) La même 
chose s’applique à la liste de l’Institut Robert Koch (abréviation allemande : RKI). Vous 
trouverez également sur Internet, à l’adresse www.rki.de ou www.dghm.de, des informa-
tions sur les produits et méthodes de désinfection appropriés et validés (y compris tous 
les paramètres). Tout contact des instruments avec le peroxyde d’hydrogène (H2O2) doit 
être évité. Les instruments doivent être conservés dans des récipients appropriés et hy-
giéniquement entretenus. La même règle s’applique également aux instruments stérilisés. 
Les instruments doivent être entreposés protégés contre la poussière, l’humidité et la 
recontamination. La durée de stockage maximum ne doit pas être dépassée.

Avant leur stérilisation, les produits peuvent être remontés. MEISINGER recommande 
une stérilisation selon des méthodes de stérilisation à la vapeur. Tous les composants 
appropriés sont stérilisables conformément à la norme DIN EN ISO 17665 (Stérilisation 
des produits de santé - Chaleur humide) et au guide ST79 (30 mn à 121°C (250°F) - 
Procédé par déplacement de gravité avec un temps de séchage de 20 minutes et/ou 4 
minutes à 132°C (270°F) / 134°C (273°F) - Vide fractionné avec un temps de séchage de 
20 minutes).

Les articles doivent être emballés pour la stérilisation. Veuillez utiliser des sachets de sté-
rilisation. Lors de la stérilisation, veuillez impérativement tenir compte de la notice d’uti-
lisation du fabricant de l’appareil concerné. Une température de stérilisation supérieure 
à 134°C doit être évitée. Tout dépassement conduit à la perte de la dureté de la pièce de 
travail et, ainsi, à la réduction de sa durée de vie. Une bande indicatrice comportant la 
date de la stérilisation et la date de péremption doit être collée sur chaque emballage du 
produit stérilisé.

Les instruments doivent être conservés dans des récipients appropriés et hygiéniquement 
entretenus. La même règle s’applique également aux instruments stérilisés. 
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Les instruments doivent être entreposés protégés contre la poussière, l’humidité et la 
recontamination. La durée de stockage maximum ne doit pas être dépassée. Attention : 
les instruments rotatifs sont soumis à usure. C’est la raison pour laquelle ces instruments 
doivent être vérifiés avant chaque utilisation. Seul le médecin utilisateur décide, sous sa 
propre responsabilité, en fonction du cas en présence et de l’usure éventuelle des pro-
duits, de la possibilité d’utiliser plusieurs fois les produits et de la fréquence d’utilisation, 
avec les conséquences qui s’en suivent. En cas de doute, les produits doivent toujours 
être écartés immédiatement et remplacés. Si l’entretien et le retraitement sont effec-
tués dans les normes, les instruments rotatifs peuvent, dans la mesure où ils sont traités 
comme il convient, s’ils ne sont pas endommagés et s’ils ne sont pas contaminés, être 
réutilisés jusqu’à dix fois (1 fois = mise en place d’un implant). Tout autre utilisation 
au-delà du nombre d’utilisations précité, ou bien l’utilisation d’instruments endommagés 
ou contaminés, sont interdites.
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MANIPULATION DE LA CLÉ À CLIQUET

La clé à cliquet myplant, avec dispositif dynamométrique, a été conçue pour la prépara-
tion manuelle du site implantaire et pour l’insertion de l’implant.

Vous trouverez ci-après des informations sur la manipulation et la préparation :

Clé à cliquet

Dispositif dynamométrique

Adaptateur support Rainures de guidage Écrou de démontage Bouton de desserrage avec indicateur de sens

Support de clé à cliquet Barrette de blocage

Échelle de couple

Ressort de serrage
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Montage du dispositif dynamométrique

Le dispositif dynamométrique se met en place centré sur la clé à cliquet. À cet égard, on 
emboîte le support de clé à cliquet du dispositif dynamométrique dans les rainures de 
guidage de la tête de la clé à cliquet, ce qui permet de fixer le dispositif dynamométrique. 

Important : Le dispositif dynamométrique se met en place, en règle générale, à la fin du 
processus de vissage, afin de lire le couple final. En cas de besoin, il peut également être 
utilisé pendant l’implantation, afin de déterminer le couple au moment T. 

Pour mettre l’adaptateur en place dans la clé à cliquet, il faut retirer le bouton de des-
serrage. Pour mesurer le couple appliqué, on monte le dispositif dynamométrique et on 
tend le ressort de serrage jusqu’à ce que le nouveau mouvement de la clé à cliquet se 
déclenche. Le couple peut ainsi être piloté et lu.
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Traitement de la clé à cliquet

Pour le nettoyage de la clé à cliquet, tous ses composants élémentaires doivent être en-
tièrement démontés.

Démontage pour le nettoyage et la désinfection

L’écrou de démontage de la clé à cliquet peut être entièrement desserré, de sorte que 
l’axe complet puisse être retiré de la clé à cliquet.

On abaisse ensuite le bouton de desserrage et on le tourne  à 180° dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. Le bouton de desserrage, de même que l’écrou de démontage 
et le ressort se trouvant en-dessous, peuvent être retirés de l’axe. La clé à cliquet est 
alors entièrement démontée et elle peut être nettoyée et désinfectée conformément aux 
consignes de traitement

Montage avant la stérilisation

Pour remonter la clé à cliquet avant la stérilisation, on emboîte le ressort sur l’axe et on 
fait glisser dessus l’écrou de démontage. Le bouton de desserrage à fermeture à baïon-
nette peut alors être refixé sur l’axe. On visse enfin sur la clé à cliquet l’axe remonté. La 
clé à cliquet peut alors être stérilisée.
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MANIPULATION DE LA CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE

La clé à cliquet dynamométrique s’utilise pour un vissage et un dévissage définis des com-
posants prothétiques. 
Le couple souhaité peut être réglé en continu à l’aide de l’écrou de réglage, par l’intermé-
diaire du ressort. Le réglage peut être lu sur l’échelle de la douille graduée.

Pour mettre en place ou retirer un adaptateur de clé à cliquet, on ramène les deux bro-
ches des deux côtés, dans le sens de la flèche, avec le pouce et l’index.

Lorsque l’on utilise la clé à cliquet dynamométrique, il faut impérativement veiller au sens 
souhaité (vissage / dévissage) :

Le point de pression, pour un déclenchement précis du couple, se trouve exclusivement 
sur la poignée de l’écrou de réglage (voir flèche). On déclenche alors la clé à cliquet dy-
namométrique d’une seule pression du doigt. Il ne faut alors pas saisir la poignée avec le 
pouce ou l’index. Lorsque le couple réglé est atteint, la douille graduée se replie autour 
de l’axe de la tête de la clé à cliquet. Le déclenchement s’effectue de façon auditivement 
et tactilement perceptible. Lorsqu’on relâche la poignée, la clé à cliquet dynamométrique 
revient dans sa position initiale.

Remarque : 
Les deux vis (X) de l’écrou de ré-
glage ne doivent pas être dévissées, 
car ceci se traduirait par une perte 
de l’étalonnage.

X
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Remarque : 
Après déclenchement du couple, il 
ne faut pas continuer à appuyer, faute 
de quoi il pourrait en résulter un en-
dommagement des composants pro-
thétiques.

Traitement

Pour le nettoyage de la clé à cliquet dynamométrique, tous ses composants élémentaires 
doivent être entièrement démontés. À ces fins, on démonte entièrement l’écrou de réglage. 

La rondelle en plastique n’a pas à être enlevée, mais on peut toutefois le faire en cas de 
besoin. Après nettoyage, la rondelle doit impérativement être réinsérée, faute de quoi la 
précision de la clé à cliquet dynamométrique pourrait s’en ressentir.
La clé à cliquet dynamométrique est alors entièrement démontée et elle peut être net-
toyée et désinfectée conformément aux consignes de traitement.

Une fois la clé à cliquet dynamométrique nettoyée et désinfectée, elle peut être remontée 
pour ensuite être stérilisée.

Cliquet de commutation

Articulation

Filetage Douille graduée

Échelle Rondelle en plastique

Ressort

Écrou de réglage
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Tous les articles myplant two doivent être utilisés conformément à la notice d’utilisation 
mise à disposition par le fabricant. Le système d’implants myplant two a été conçu pour 
être utilisé par un personnel formé en conséquence. C’est le médecin qui décide de 
l’utilisation concrète, en fonction de l’indication. Les implants ne doivent être utilisés 
que par des dentistes et médecins parfaitement familiarisés avec l’implantologie dentaire, 
y compris le diagnostic, la planification préopératoire, les techniques chirurgicales et la 
restauration prothétique. Tout contact, par l’utilisateur, avec la partie endo-osseuse de 
l’implant, doit être évité. Les instruments sont adaptés à une variante de diamètre d’im-
plant. Il convient de veiller à n’utiliser que des articles adaptés entre eux. Veuillez respec-
ter à cet égard le codage couleur correspondant. Seul l’utilisateur concerné décide, en 
fonction du cas en présence et sous sa propre responsabilité, de l’utilisation concrète et 
de la configuration du système d’implant, de la restauration prothétique qui s’y rapporte 
et, par là même, de l’utilisation détaillée du produit. Des erreurs de méthode, lors de 
l’utilisation, peuvent avoir pour conséquence la perte des implants, de même que des 
dégâts considérables de la substance osseuse péri-implantaire. Remarque :des formations 
en conséquence, pour l’information et le perfectionnement des médecins, dentistes et 
prothésistes, sont proposées par la Société Hager & Meisinger GmbH. Les conseils tech-
niques d’utilisation, concernant nos produits, sont donnés verbalement, par écrit, par 
médias électroniques ou par démonstrations. Ces informations sont fondées sur le niveau 
de la science et de la technique à notre connaissance au moment de la mise sur le marché. 
Ces conseils ne dispensent pas l’utilisateur de son obligation de vérifier personnellement 
l’adéquation du produit à l’indication, ni de se perfectionner dans le domaine de la chirur-
gie dento-alvéolaire/de l’implantologie.
Seuls doivent être utilisés, pour le traitement, des composants et des instruments propres 
au système. L’utilisation d’autres composants, de même que tout type de modification, 
peuvent nuire au fonctionnement du système d’implant (problèmes d’ajustement, dimi-
nution de la résistance à la fatigue, endommagement, et jusqu’à la fracture de l’implant), 
et ils excluent toute garantie ou prestation en remplacement de la part du fabricant. Ceci 
est valable en particulier si l’on utilise des méthodes d’application autres que les mé-
thodes recommandées. Toute responsabilité, pour les dommages en résultant, est exclue. 
En utilisation intra-orale, tous les instruments qui pourraient chuter doivent être proté-
gés, afin que le patient ne les aspire pas et ne les avale pas, et soit ainsi mis en danger. 
Les endommagements thermiques dus aux outils rotatifs, dans la mâchoire, doivent être 
évités (formation de l’utilisateur : travailler à faible vitesse, de façon intermittente et en 
prévoyant un refroidissement (arrosage) suffisant).
Les instruments rotatifs sont en principe soumis à usure. C’est la raison pour laquelle 
ces instruments doivent être vérifiés avant chaque utilisation. Seul le médecin utilisateur 
décide, sous sa propre responsabilité, à l’appui du cas d’application en présence et de 
l’usure éventuelle des produits, de la possibilité d’utiliser plusieurs fois les produits et de 
la fréquence d’utilisation, avec les conséquences qui s’y rapportent. 
Vous trouverez sur le site internet www.meisinger.de, dans la version actuelle des 
« Consignes générales d’utilisation et de sécurité relatives aux produits MEISINGER dans 
le secteur médical », de même que dans les « Consignes de traitement (nettoyage, désin-
fection et stérilisation) des produits médicaux de la Société Hager & Meisinger GmbH », 
toutes les consignes importantes relatives à l’utilisation et au traitement des instruments 
de préparation. Dans les consignes d’utilisation et de sécurité relatives au système d’im-
plants de la Société Hager & Meisinger GmbH, vous trouverez les indications et les 
contre-indications, ainsi que les consignes d’utilisation importantes et les étapes d’im-
plantation. 
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DISPONIBILITÉ

Il est possible que certains des produits myplant two mentionnés dans le présent do-
cument ne soient pas disponibles dans tous les pays. Vous obtiendrez des informations 
détaillées sur demande à la Société myplant France sàrl.

PRUDENCE

En plus des consignes de mise en garde données dans le présent document, nos produits 
doivent être protégés contre toute aspiration lorsqu’ils sont utilisés en intra-oral. Veuillez 
respecter la notice d’utilisation correspondante, de même que les manuels de procédure 
chirurgicale et prothétique.

VALIDITÉ

La publication du présent document annule et remplace toutes les versions précédentes, 
qui ne sont alors plus valables.

DOCUMENTATION

Vous obtiendrez d’autres informations relatives aux produits myplant two dans les notices 
d’utilisation correspondantes, de même qu’auprès de votre interlocuteur myplant two.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Depuis 1888, MEISINGER est synonyme de produits médicaux de haute qualité. Le sys-
tème de management de la qualité d’une entreprise fabriquant des produits médicaux 
doit répondre à des exigences toutes particulières. Ces exigences particulièrement sé-
vères sont définies par la norme ISO 13485 et elles sont respectées avec le plus grand 
soin par notre entreprise. Un certificat MDSAP (Medical Device Single Audit Program) 
selon ISO 13485:2016 atteste du respect des exigences d’autorités internationales aux 
États-unis (FDA), au Canada (Health Canada), en Australie (TGR), au Japon (MHLW) et 
au Brésil (ANVISA). Tous les produits médicaux que vous vous procurez chez nous en tant 
que client satisfont à toutes les exigences applicables de la directive 93/42/CEE relative 
aux produits médicaux. La certification de notre entreprise est effectuée par un Orga-
nisme Notifié indépendant, conformément aux définitions normatives. Vous trouverez les 
certificats actuellement en vigueur sur notre page d’accueil www.meisinger.de
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Fabricant 

Numéro de référence

Numéro de lot

Conformément à la loi fédérale américaine, ce produit ne doit être vendu 
qu’à des médecins formés ou pour leur compte.

Respecter la notice d’utilisation 

Stérilisé par rayonnement

Utilisable jusqu’au

Ne pas réutiliser

Ne pas utiliser si le conditionnement (emballage) est endommagé

À conserver protégé de la lumière du soleil

Attention : respecter les documents d’accompagnement

Non stérile

EXPLICATION DES SYMBOLES
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Notes 
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