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 représente le bilan de 23 années d’applications cliniques, et de 27 années de recherche et développement 
confirmées par l’aide précieuse de laboratoires de recherche reconnus au plan international.
Plus que jamais, la conception de nos produits dédiés à la chirurgie numérique guidée s’appuie sur la coordination 
entre les différentes équipes qui interviennent pour développer ce système ainsi que sur leur triple compétence :

 Compétence technique et biomécanique de nos techniciens de laboratoire et ingénieurs permettant de garantir 
la fiabilité des thérapeutiques implantaires sur le long terme grâce aux moyens modernes de simulation.  

 Compétence biologique et physiologique des laboratoires associés permettant de valider la capacité d’ostéo-
intégration de nos systèmes tout en respectant les éléments clés de succès à longue échéance (occlusion, projet 
prothétique, satisfaction du patient sur le plan esthétique…).

 Compétence clinique et pratique  de nos chirurgiens-dentistes et implantologues conseils assurant l’ergonomie 
de nos produits, la rationalisation de nos protocoles et l’élaboration d’une solution individualisée pour chacun de 
vos patients. 

Édito
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Avertissement

La chirurgie guidée simplifiée est un concept de traitement bien spécifique, qui nécessite une expérience des 
techniques de l’implantologie dentaire « classique », mais qui demande également un double apprentissage :

  La planification implantaire assistée par ordinateur est un outil révolutionnaire mais qui nécessite pour 
bien des praticiens l’acquisition de nouvelles compétences informatiques. 

  La coordination entre votre équipe d’assistantes et vous doit être parfaite. En effet, l’organisation 
particulière qui  accompagne ce système peut être la source d’un stress per-opératoire  important pour un nouvel 
utilisateur. Il est nécessaire de former votre équipe  et de lui confier  un maximum de tâches pendant vos interventions 
afin que vous puissiez vous concentrer sur vos objectifs principaux.

L’expérience du chirurgien est primordiale car celui-ci doit reprendre les choses en main au cas où les événements 
ne se dérouleraient pas comme prévu. 

Les  instructions  et les protocoles décrits ici  doivent être exclusivement mis en œuvre à l’aide des composants 
et instruments fournis par .  Ces instructions vous guideront dans le déroulement des différentes phases à 
mettre en œuvre pour réaliser vos traitements implantaires. Elles sont accompagnées de conseils les plus précis 
possible, mais ne peuvent servir de “recettes”, chaque cas clinique étant un cas particulier. Un très grand nombre 
de facteurs agissent en interdépendance pour aboutir à la réussite d’un traitement implantaire. Il appartient au 
praticien d’en connaître les principales clés et de tirer parti de son expérience clinique.

Les spécifications techniques et conseils cliniques contenus dans le présent manuel sont donnés à titre purement 
indicatif dans le but d’assistance et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. L’ensemble des informations 
primordiales est indiqué sur la notice fournie avec les produits. 

Nous avons apporté un soin particulier à la conception et à la réalisation de nos produits; nous nous réservons 
néanmoins le droit d’apporter des modifications ou améliorations découlant de nouveaux développements 
techniques de notre système de chirurgie guidée simplifiée. Toute modification ayant une incidence sur le mode 
opératoire vous sera signalée. Selon l’importance de ces modifications, un nouveau manuel pourra vous être remis. 
Au dos de votre manuel d’utilisation un indice indique sa date d’édition, ce qui permet de vérifier que vous possédez 
toujours les dernières mises à jour. Vous pourrez, vous-même, trouver sur notre site web la version en vigueur de 
ce manuel. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de cet ouvrage nécessitent l’accord préalable de la 
société .
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Informations générales               
SUR LA CHIRURGIE GUIDÉE

SIMPLIFIÉE
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Informations générales SUR LA CHIRURGIE GUIDÉE SIMPLIFIÉE

Indications MAJEURES

La chirurgie guidée simplifiée est un traitement 
applicable à toutes les indications et qui offre une large 
gamme de solutions flexibles :

 Du cas unitaire, partiel jusqu’à l’édentement total. 
 Des procédures chirurgicales sans incision  
(technique flapless), avec mini lambeau, ou avec 
lambeau. 

 De la mise en charge immédiate sur armature à  la 
mise en charge différée. 

 De la solution prothétique préfabriquée à 
conventionnelle.

 Distance entre implants ou distance implant / dent 
réduite et non-compatible avec des guides de 
chirurgie guidée traditionnels.

Sans oublier qu’elle est indiquée lorsque les 
critères suivants sont réunis : 

 Le patient répond à toutes les exigences de santé 
permettant d’effectuer une intervention chirurgicale. 

 La cicatrisation est totale après un protocole de 
greffe. 

 Quantité et qualité osseuse satisfaisante. 
 Ouverture buccale suffisante et adaptée à 
l’instrumentation chirurgicale. 

Présentation DU CONCEPT 

La chirurgie guidée simplifiée (CGS) peut être définie 
comme la possibilité de transférer en bouche une 
planification implantaire réalisée sur ordinateur à partir 
des données issues de l’examen tomodensitométrique 
(scanner, Cone Beam). 
Le passage d’un projet virtuel à une réalité 
chirurgicale  est possible grâce  à  un guide chirurgical 
élaboré par impression 3D à partir des données de 
l’intrados prothétique et celles de la planification 
implantaire réalisée avec le logiciel de planification.

L’avantage de la chirurgie guidée simplifiée est 
incontestable.
En effet, elle apporte des réponses en matière 
d’investigation anatomique pré-implantaire (une 
meilleure prévisibilité des complications anatomiques) 
et permet donc d’améliorer la sécurité de la chirurgie 
implantaire. Toutes les décisions importantes peuvent 
être prises en compte en amont de la chirurgie (choix 
du site implantaire, de la taille et du diamètre de  
l’implant...). De par le fait que seul le forage de Ø2.2 
est réalisé, elle permet de poser n’importe quel type 
d’implants en continuant la préparation du site avec la 
trousse de chirurgie du système implantaire utilisé.

Reconstitution du massif 
osseux

Modélisation du guide 
chirurgical

Reconstitution du guide 
radiologique

Planification

Guide
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Avantages et intérêts DE LA CHIRURGIE GUIDÉE SIMPLIFIÉE 

 Faciliter la prise de décision d’un traitement implantaire 
avec une prévisibilité des résultats, car le système est 
très fiable, ce qui permet un positionnement optimal des 
implants sans aucune marge d’erreur. 

 Étude de la densité osseuse : elle induira des choix 
stratégiques chirurgicaux et prothétiques : la séquence 
chirurgicale, le nombre d’implants, leur position, leur 
angulation, le type de prothèse….

 Exploitation maximale du volume osseux : plus 
d’implantation timide.

 Calcul des volumes à greffer, permet le choix du site 
donneur.

 Permettre une orientation précise de l’implant dans le 
sens mésio-distal et vestibulo-lingual.

 Simplifier les protocoles et accroître la réussite du 
traitement chirurgical. 

 Contrôle des greffes osseuses, voir dans certains 
cas,  réduire les indications de greffe en exploitant au 
maximum le volume osseux restant. 

 Permettre les implantations périlleuses ou difficiles : 
recherche d’appuis bi-corticaux, latéralisation du trajet 
implantaire par rapport au nerf dentaire…..

 Un pas supplémentaire est franchi dans le cas de la 
chirurgie sans lambeau, ce qui améliore fortement les 
suites opératoires, entraînant ainsi un gain de temps et 
un confort substantiel pour le patient.

 Possibilité de réunir la période d’ostéointégration et 
l’implantation post extractionnelle afin d’avoir le minimum 
de résorption osseuse avec le maximum de précision.  

 Accroître la communication patient-praticien.
 Ce système contribue  grandement à assurer une 

meilleure coordination entre les différents membres 
de l’équipe traitante (praticien, prothésiste, laboratoire, 
assistantes)  car il présente l’avantage de constituer un 
excellent outil de communication et donc de travail en 
équipe.

 Distance entre implants ou distance implant / dent 
réduite et non-compatible avec des guides de chirurgie 
guidée traditionnels.

 Possibilité de poser tout type d’implants après avoir 
terminé la préparation osseuse en chirurgie traditionnelle.

Limites DE LA CHIRURGIE GUIDÉE SIMPLIFIÉE 

Elles sont essentiellement d’ordre technique :
 Ouverture buccale insuffisante et inadaptée à 

l’instrumentation chirurgicale.
 L’anatomie du site complique la pose de l’implant et 

son ancrage.
 Nécessité d’une hauteur osseuse disponible suffisante.
 La finesse des tables osseuses (la chirurgie guidée 

simplifiée nécessite l’existence d’une quantité et une 
qualité osseuse adéquate).

 Hygiène : le patient doit être informé,  motivé mais 
doit également posséder les capacités lui permettant un 
bon entretien.  Ceux qui sont peu coopérants seront à 
écarter.

 Il est important de souligner que la chirurgie 
transmuqueuse est très exigeante en termes 
d’indications. La précision de ces guides est élevée, 
mais elle n’est cependant pas absolue et ne doit pas 
faire oublier l’instauration de marges chirurgicales 
suffisantes.



10



11

Examens               
CLINICO-RADIOLOGIQUES



12

Examens CLINICO-RADIOLOGIQUES

La réussite de la chirurgie guidée simplifiée demande, au préalable, une grande expérience du clinicien en 
implantologie. Le diagnostic doit être minutieux car un certain nombre de facteurs sont à prendre en considération 
si cette thérapeutique est envisagée : 

Profil du patient  

 État général  
Plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte 
lors de l’évaluation d’un patient avant toute chirurgie 
implantaire. L’étude détaillée de l’état de santé général 
du patient, son historique clinique, son hygiène buccale, 
sa motivation et ses attentes font partie intégrante 
de l’évaluation préopératoire. La consultation d’un 
médecin est recommandée si l’historique clinique du 
patient révèle une infection préexistante ou un problème 
potentiel susceptible de compromettre son traitement 
et/ou son bien-être.
 

 Coopération
La coopération du patient est nécessaire durant le 
traitement pour lequel une hygiène stricte et rigoureuse 
s’impose. Pour obtenir la coopération du patient, la 
motivation est essentielle. Le praticien doit informer, 
motiver et enseigner à son patient  la méthode de 
brossage et d’utilisation de chacun des instruments qui 
lui sont adaptés. 

Examen intra-oral   

 Qualité et quantité osseuse
Le praticien doit déterminer si le patient présente une base anatomique acceptable et favorable à la pose d’implant. 
Le patient doit donc présenter un volume osseux suffisant, que ce soit  sur le plan qualitatif ou quantitatif. En effet, la 
stabilité primaire s’obtient facilement avec la préservation des corticales osseuses et une perte osseuse minimale. 
La plupart des auteurs rapportent des succès plus importants dans des os de types I à III (classification de Lekholm 
et Zarb) comparés à un os de type IV. 

1 : très forte densité d’os compact
2 : couche épaisse d’os cortical autour d’un noyau  
dense du tissu spongieux
3 : fine couche d’os cortical  autour d’un noyau 
important de trabécules (os spongieux)
4 : fine couche d’os cortical autour d’un noyau 
important de trabécules très lâches (faible densité)

Classification des structures osseuses*

A : os alvéolaire résiduel suffisamment important
B : résorption modérée de la crête alvéolaire
C : résorption importante de la crête
D : début de résorption de l’os basal
E : résorption importante de l’os basal

* Misch, (1998) Lekholm et Zarb (1985), Classification of partially 
edentulous arches for implant dentistry. 
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Quantité suffisante de tissus kératinisés  

En cas de déficit au niveau du site implantaire, un 
aménagement préalable ou une technique avec  lambeau 
sera nécessaire pour permettre un déplacement apical 
des tissus.

En effet, certaines zones doivent être évitées en 
particulier lors de la mise en charge immédiate sur 
armature, car elles présentent une faible proportion de 
trabécules. Il est donc beaucoup plus difficile d’obtenir 
une bonne fixation primaire dans ces zones. Par exemple, 
en avant des sinus dans le prémaxillaire, l’os est de type 
II ou III, alors qu’en arrière, dans la tubérosité, l’os est 
souvent de type IV. Le protocole chirurgical devra donc 
être adapté à ces zones de faible densité : sous forage 
et recherche d’ancrages bi-corticaux.
De plus, si un défaut osseux est présent au niveau de 
la corticale osseuse ou si ce défaut important concerne 
l’os trabéculaire, la chirurgie guidée simplifiée ainsi que 
la mise en charge immédiate sur armature de l’implant 
peuvent devenir compliquées, cela peut même contre-
indiquer la pose de l’implant avec une régénération 
osseuse dans le même temps. 

 Dans le sens vestibulo-lingual : laisser, si possible, 
2x1mm d’épaisseur d’os (une lamelle osseuse 
vestibulaire et linguale de 1mm en égard de l’implant)  
- Lorsque des implants doivent être placés dans un 
secteur esthétique, l’épaisseur de la lamelle vestibulaire 
doit être supérieure ou égale à 2mm.

 Dans le sens corono-apical :
- Au maxillaire : la hauteur crestale nécessaire est égale 
à la longueur de l’implant, une pénétration de 1 à 2mm 
dans le sinus est tolérée (Nadir et al. 2004)
- A la mandibule : la hauteur nécessaire est égale à la 
longueur de l’implant +2.5mm.
- Il faut noter que la densité osseuse est  un facteur 
déterminant lors du choix de l’implant. Nous vous 
recommandons de favoriser l’utilisation d’implants de 
plus grandes dimensions dans les os de faible densité 
afin  de compenser la perte de surface de contact os/
implant due  aux cavités. 

 Dans le sens mésio-distal :
- Prévoir 1.5 à 2 mm entre la surface externe de l’implant 
et les dents adjacentes, 
- Prévoir 3 mm entre les surfaces externes de deux 
implants adjacents.

Longueur d’enfouissement minimale 
recommandée

D1 8 mm

D2 10 - 12 mm

D3 12 - 14 mm

D4 14 mm

Q
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Examens CLINICO-RADIOLOGIQUES

Présence d’infection  

La prudence doit être de rigueur. En effet, la cicatrisation 
doit être totale après  un protocole de greffe, extraction 
ou curetage des foyers infectieux (curetage du reste 
du ligament parodontal, d’une infection parodontale 
ou péri-apicale et du tissu de granulation). A réaliser 
antérieurement au traitement afin d’éviter la persistance 
d’une infection résiduelle.   

Un traitement implantaire ne pourra être amorcé avant 
l’assainissement complet de tous les foyers infectieux 
du patient.

Potentiel de cicatrisation    

La cicatrisation est conditionnée par certains facteurs tel que : 
  Ostéoporose
  Désordres phosphocalciques
  Diabète 
  Hyperparathyroïdie
  Patients ayant subi une radiothérapie
  Atteinte du système  immunitaire
  Patients fumant plus de dix cigarettes par jour…
  Chez ces patients, la qualité de l’os et /ou de cicatrisation est médiocre.

ATM, ouverture buccale et occlusion     

La mise en place d’implants, en particulier au niveau 
postérieur, nécessite une ouverture buccale suffisante 
et adaptée à l’instrumentation chirurgicale, soit une 
ouverture de 4 à 6 cm.
Certaine pathologies de l’ATM limitent l’ouverture 
buccale et peuvent contre-indiquer la mise en place 
d’implant. A ce titre, le trajet des condyles, ainsi que les 
mouvements d’ouverture et de fermeture de la bouche, 
sont à analyser.

L’examen clinique doit aussi déterminer la présence 
ou non d’anomalies occlusales ou d’habitudes 
parafonctionnelles, telles que le bruxisme ou l’occlusion 
croisée. Si tel est le cas,  un traitement doit être inclus 
dans le plan  de traitement global. La réversibilité de 
la pathologie est à déterminer avant la mise en place 
d’implants.

Les sites infectés (actifs) constituent une contre-
indication à la mise en charge immédiate (De Kok 
2006).

CHIRURGIE               
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CHIRURGIE               
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Chirurgie

L’enjeu de la réalisation du puits implantaire se situe à 
deux niveaux : 

 La réalisation via le guide du forage initial Ø2.2 
fournira l’axe et la profondeur d’enfouissement de 
l’implant.

 Il est conseillé au praticien d’utiliser des forets 
coupants et d’effectuer le forage sous irrigation 
constante de sérum physiologique réfrigéré. Il est 
aussi important d’effectuer des mouvements de va et 
vient des forets pour refroidir leur pointe à l’intérieur 
du guide.  

Les instruments sont présentés dans leur ordre 
d’utilisation de gauche à droite et du haut vers le bas.

La trousse DE CHIRURGIE GUIDÉE SIMPLIFIÉE

Nous vous recommandons d’utiliser une « vis 
parachute » sur les instruments afin d’éviter la chute 
accidentelle d’outils dans la gorge du patient. Il est 
important de vérifier la bonne tenue des instruments 
sur le contre-angle avant leur mise en bouche.

Au-delà de la qualité de l’irrigation, il convient 
également d’utiliser des forets dont le pouvoir de 
coupe n’a pas été altéré par un nombre d’utilisations 
excessif. 
Un moyen simple de s’en assurer consiste à 
comptabiliser le nombre d’utilisations de chaque 
foret à l’aide de la fiche de suivi de l’usure des forets 
(10-15 maximum).
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Cette trousse offre les instruments nécessaires à la fixation du guide et à la réalisation du premier forage Ø 2.2 ainsi 
qu’à la découpe de la gencive.

Découpeurs gingivaux
et leurs guides

Forets Ø 2.2
à butée

Foret pour
clavette

Clavettes d’ancrage

Le positionnement des bagues en titane sur le guide 
chirurgical est fixe. Le bout de la bague est situé à 10 mm 
du col de l’implant

Positionnement DES BAGUES TITANE

la distance entre 
la surface de la 
bague et le col de 
l’implant est de 
10 mm

Gencive < 4 mm

Bague NP
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Chirurgie sans lambeau TECHNIQUE FLAPLESS   

Les injections  de produits anesthésiants doivent être 
faites à distance de la zone d’appui du guide. En 
effet, l’étape de l’anesthésie  constitue une source 
de malposition par rapport au projet initial, l’injection 
locale du produit anesthésiant crée des tuméfactions 
muqueuses  parfois peu perceptibles mais qui peuvent 
gêner l’insertion du guide à appui dentaire ou muqueux, 
ou favoriser sa mise en place dans une position 
incorrecte, ce qui peut engendrer une grande instabilité 
du guide en particulier le guide à appui muqueux. 

 Les techniques d’analgésie doivent être maîtrisées 
afin d’assurer une chirurgie guidée simplifiée correcte 
et sans douleur. Cette difficulté ne se pose pas pour le 
guide à appui osseux car le décollement du lambeau 
suit l’étape de l’anesthésie. 

Dès réception, le guide chirurgical est à essayer en bouche afin de s’assurer de son adéquation à l’anatomie du 
patient. Il peut arriver que le guide ne soit pas bien adapté, qu’il balance, il faut alors le refaire. La chirurgie est donc 
remise à  une date ultérieure. 

Le guide chirurgical ne supporte pas la stérilisation à l’autoclave, seule la désinfection est possible. Trempez-le 
dans de la chlorhexidine pendant 20 mn maximum, mettez-le en bouche rapidement. 

1- Vérification de la bonne stabilité du guide chirurgical

2- Désinfection du guide chirurgical 

3- Anesthésie locale
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Le guide est stabilisé par la pose des trois clavettes d’ancrage, après forage des emplacements de ces dernières 
avec le foret de Ø1.5 à une vitesse de 1000 Tr/mn sous irrigation. 

4- Stabilisation du guide chirurgical 
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Clavette d’ancrageForet Ø1.5
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Chirurgie

Foret Ø 2.2 guidé 
directement dans 

la bague

Clavette
d’ancrage

Choix de la longueur du foret Ø2.2. Ce foret va 
déterminer la profondeur et l’axe du puits implantaire.

5- Foret initial Ø2.2 

Lors du forage, vérifier que l’os saigne. Dans le cas 
contraire, gratter un peu l’os  pour le faire saigner 
avec une sonde ou une curette qui peut passer dans 
la bague de guidage sans compromettre la stabilité du 
guide chirurgical. 
En l’absence de vascularisation, il est préférable de 
refermer et d’attendre une revascularisation.  

Les forets Ø 2.2, sont des forets à butée, Il en existe 5 de 
différentes longueurs : 6-8-10-12-14 mm.
 
Réalisez le forage jusqu’à la butée fixe du foret déterminé, 
sous irrigation externe constante de chlorure de sodium, et 
à une vitesse de 1000 tr/min. La progression du foret doit 
se faire sans forcer ; si tel n’est pas le cas, cela indique que 
des débris osseux n’arrivent pas à s’évacuer en remontant 
le long de l’hélice. Un simple mouvement de va-et-vient bien 
contrôlé permettra d’obtenir une progression plus fluide du 
foret. Ce sens ne requiert pas d’inversion de sens moteur s’il 
est fait au bon moment. Si le foret est bloqué, il pourra être 
dégagé en mode «reverse».
Il est aussi important d’effectuer ces mouvements de va-et-
vient des forets pour refroidir leur pointe à l’intérieur du guide 
avec l’irrigation sur le contre-angle.

Foret Ø 2.2

Bague du guide Ø 2.2

Guide chirurgical

Gencive

Os

Foret de
10 mm

Bague
NP

Exemple sur implant longueur 
10mm suivant la hauteur gingivale 
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6- Retrait du guide

En fin d’intervention, le guide est déposé afin de 
continuer le protocole chirurgical de l’implant à poser 
en chirurgie traditionnelle.

découpeur

tige guide de 
découpeur

Mise en place de la tige guide du découpeur et passage du 
découpeur gingival

Réglez la vitesse du moteur de 400 tr/min et mettez en 
marche l’irrigation.
La découpe des tissus mous au niveau du site qui va recevoir 
l’implant est réalisée à l’aide du découpeur gingival.

7- Éviction des tissus mous

Guide
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La séquence de forage que nous vous proposons 
est une séquence standardisée qu’il faut plus au 
moins adapter en fonction de la densité osseuse du 
site à implanter.

Continuer la préparation des puits implantaires avec 
votre foret Ø 2.2/2.8 optionnel puis la trousse de 
chirurgie traditionnelle du système utilisé. Et enfin, 
pose de l’implant.

La période habituelle pour obtenir une bonne ostéo-
intégration est : 
• 3 mois à la mandibule 
• 6 mois au maxillaire dû à une qualité osseuse 

différente

Le praticien doit définir cette période en prenant en 
compte la qualité osseuse, la stabilité primaire de 
l’implant et le plan prothétique. 
Dans certains cas, le praticien peut décider de 
connecter les parties prothétiques avec armature sans 
attendre pour l’ostéointégration. 
Cependant, le praticien doit être capable d’analyser si 

les conditions du cas clinique permettent une mise en 
charge immédiate. 
Les études et les données scientifiques prouvent que 
la mise en charge immédiate à la mandibule quand la 
prothèse est construite sur 4 implants reliés ensemble 
est possible. 

8- Préparation des puits implantaires
    et pose des implants

9- Ostéointégration

Pour déposer un implant, utilisez un trépan de Ø 
supérieur à l’implant posé et prélevez la carotte osseuse 
ainsi obtenue. 
Le site pourra éventuellement être réimplanté : 
• Si le patient est apte à recevoir un nouvel implant. 
• À l’aide d’un implant de Ø supérieur, dans le cas où 

la pose de cet implant a lieu dans le même temps.

Pour réimplanter le site avec un implant de plus petit 
diamètre, il convient d’attendre la cicatrisation complète 
du puits réalisé.
Il est important d’analyser les causes de l’échec avant 
d’envisager une réimplantation éventuelle. 
Le praticien détermine s’il est opportun d’utiliser un 
matériau de comblement.

En cas d’échec 
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