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Description : Le PUR® est un, double implant à vis de filetage autotaraudeur
fabriqué à partir de titane forgé (6AL-4V ELI) selon la norme ASTM F136.
La surface de l’implant est gravée à l’acide. Les implants sont fabriqués
avec cinq diamètres de corps de 3,2 mm, 3,5 mm, 4,3 mm, 5,0 mm et 6,0
mm. Les 3.2, 3.5 et 4.3 mm implants ont une étroite plate-forme (NP) tête
prothétique. Les 5.0 et 6.0 mm implants ont une plate-forme ordinaire (RP)
tête prothétique. Les implants de PUR® sont sensiblement équivalente à la
Zimmer Tapered Screw-Vent 3.5 Platform mmD et les systèmes d’implants
Platform mmD 4.5. Ils prévoient non-rotation restaurations unitaires et
multiples, tant dans le maxillaire et la mandibule. Ils sont emballés stérile
dans un double blister, qui comprend: l’implant dans un tube de titane. Un
pilote spécial est disponible pour les implants qui simplifie l’insertion de
l’implant en éliminant la nécessité d’un implant monter.
Indications : Les implants PUR® sont conçus pour être utilisé dans des
applications d’implants dentaires, pour la réhabilitation orale des patients
édentés et partiellement dentés dans le maxillaire et la mandibule pour
soutenir les restaurations d’unités simples et d’unités multiples. Implant
conservé restaurations peuvent consister en des couronnes ou ponts
simples ainsi que des prothèses complètes ou partielles. Le PUR® implant
est destiné à chargement différé. Il est également indiqué pour le chargement immédiat avec une bonne stabilité primaire et charge occlusale
appropriée.
Contre-indications : Les conditions suivantes empêcheraient d’utiliser les
implants dentaires : substance ou qualité osseuse inadéquate, mauvaise
hygiène orale insurmontable, infection aiguë ou chronique, abus de drogues ou d’alcool, cirrhose, allergies au titane, tabagisme, cardiopathie,
néoplasie active, conditions systémiques qui perturberaient la cicatrisation, parafonction occlusale excessive, historique de radiation ou patient
non recommandé de toute autre façon pour les interventions chirurgicales
longues ou complexes, ou impossibilité de construire une prothèse fonctionnelle. Le système d’implant PUR® est seulement conçu pour être utilisé
avec des piliers droits. Le corps de l’implant PUR® est conçu pour être
placé de sorte que la correction angulaire ne soit pas nécessaire.
Précautions concernant le patient : Après l’intervention chirurgicale, le patient doit éviter les efforts physiques prolongés et consommer seulement
des aliments mous, et il peut devoir prendre des médicaments contre la
douleur et utiliser des compresses froides.
Avertissements : Il est possible qu’un implant ne puisse pas s’intégrer à
l’os environnant, ce qui conduirait à la perte de l’implant et de la restauration supportée par l’implant. Les causes potentielles de cet échec incluent :
quantité ou qualité osseuse insuffisante, technique chirurgicale inadéquate,
infection ou mauvaise hygiène orale du patient. L’insensibilité temporaire
ou permanente (anesthésie), la paresthésie ou la dysesthésie sont des
complications possibles de la chirurgie d’implant. Le détachement ou la
fracture de l’implant et des composants de restauration peut se produire
à la longue.
Les piliers droits sont uniquement destinées aux restaurations multiples.
Le système d’implant PUR® ne vise pas à inclure les butées angulaires pour
permettre ou toute correction de positionnement de l’implant à angles.
Précautions - Implants: La chirurgie d’implant est une procédure hautement spécialisée et complexe et une formation spéciale est requise. Les
praticiens doivent suivre des cours conçus pour enseigner les techniques
appropriées. Une technique incorrecte peut conduire à la défaillance de
l’implant et la perte importante de l’os environnant. Des radiographies ou
autres examens de diagnostic doivent être effectués pour déterminer la
position et la topographie du sinus maxillaire, des cavités nasales, du nerf
alvéolaire inférieur, du trou mentonnier, les positions naturelles des dents et
autres caractéristiques anatomiques qui peuvent affecter le positionnement
ou le pronostic de l’implant. Une consultation entre le chirurgien, le dentiste
de restauration et le laboratoire dentaire est essentielle pour le succès.
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trauma thermique et chirurgical pour réduire au minimum les dommages
des tissus, l’infection et l’hémorragie excessive post-opératoire. Le trauma thermique perturbe gravement l’intégration de l’implant avec l’os. Il
est essentiel de réduire les vitesses de fraise à 1 000 - 1 500 tours/mn,
d’utiliser des fraises aiguisées et une irrigation suffisante, et d’utiliser des
fraises pilotes de tailles de plus en plus grandes. La période de cicatrisation
recommandée est 2 ou 3 mois, ou plus si les conditions l’exigent, bien
qu’un certain nombre de dentistes utilisent des périodes de cicatrisation

plus courtes. Lorsque cela est applicable, réorienter le dentier
après l’installation de l’implant pour éviter une mise en charge
prématurée.
Planification préopératoire :
La planification préopératoire doit inclure les points suivants:
1. Examen clinique approfondi
2. Consultations avec tous les dentistes et techniciens de laboratoire qui participent au traitement du patient
3. Modèles d’étude montés
4. Radiographies pour observer la position et la topographie
du sinus maxillaire, des cavités nasales, du nerf alvéolaire
inférieur, du trou mentonnier, les positions naturelles des
dents et autres caractéristiques anatomiques qui peuvent
affecter le positionnement ou le pronostic de l’implant
5. Évaluation de la morphologie de l’os mandibulaire et de la
classification de la mâchoire squelettique
6. Examen complet des antécédents médicaux et dentaires du
patient
7. Fabrication d’un gabarit chirurgical qui duplique étroitement la position de la dent dans sa restauration finale
8. Développement d’un plan complet de restauration pour le
patient
9. Détermination du type, de la taille, de la quantité et de
l’emplacement des implants pour optimiser les résultats
esthétiques et fonctionnels
Chirurgie de l’implant (phase 1) :
10. Administrer l’anesthétique d’une façon appropriée pour se
préparer à la chirurgie dentaire.
11. Positionner le gabarit chirurgical de façon intra-orale et
marquer la position du site chirurgical idéal.
12. En utilisant le repère comme guide préliminaire, accéder
au site chirurgical en marquant une incision dans la muqueuse et la gencive attachée le long de la crête. Détourner
un lambeau de fibro-muqueuse d’épaisseur totale à la fois
de façon linguale (palatale) et faciale. Élargir le site d’intervention pour identifier les paquets vasculo-nerveux du trou
mentonnier dans la mandibule. Dans les maxillaires, les limites du sinus maxillaire doivent être identifiées. Examiner
la géométrie, la qualité et la quantité d’os disponible au site.
Des modifications de la position « idéale » prédéterminée
doivent être faites en fonction des résultats cliniques, des
discussions antérieures avec le dentiste de restauration et
le technicien de laboratoire, et de toutes les informations
de diagnostic.
13. Repositionner le gabarit chirurgical et pénétrer dans l’os
cortical en utilisant la fraise à lancette pour marquer le site
de l’ostéotomie. Utiliser ce repère pour guider la direction
et l’angle du fraisage ultérieur.
14. Pénétrer dans l’os en utilisant la fraise pilote de 2,0 mm.
Continuer à fraiser avec un mouvement direct vers le haut
et vers le bas jusqu’à ce que la profondeur correcte soit atteinte pour l’implant prévu. Utiliser des repères de profondeur sur les fraises pour déterminer la profondeur correcte.
Une procédure optionnelle consiste à vérifier la profondeur
d’ostéotomie en utilisant les repères de profondeur sur les
goupilles parallèles de Sterngold. Les goupilles parallèles
peuvent aussi être placées dans l’ostéotomie pour guider
le fraisage des trous ultérieurs. Utiliser une solution saline
stérile normale pour l’irrigation externe, selon les besoins.
Tout le fraisage doit être effectué à basse vitesse (1 000 à 1
500 tours/mn) pour conserver la température de l’os aussi
basse que possible.
15. Élargir l’ostéotomie à l’aide de la fraise de 2,7 mm. Ceci
est l’étape finale de fraisage pour positionner les implants
PUR® de 3,2 mm. Si l’os est très dense, créer des filets
internes dans l’ostéotomie. Utiliser le taraud d’os en titane
spécial de 3,2 mm à 10 tours/mn ou moins.
16. Élargir l’ostéotomie à l’aide de la fraise de 3,0 mm. Ceci
est l’étape finale de fraisage pour positionner les implants
PUR® de 3,5 mm. Si l’os est très dense, créer des filets
internes dans l’ostéotomie. Utiliser le taraud d’os en titane
spécial de 3,5 mm à 10 tours/mn ou moins.
17. Élargir l’ostéotomie à l’aide de la fraise de 3,8 mm. Ceci
est l’étape finale de fraisage pour positionner les implants
PUR® de 4,3 mm. Si l’os est très dense, créer des filets
internes dans l’ostéotomie. Utiliser le taraud d’os en titane
spécial de 4,3 mm à 10 tours/mn ou moins.
18. Élargir l’ostéotomie à l’aide de la fraise de 4,5 mm. Ceci
est l’étape finale de fraisage pour positionner les implants
PUR® de 5,0 mm. Si l’os est très dense, créer des filets
internes dans l’ostéotomie. Utiliser le taraud d’os en titane
spécial de 5,0 mm à 10 tours/mn ou moins.
19. Élargir l’ostéotomie à l’aide de la fraise de 5,5 mm. Ceci
est l’étape finale de fraisage pour positionner les implants
PUR® de 6,0 mm. Si l’os est très dense, créer des filets
internes dans l’ostéotomie. Utiliser le taraud d’os en titane
spécial de 6,0 mm à 10 tours/mn ou moins.
Procédures de manutention et d’insertion :
20. Préparer le système de livraison entre le conditionnement
et le patient en retirant le conditionnement blister de la boîte
extérieure. Des étiquettes de patient sont fournies pour être
placées sur le tableau du patient. Pour ouvrir le conditionnement blister, saisir le bas du blister extérieur et détacher
le couvercle supérieur en tirant sur la languette PEEL HERE
(détacher ici). Aide non stérile : faire tomber le conditionnement blister intérieur dans le champ stérile. Aide stérile
: détacher le couvercle blister intérieur en saisissant le bas
du blister et en tirant sur la languette PEEL HERE (détacher
ici). Tourner l’ensemble de tube et d’implant en position relevée et pousser le tube vers le bas dans la cavité arrondie
de sa base pour le verrouiller en position.
21. Tous les implants PUR® sont conditionnés sans monture
d’implant attachée. La chasse d’implant PUR® est utilisée
pour amener l’implant entre le conditionnement et le site

chirurgical et pour pousser l’implant dans l’os, ce qui élimine le besoin de monture d’implant. Cette procédure simplifiée fait gagner du temps. Installer la chasse d’implant
dans la pièce chirurgicale à main et pousser en position.
Transporter l’implant entre le tube en titane et le site préparé. Exercer une pression légère vers le bas pour commencer à visser l’implant. Tourner à 10 tours/mn ou moins.
Installer partiellement ou complètement l’implant avec la
chasse. Pour déposer la chasse d’implant PUR®, tirer pour
la retirer de l’implant. Pour insérer l’implant manuellement
avec une clé dynamométrique ou une clé à cliquet (entraînement carré de 4 mm) ou lorsque la pièce à main n’a plus
assez de couple de serrage pour continuer à tourner, placer
un loquet d’adaptateur carré sur l’extrémité de loquet de la
chasse d’implant. La clé dynamométrique ou à cliquet peut
alors être utilisée pour amener l’implant au niveau correct.
22. Une vis à couvercle peut être utilisée en cas d’intervention
à deux phases. Serrer la vis à couvercle avec un tournevis
hexagonal de .050“ po. La clé à cliquet ou un autre tournevis manuel approprié peut être utilisé. Ne pas trop serrer.
Un couple d’environ 10 Ncm est approprié. Remettre en
place le tissu gingival sur les implants et suturer le site
pour le fermer.
23. Si l’intervention est à une phase, un capuchon de cicatrisation est mis en place et serré à l’aide d’un tournevis hexagonal de .050“ po. La clé à cliquet ou un autre tournevis
manuel approprié peut être utilisé. Ne pas trop serrer. Un
couple d’environ 10 Ncm est approprié.
Exposition de l’implant, intervention à deux phases (phase 2) :
24. Après la période de cicatrisation appropriée, exposer l’implant en faisant une incision et en soulevant un lambeau
de fibro-muqueuse. Retirer la vis à couvercle et la jeter.
Mesurer la hauteur de tissu gingival et insérer le capuchon
de cicatrisation.
25. Vérifier que les capuchons de cicatrisation sont complètement installés sur les implants. Suturer le lambeau gingival
autour des capuchons de cicatrisation.
26. Retirer les sutures après environ sept jours.
27. Les capuchons de cicatrisation doivent rester en place
pendant un mois environ pour assurer une cicatrisation
adéquate.
Précautions - Prothèse : Pendant les procédures de positionnement prosthétique, il faut faire attention de réduire au minimum
les lésions et l’infection des tissus. Des radiographies et autres
examens de diagnostic sont nécessaires pendant la reconstruction prosthétique pour assurer l’ajustement correct des
implants et des piliers. Les procédures prosthétiques doivent
considérer : la répartition correcte des contraintes, l’adaptation
passive et l’ajustement de la prothèse aux piliers de fixation,
l’ajustement de l’occlusion sur la mâchoire opposée et la prévention d’une charge transversale excessive.
Rupture : Les fractures d’implant peuvent se produire lorsque
les charges appliquées excèdent les tolérances de conception
fonctionnelles normales des composants d’implant. Des conditions potentielles de surcharge peuvent résulter des insuffisances de nombre, de longueur et/ou de diamètre des implants
pour supporter de façon adéquate une restauration, d’une
longueur de porte-à-faux excessive, d’une installation de pilier
incomplète, de toute angularité de pilier ou d’une correction angulaire d’implant, d’interférences occlusales conduisant à des
forces latérales excessives, d’une parafonction du patient (par
exemple, bruxisme, contraction), de procédures de fabrication
de dentier incorrectes, d’un ajustement inadéquat du dentier et
d’un trauma physique.
Changement dans les performances
Il revient au praticien d’instruire le patient quant aux contre-indications, effets indésirables et mises en garde appropriés ainsi
qu’au besoin de consulter un dentiste adéquatement formé
en cas de changement quelconque dans les performances de
l’implant (par exemple : desserrement de la prothèse, infection
ou exsudat autour de l’implant, douleur ou autres symptômes
inhabituels auxquels le patient ne s’attend pas).
Hygiène et maintenance
La santé à long terme de l’implant est directement liée au maintien d’une bonne hygiène buccale. Les candidats potentiels au
traitement implantaire doivent établir une routine d’hygiène
buccale adéquate avant l’intervention. Après l’implantation, le
praticien doit préciser au patient les outils et techniques corrects pour assurer la maintenance à long terme des implants.
Le patient doit aussi être avisé de respecter un calendrier régulier de rendez-vous prophylactiques et d’évaluation.
Stérilité : Tous les implants ont été stérilisés par rayons gamma
et sont à utiliser une seule fois. Ne pas réutiliser ou re-stériliser
les implants. Se reporter au conditionnement spécifique pour
vérifier la stérilité. Les piliers et les accessoires sont fournis à
l’état non stérile et seront nettoyés/désinfectés avant leur utilisation. Ne pas réutiliser ou re-stériliser.
N’utilisez pas de dispositifs stériles si l’emballage qui procure la barrière stérile est endommagé ou compromis de
quelque manière que ce soit.
Nettoyage/stérilisation : N’est pas applicable. Le produit est
fourni dans un état stérile.
Transport : Transporter les implants dans l’emballage stérile
vers le lieu stérile sans compromettre la stérilité.
Inspection et montage : Ne sont pas applicables. Le produit est
fourni dans un état stérile.

Usage unique
La réutilisation d’un dispositif à usage unique qui est entré en contact avec
le sang, l’os, le tissu ou d’autres liquides corporels peut provoquer des
lésions chez le patient ou l’utilisateur. Parmi les risques possibles associés
à la réutilisation d’un dispositif à usage unique, on citera entre autres la
défaillance mécanique et la transmission d’agents infectieux.
Durée d’entreposage : La date d’expiration du produit est indiquée par le
symbole du sablier sur l’étiquette du produit, suivi par l’année et le mois
d’expiration.
Précaution : Ne pas utiliser les dispositifs stériles si le conditionnement
assurant une barrière stérile est endommagé ou compromis d’une façon
quelconque.
Comment ils sont fournis : Les implants dentaires de Sterngold sont fournis à l’état stérile et doivent être manipulés avec des instruments stériles en
titane. Les implants sont conçus pour être utilisés une fois seulement et ne
doivent pas être re-stérilisés s’ils sont contaminés.
Attention: Selon la loi fédérale américaine, la vente de ce dispositif est autorisée seulement sur ordonnance ou par un dentiste (ou autre professionnel
autorisé).
Logiciel : Ces dispositifs ne contiennent pas et n’utilisent pas de logiciel.
Entreposage
Placer les dispositifs dans un endroit sec pour empêcher les dommages
et/ou la détérioration.
Sécurité IRM
La sécurité et la compatibilité des accessoires PUR® Implant n’ont pas
été évaluées dans l’environnement IRM. La résistance à la chaleur ou à la
migration des accessoires PUR® Implant n’a pas été testée dans l’environnement IRM. Les patients qui ont cet appareil pourraient être blessés s’ils
font l’objet d’un IRM.
CEM et sécurité électrique
Les accessoires PUR® Implant ne nécessitent pas d’évaluation de la CEM
ou de la sécurité électrique.
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