INICELL
®
APLIQUIQ
®

L’innovation réside dans le conditionnement

Documentation produits

L’innovation réside
dans le conditionnement.
Usage intuitif. Plus de stabilité.
Meilleure ostéointégration.

APLIQUIQ ®
INICELL®

2

© Thommen Medical

Sommaire

INICELL®

5

Le concept

5

Une topographie de surface «étalon-or»

6

Chimie de surface et conditionnement

9

Contact primaire et adsorption protéique

10

Coagulation sanguine et formation tissulaire

11

 onnées scientifiques obtenues chez l’animal
D
concernant l’ostéointégration

12

Données cliniques concernant INICELL®

15

APLIQUIQ ®

16

Instructions concernant la manipulation

18

Vue d’ensemble du produit

20

© Thommen Medical

3

4

© Thommen Medical

© Martin Oeggerli / www.micronaut.ch

INICELL

®

Evolution de la technologie des surfaces.
Meilleure ostéointégration. Plus de stabilité.
Le concept
Une topographie de surface «étalon-or»
INICELL représente un développement supplémentaire de la surface sablée et mordancée à
chaud de Thommen. Pour les implants dentaires actuels, les surfaces sablées et mordancées
à chaud sont considérées comme «l’étalon-or» (page 6). Les résultats obtenus à partir d’investigations menées sur la surface d’implant microrugueuse testée de Thommen ont
confirmé ce fait (page 7).

Image de gauche: réseau de fibrine sur la surface microrugueuse de Thommen

Chimie de surface et conditionnement
INICELL est l’état conditionné de la surface d’implant sablée et mordancée à chaud de Thommen.
Pendant le conditionnement, la chimie de la surface microrugueuse se modifie légèrement. Le
conditionnement se produit immédiatement avant l’implantation par contact avec l’agent de conditionnement (demande de brevet en cours). Le résultat de ce processus est une augmentation de
l’énergie de surface et une amélioration de la mouillabilité en raison des propriétés superhydrophiles (page 9).

Adsorption protéique et coagulation sanguine
Biologiquement, la mouillabilité augmentée produit une adsorption protéique homogène sur
la surface de l’implant (page 10). Ceci accroît l’activité thrombocytaire et donne un réseau de
fibrine homogène et plus épais dans les premiers stades de l’ostéointégration (page 11).

Recherche scientifique sur l’ostéointégration menée sur l’animal
Les études menées sur l’animal concernant les implants avec INICELL en comparaison des
implants Thommen non conditionnés ont montré que l’ostéointégration survient plus rapidement avec INICELL qu’avec la surface non conditionnée dans la mandibule de chien. Sur la
base de valeurs de couple de dévissage plus élevées, les investigations biomécaniques ont
suggéré pour INICELL une stabilité de l’implant accrue lors de la phase de cicatrisation précoce (pages 12–13).
La mise en charge des implants avec INICELL est réalisable en trois semaines dans la plupart des cas. Ceci se traduit en une plus grande flexibilité thérapeutique. La recherche scientifique initiale sur l’animal suggère ceci:
·	Augmentation continue de la stabilité pendant les huit premières semaines qui suivent la
mise en place* (page 12)
·	Stabilité de l’implant plus élevée pendant la phase de cicatrisation précoce
(page 12)
·	Contact os-implant plus élevé lors de la phase de cicatrisation précoce de deux à quatre
semaines ainsi qu’avec les protocoles de mise en place immédiate* (page 13)

Données cliniques
Une recherche clinique étendue est menée pour démontrer l’avantage d’INICELL lors de la
phase de cicatrisation précoce dans des cas typiques de qualité osseuse bonne ou médiocre
et chez les patients à haut risque (page 15)

*

Statistiquement significatif (p<0,001)
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Une topographie de surface «étalon-or»
Sur la base des résultats des études cliniques et de l’expérience clinique, les surfaces d’implant microrugueuses ont remplacé presque entièrement les surfaces
lisses «usinées».
L’ancrage fonctionnel et structurel des implants porteurs de charge dans l’os est
rendu possible par l’ostéointégration, c’est-à-dire le contact direct entre la surface
de l’implant et l’os avoisinant.1, 2

La surface sablée et mordancée à chaud
Parmi les techniques modifiant la topographie superficielle, les procédés soustractifs, tels que sablage, mordançage ou une combinaison des deux, sont largement préférés aux procédés additifs, tels que les revêtements par torche plasma
de titane ou d’hydroxyapatite. Beaucoup considèrent que la surface microrugueuse
obtenue en combinant sablage et mordançage à chaud est l’«étalon-or» pour la
modification de surface de l’implant.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

100 µm

Tous les implants Thommen utilisent une technologie de modification de surface
sophistiquée par sablage et mordançage à chaud.

10 µm

Avantages des surfaces microrugueuses
Les surfaces d’implant sablées et mordancées à chaud forment d’excellentes
connexions fonctionnelles et structurelles entre l’os et la surface de l’implant, ce
qui donne une meilleure stabilité intrinsèque de l’implant.10 De façon spécifique, la
microrugosité améliore l’imbrication de la surface de l’implant et de l’os et l’on a
observé qu’elle favorisait la différenciation des cellules ostéogéniques in vitro.11

10 µm
Images obtenues en microscopie électronique à
balayage, avec un grossissement croissant, de
la surface microrugueuse sablée et mordancée
à chaud d’implants Thommen

1 Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, Lindström J. Acta Orthop Scand. 1981; 52(2): 155-70.
2	Brunette DM, Tengvall P, Textor M, Thomsen P. Titanium in medicine: material science, surface science, engineering, biological responses and medical a
 pplications. SpringerVerlag Berlin, Heidelberg, New York 2001.
3 Albrektsson T, Wennerberg A. Int J Prosthodont. 2004; 17(5): 536-43.
4 Albrektsson T, Wennerberg A. Int J Prosthodont. 2004; 17(5): 544-64. Review.
5 Cochran DL, Buser D, ten Bruggenkate CM, Weingart D, Taylor TM, Bernard JP, Peters F, Simpson JP. Clin Oral Implants Res. 2002; 13(2): 144-53.
6 Wennerberg A, Albrektsson T. Clin Oral Implants Res. 2009; 20 Suppl 4: 172-84. Review.
7 Junker R, Dimakis A, Thoneick M, Jansen JA. Clin Oral Implants Res. 2009 Sep; 20 Suppl 4: 185-206.
8 Bornstein MM, Lussi A, Schmid B, Belser UC, Buser D. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003; 18(5): 659-66.
9 Bornstein MM, Schmid B, Belser UC, Lussi A, Buser D. Clin Oral Implants Res. 2005; 16(6): 631-38.
10 Buser D, Nydegger T, Oxland T, Cochran DL, Schenk RK, Hirt HP, Snétivy D, Nolte LP. J Biomed Mater Res. 1999; 45(2): 75-83.
11 Boyan B et al. Titanium in medicine. Brunette DM et al. (eds.) Springer, 2001: 562-79.
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Comparaison expérimentale des topographies de surface12, 13
La surface microrugueuse sablée et mordancée à chaud des
implants Thommen a été examinée lors de diverses études
comparant les propriétés biomécaniques et histologiques
quant à l’ostéointégration et a présenté des avantages par
rapport aux surfaces d’implant ayant d’autres topographies.14

Initialement, les deux surfaces atteignent une stabilité d’implant biomécanique comparable (données internes). Après
un temps de cicatrisation de huit semaines, la stabilité d’implant biologique secondaire de la surface de référence microrugueuse était significativement plus élevée. L’analyse
des résultats macroscopiques, radiographiques et histomorphométriques montre de façon évidente que l’ostéointégration de la surface de référence microrugueuse dans l’intervalle de deux à huit semaines après l’implantation
progresse en continu.

Conclusion
Les propriétés ostéoconductrices des implants Thommen
avec la surface de référence microrugueuse sont confirmées chez l’animal par l’augmentation du contact os-implant pendant la période d’observation postopératoire de
huit semaines. Sur la base des données biomécaniques, on
peut observer un effet positif de cette augmentation du
contact os-implant sur la stabilité d’implant biologique secondaire.

2 semaines

4 semaines

8 semaines

Images de la rangée du haut: images en microscopie électronique à balayage de la surface Thommen microrugueuse non conditionnée étudiée (à
gauche) et de la surface poreuse modifiée par oxydation anodique plasma (à
droite)
Images du bas: les histogrammes montrent l’interface de l’os et de la surface d’implant aux moments indiqués (à gauche avec surface Thommen microrugueuse non conditionnée; à droite avec surface poreuse modifiée par
oxydation anodique plasma)

2200
2000
Couple de dévissage [Nmm]

Les implants de référence ELEMENT ayant la surface microrugueuse Thommen ont un couple de dévissage significativement plus élevé après un temps de cicatrisation de quatre
et huit semaines chez l’animal, en comparaison des implants ELEMENT ayant une surface expérimentale poreuse
d’oxyde de titane dont la structure avait été produite par oxydation anodique plasma.

10 µm
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12	Ferguson SJ, Langhoff JD, Voelter K, von Rechenberg B,
	Scharnweber D, Bierbaum S, Schnabelrauch M, Kautz AR, Frauchiger VM,
Mueller TL, van Lenthe GH, Schlottig F. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008;
23(6): 1037-46.
13	Langhoff JD, Voelter K, Scharnweber D, Schnabelrauch M, Schlottig F, Hefti
T, Kalchofner K, Nuss K, von Rechenberg B. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;
37(12): 1125-32.
14	Publications on the Thommen Implant System are listed on the website:
www.thommenmedical.com

0
0 semaine

*

2 semaines

4 semaines

8 semaines

Surface Thommen microrugueuse non conditionnée
Surface poreuse (modifiée par oxydation anodique plasma)
Statistiquement significatif (p<0,001)

Le graphique montre l’augmentation continue de la stabilité des implants
avec la surface de référence des implants Thommen

© Thommen Medical
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Chimie de surface et
conditionnement
La chimie de surface des implants en titane est principalement déterminée par la présence d’une couche d’oxyde naturelle dont l’épaisseur est de l’ordre du nanomètre.
Les propriétés physicochimiques de cette couche de dioxyde
de titane sont modifiées, car pendant la manipulation et le
stockage, ces surfaces réagissent à l’air au cours du temps,
ce qui entraîne une réduction de l’énergie de surface. Il en
résulte que les implants en titane développent généralement une surface hydrophobe, c’est-à-dire hydrofuge avec
le temps.15 Une surface hydrophobe est généralement
considérée avoir un angle de contact avec l’eau supérieur à
90 degrés.

Modèle de substrat sablé et mordancé à chaud avec de l’eau sur la surface
non conditionnée (à gauche) et conditionnée (à droite)

En modifiant légèrement la chimie de surface, il est possible
d’augmenter l’énergie de surface et de changer une surface
hydrophobe en surface hydrophile (qui attire l’eau) ou, idéalement, en surface superhydrophile. Les surfaces superhydrophiles ont un angle de contact avec l’eau inférieur à 5 degrés (elles se mouillent spontanément).
Avec APLIQUIQ, la chimie de la surface d’implant microrugueuse se modifie légèrement pendant le processus de
conditionnement: il en résulte la surface d’implant superhydrophile INICELL.
Ces propriétés d’INICELL favorisent un mouillage spontané
et complet de l’implant avec des fluides physiologiques, en
particulier le sang.16

> 90 degrés

hydrophobe
(hydrofuge)

Expérience de mouillage portant sur un implant ELEMENT
à surface non conditionnée (à gauche) et INICELL (à droite)

5–90 degrés

hydrophile
(attirant l’eau)

< 5 degrés

superhydrophile
(mouillage spontané)

Illustration schématique et classification des angles de contact avec l’eau sur les surfaces microrugueuses

Image de gauche: image obtenue en microscopie é
 lectronique à b
 alayage de la
surface Thommen sablée et mordancée à chaud à un grossissement 17 000
fois.
Avec l’amiable support de M Martin Oeggerli (www.micronaut.ch)

15	Massaro C, Rotolo P, De Riccardis F, Milella E, Napoli A, Wieland M, Textor M, Spencer ND, Brunette DM. J Mater Sci Mater Med. 2002 Jun; 13(6): 535-48.
16 Tugulu S, Löwe K, Scharnweber D, Schlottig F. J Mater Sci Mater Med. 2010; 21(10): 2751-63.
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Contact primaire et adsorption protéique
L’énergie de surface et l’hydrophilie jouent un rôle crucial
dans l’interaction primaire d’un implant avec son environnement physiologique.17
Cette interaction commence immédiatement au premier
contact avec le sang, sous la forme d’adsorption rapide
d’un film protéique plasmatique. La quantité, la composition, l’homogénéité et la fonctionnalité du film protéique
déposé à la surface de l’implant influencent directement la
cicatrisation et l’ostéointégration consécutives.18

Données in vitro sur l’adsorption protéique19

Images au microscope à fluorescence du film de protéine qui s’est déposé
sur le substrat modèle 5 min après le contact avec la solution protéinée (à
gauche sans conditionnement, à droite avec)

Le contact primaire d’une surface d’implant avec son environnement physiologique peut être simulé et étudié dans
des études portant sur l’adsorption protéique. L’utilisation
de procédures microscopiques permet de visualiser directement la quantité et l’homogénéité du film protéique absorbé en fonction du temps.
La surface superhydrophile INICELL était comparée à la
surface de référence Thommen microrugueuse non conditionnée. Les images microscopiques en fluorescence d’un
modèle de substrat illustrent le contact primaire après
ajout d’une solution physiologique protéique.
La formation du film protéique sur INICELL est homogène
et complète. En contraste, la surface de référence présente
un film protéique incomplet et non homogène, pour cause
de cavités de surface non mouillées. En micrographie, le
film protéique apparaît en jaune alors que les zones
exemptes de protéines restent noires.

Conclusion
L’adsorption protéique améliorée et homogène devrait favoriser la cicatrisation et l’ostéointégration qui s’ensuivent.

17	Brodbeck WG, Patel J, Voskerician G, Christenson E, Shive MS, Nakayama Y, Matsuda T, Ziats NP, Anderson JM. Proc Natl Acad Sci USA. 2002; 99(16): 10287-92.
18	Tengvall P. In Bio-Implant Interface: Improving Biomaterials and Tissue Reactions. Ellingsen JE, Lyngstadaas SP (eds.), CRC Press: Boca Raton, London, New York, Washington D.C. 2003, Chapter 16.
19	Tugulu S, Hall H, Schlottig F. Clin Oral Implants Res. 2009; 20(9): 1024-25 (poster no. 376) and Tugulu S, Löwe K, Scharnweber D, Schlottig F. J Mater Sci Mater Med. 2010;
21(10): 2751-63.
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Coagulation sanguine et formation tissulaire
On considère que le coagulat sanguin est le premier tissu provisoire qui se forme
autour d’un implant. La matrice de fibrine et les thrombocytes activés peuvent être
considérés comme des acteurs clés à l’intérieur du coagulat en fournissant une
structure pour l’invasion des cellules ostéogéniques et en libérant des cytokines
et des facteurs de croissance pour le recrutement de cellules et la différenciation,
respectivement.
L’activité biologique du coagulat sanguin est directement liée aux propriétés physicochimiques de l’implant par l’adsorption et l’activation des facteurs de coagulation sanguine à la surface de l’implant.

20 µm

Données in vitro sur l’activation thrombocytaire et la coagulation sanguine 20
Lors d’une étude in vitro, l’activation de la cascade de la coagulation sanguine et
la formation d’un caillot sanguin sur la surface INICELL superhydrophile et sur un
substrat de référence microrugueux non conditionné ont été comparées.
La composition, la structure et l’organisation du caillot sanguin en formation différaient de façon significative sur les deux types de substrats. L’activation de la
coagulation sanguine et le nombre de thrombocytes activés étaient plus importants sur les substrats INICELL.
20 µm

Conclusion
Les résultats de cette étude suggèrent que l’ostéointégration plus rapide des implants microrugueux avec INICELL pourrait être liée à une cicatrisation accélérée
en raison de variations dans l’activation de la coagulation sanguine et la structure
du coagulat en formation.
Les données d’expérimentation animale présentées dans les pages suivantes suggèrent la plausibilité de cette hypothèse.

Images obtenues en microscopie électronique à
balayage du coagulat sanguin sur des modèles
de substrats 10 min après le premier contact
avec le sang
En haut: INICELL (surface conditionnée) avec
réseau de fibrine, thrombocytes et leucocytes.
En bas: surface non conditionnée avec thrombocytes et peu de fibres de fibrine

20	Milleret V, Tugulu S, Schlottig F, Hall H. Eur Cell Mater. 2011; 21: 430-44; discussion 444.
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Données scientifiques obtenues chez l’animal concernant l’ostéointégration
Les performances et les avantages d’INICELL ont été étudiés dans un certain nombre d’études précliniques menées
sur l’animal. Ces résultats confirment les études in vitro et
d’expérimentation animale publiées qui soulignent les avantages des surfaces microrugueuses superhydrophiles.

60

BIC [%]

50

40

*
30

20

10
2 semaines

*

4 semaines

12 semaines

Surface Thommen non conditionnée
INICELL (surface conditionnée)
Statistiquement significatif (p<0,001)

Le graphique montre un contact os-implant buccal supérieur de 40% avec
INICELL dans la phase de cicatrisation précoce du modèle de chien Beagle

Evaluation d’INICELL chez différents modèles animaux
Les implants ELEMENT avec INICELL ont été comparés à
des implants de référence non conditionnés du même type
dans trois modèles animaux différents:
· bassin de mouton21
· mandibule de cochon miniature22
· mandibule de chien Beagle23
Tous les paramètres macroscopiques, radiographiques, histomorphométriques et biomécaniques pertinents étaient
pris en considération.

Résultats biomécaniques
Dans le bassin de mouton et la mandibule de cochon miniature, le couple de dévissage moyen d’INICELL augmentait
d’environ 10% après deux semaines, en comparaison de la
surface de référence non conditionnée.
Dans la mandibule de cochon miniature, l’amélioration
continue statistiquement significative du couple de dévissage moyen pour INICELL et la surface de référence était
observée de deux semaines à quatre et huit semaines
(p<0,001).

21	Ferguson SJ, Langhoff JD, Voelter K, von Rechenberg B, Scharnweber D, Bierbaum S, Schnabelrauch M, Kautz AR, Frauchiger VM, Mueller TL,
van Lenthe GH, Schlottig F. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008; 23(6): 1037-46.
22a Stadlinger B, Lode AT, Eckelt U, Range U, Schlottig F, Hefti T, Mai R. J Clin Periodontol. 2009; 36(10): 882-91.
22b Stadlinger B, Ferguson SJ, Eckelt U, Mai R, Lode AT, Loukota R, Schlottig F. Br J Oral Maxillofac Surg. 2012; 50(1): 74-9.
23
Calvo-Guirado JL, Ortiz-Ruiz AJ, Negri B, López-Marí L, Rodriguez-Barba C, Schlottig F. Clin Oral Implants Res. 2010; 21(3): 308-15.
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Résultats histologiques
L’analyse histomorphométrique et radiographique a confirmé
une bonne ostéointégration avec un contact os-implant bien
formé après seulement deux semaines pour les deux surfaces chez les modèles animaux suivants:
Dans le bassin de mouton, les résultats de la surface INICELL ont suggéré une augmentation du contact os-implant
de jusqu’à 18% après un temps de cicatrisation de deux semaines.
Dans la mandibule de cochon miniature, les implants de
surface INICELL ont montré une tendance d’un contact osimplant de 20% supérieur en comparaison de la surface de
référence après un temps de cicatrisation d’à peine deux
semaines.
Toutefois, ces tendances n’étaient pas statistiquement significatives; dans la mandibule de chien Beagle, les implants avec INICELL ont montré un avantage dans le
contexte d’un protocole chirurgical de mise en place immédiate plus délicat:
Du côté buccal, l’analyse histomorphométrique a démontré que le contact os-implant moyen était supérieur d’environ 40% après deux semaines en comparaison d’implants
ayant la surface de référence (p<0,001).
Du côté lingual, les implants avec INICELL ont montré un
contact os-implant moyen supérieur d’environ 30% après
quatre semaines et supérieur de 15% après douze semaines respectivement, en comparaison de la surface de
référence (p<0,0001).

Conclusion
L’avantage de la surface INICELL lors des phases initiales
de cicatrisation était manifeste. Après quatre et huit ou
douze semaines respectivement, INICELL était légèrement
au-dessus du niveau supérieur de la surface Thommen de
référence non conditionnée.

Ces images montrent le contact os-implant dans la phase initiale de cicatrisation sur modèle mouton (à gauche sans conditionnement, à droite avec)

Les images montrent l’interface os-implant dans la phase de cicatrisation
précoce du modèle de cochon miniature (à gauche sans conditionnement, à
droite avec)

© Thommen Medical
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Données cliniques
concernant INICELL®

Premières expériences 24
Le premier usage clinique d’INICELL a été documenté dans deux séries de cas multicentriques indépendantes, obtenues respectivement dans trois et dix centres européens. Dans les deux séries, les patients ayant des mâchoires
partiellement édentées et des défauts dans les régions prémolaires et molaires (mandibule et maxillaire) étaient
traités avec des protocoles chirurgicaux standards à une et deux étapes. Un temps de cicatrisation plus court était recommandé, c’est-à-dire trois semaines avec un os de bonne qualité (classes I–III) et huit semaines avec un os de
qualité médiocre (classe IV). 65 patients ont reçu 146 implants ELEMENT avec INICELL. Les deux séries de cas ont
confirmé la faisabilité d’une mise en charge précoce des implants avec INICELL avec des résultats cliniques
positifs.

Ostéointégration à court terme des implants SPI®ELEMENT avec INICELL
chez les patients ayant une qualité osseuse de types III et IV 25
(D r Uwe Held, CFC Hirslanden, Aarau, Suisse)
L’objectif de cette étude clinique monocentrique en cours est de confirmer l’ostéointégration à court terme en utilisant la procédure à deux étapes (avec enfouissement) dans les cas complexes. Certains patients avaient eu précédemment une radiothérapie antitumorale. Un an après la mise en charge, la stabilité de l’implant sera évaluée
cliniquement. Dix patients ont reçu 1 à 5 implants ELEMENT avec INICELL. Les résultats préliminaires indiquent que
tous les sites d’implantation étaient de classe III et IV (un site additionnel était de classe II). Une augmentation
continue de la stabilité de l’implant lors de la phase de cicatrisation précoce a été observée.

Ostéointégration à court terme des implants SPI®ELEMENT avec INICELL
(D r Hinkle, D r Lemler, D r Rimer et P r Schneider, Etats-Unis)
L’objectif de cette étude multicentrique est la confirmation clinique de l’ostéointégration à court terme des implants
ELEMENT avec INICELL chez les patients ayant une qualité osseuse de type I–III (os de bonne qualité). Les implants
seront placés dans les régions prémolaires (maxillaire et mandibule) et molaires (mandibule). Les implants ayant
une bonne stabilité primaire (couple d’insertion  35 Ncm) seront mis en charge en occlusion avec des couronnes
isolées trois semaines après l’insertion. Les résultats cliniques et radiographiques et la stabilité de l’implant seront évalués jusqu’à un an après la mise en charge.

Mise en charge précoce des implants SPI®ELEMENT avec INICELL
(P r D r Buser, P r D r U. Brägger, D r M. Frei, D r S. Hicklin, Université de Berne, Suisse)
Cette étude clinique a pour but d’évaluer l’issue clinique et radiographique à long terme dans la mandibule postérieure
de patients partiellement édentés. Trente patients au moins recevront plus de 50 implants. Un protocole de mise en
charge précoce sera suivi, c’est-à-dire une mise en charge occlusale est prévue exactement 21 jours après la chirurgie.
La stabilité de l’implant sera évaluée. Les modifications osseuses au niveau de la crête seront évaluées radiographiquement au moyen de radiographies standard. Le suivi est planifié sur trois ans.

Image de gauche: vue microscopique de l’interface os-implant lors de la phase de cicatrisation précoce

24 Data published in TMScientifics no. 4.
25 Held U. Data presented at Thommen Connecting Science Podium Event, November 2010.
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APLIQUIQ

®

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

APLIQUIQ est le premier système de conditionnement au fauteuil rapide et efficace à être
utilisé pour produire la surface d’implant superhydrophile INICELL.

Cartouche
La cartouche contient l’agent de
conditionnement; elle est scellée avec
un opercule.

Boîtier
Le boîtier est la partie centrale d’APLIQUIQ; il protège l’implant monté librement pendant le s tockage et le conditionnement.

Réservoir
Le réservoir intégré recueille leliquide
après le conditionnement et empêche
les fuites.
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Capuchon de cicatrisation
Le capuchon de cicatrisation est logé
en toute sécurité dans le couvercle rotatif et il ne peut être enlevé que si le
couvercle est en position semi-ouverte.

Couvercle
Le couvercle rotatif permet
d’accéder à l’implant et recouvre le
passage vers le réservoir en position
d’ouverture totale.

Implant
Les implants sont montés sur le guide
d’insertion.

Volets
Les volets garantissent le maniement
d’APLIQUIQ en toute sécurité. Une
pression sur les deux volets relâche la
force de serrage exercée sur le guide
d’insertion, et l’implant s’enlève facilement.

© Thommen Medical
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Instructions concernant la manipulation

53

Etape 1
Ouvrir l’emballage
APLIQUIQ est emballé dans un sachet stérile qui est à son tour contenu dans une
boîte protectrice. L’applicateur stérile
contient un implant et un capuchon de cicatrisation à l’état sec, et l’agent de conditionnement liquide dans une cartouche
scellée intégrée/préassemblée.

Etape 2
Conditionner l’implant
Retirez APLIQUIQ du sachet dans un environnement stérile. Poussez la cartouche
dans l’applicateur (image ). Tenez l’applicateur à la verticale, la cartouche étant
en haut et agitez au moins 5 fois (image
).
Important
La création de la surface INICELL requiert
la réalisation du conditionnement.
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Etape 3
Retirer la coiffe en caoutchouc et ouvrir
le couvercle
Faites pivoter APLIQUIQ à l’horizontale,
laissez l’agent de conditionnement s’écouler dans le réservoir intégré et retirez soigneusement le capuchon en caoutchouc.
Dénudez le capuchon en caoutchouc dans
le sens indiqué par la flèche (image ).
Tournez le couvercle.

Etape 4
Retirer l’implant
Fixez le dispositif d’insertion MONO ou
l’adaptateur de l’embout à main sur le
guide d’insertion.
Appliquez une légère pression sur les volets de l’applicateur pour relâcher la force
de serrage exercée sur le guide d’insertion (image ).

L’implant peut être laissé dans l’applicateur plusieurs heures après le conditionnement sans qu’il y ait d
 iminution des
propriétés de surface INICELL.

Etape 5
Retirer le capuchon de cicatrisation
Faites tourner le couvercle pour le remettre en position centrale afin d’exposer
le capuchon de cicatrisation. Retirez et
placez le capuchon de cicatrisation au
moyen d’un tournevis à 4 lobes (image )
en suivant les procédures décrites dans la
brochure «Procédure chirurgicale».

Insérez l’implant de surface INICELL dans
le lit d’implant en utilisant les procédures
chirurgicales courantes décrites dans la
brochure «Procédure chirurgicale»
(Fo_23d009).

Après le retrait du capuchon de cicatrisation, remettez le couvercle en position de
totale ouverture afin de fermer le réservoir et d’empêcher toute fuite de l’agent
de conditionnement.

Faites sortir l’implant de l’applicateur en le
soulevant (image ).

Important
Bien nettoyer la connexion interne de l’implant avant la mise en place du capuchon
de cicatrisation.

Mise au rebut de l’applicateur
Mettez les deux éléments au rebut en conformité avec les réglementations locales. Si
nécessaire, la mise au rebut de l’agent de conditionnement* peut s’effectuer en ouvrant
le couvercle en position centrale et en inclinant l’applicateur.

*	Mise en garde: l’agent de conditionnement est un produit irritant. Ne pas l’ingérer. Si le produit a été avalé, demander l’avis d’un médecin. Empêcher le contact avec les yeux.
En cas de contact oculaire, bien rincer les yeux à l’eau et demander l’avis d’un médecin. Pour plus de détails, voir la notice.

© Thommen Medical
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Réduction du temps de cicatrisation grâce à un contact os-implant accru et une plus
grande stabilité de l’implant lors de la phase de cicatrisation précoce.
Nous recommandons d’observer une phase de cicatrisation d’au moins 3 semaines pour implants avec INICELL:
·	lorsque l’os est de bonne qualité et si la quantité osseuse est s uffisante
·	en cas d’implants avec une longueur de 8,0 mm et un diamètre e
 ndo-osseux de
4,0 mm ou plus
Nous recommandons d’observer une phase de cicatrisation d’au moins 8 semaines pour implants avec INICELL:
· en cas de qualité spongieuse de l’os
· en cas d’implants avec une longueur de 6,5 mm
· en cas d’implants avec un diamètre endo-osseux de 3,5 mm
Nous recommandons d’observer une phase de cicatrisation d’au moins 12 semaines pour implants avec INICELL:
·	en cas d’implants CONTACT PF B 3,5 mm avec un diamètre endo-osseux de
2,7 mm
Les phases de cicatrisation recommandées sont les mêmes pour la mâchoire supérieure et inférieure.
Une phase de cicatrisation correspondant à la situation doit être planifiée lorsque
la surface sablée et mordancée n’est pas totalement en contact avec l’os ou qu’une
augmentation osseuse est nécessaire.
Il est recommandé d’effectuer un contrôle radiographique après une phase de cicatrisation de 3 à 12 semaines, avant de commencer avec la restauration prothétique.

1,0 mm
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SPI®ELEMENT et SPI®CONTACT
Les capuchons de cicatrisation sont inclus dans APLIQUIQ.

Implants SPI®ELEMENT et SPI®CONTACT PF B 3,5 mm
Indications
·	Edentement partiel – les implants PF B 3,5 mm peuvent être utilisés pour le
remplacement alloplastique des incisives latérales maxillaires (12 et 22), ainsi
que pour les incisives mandibulaires centrales et latérales (41, 31, 42 et 32).
·	Edentement mandibulaire – total 4 implants CONTACT PF B 3,5 mm doivent
être solidarisés par une barre.
·	Edentement total des deux maxillaires – en cas de bridges complets, utiliser
exclusivement des implants PF B 3,5 mm en combinaison avec des implants
Thommen PF B 4,0/4,5/5,0 et 6,0 mm.

Contre-indications
·	Secteurs postérieurs des deux maxillaires.
·	Restaurations unitaires de canines ou d’incisives centrales mandibulaires.
·	Ancrages sphériques, quels qu’ils soient.
·	Cet implant est déconseillé dans les cas présentant des mouvements de rotation et de translation très prononcés, car il y a risque que l’implant soit exposé
à des contraintes en flexion excessives, notamment s’il s’agit par exemple de la
restauration d’une canine.

SPI®ELEMENT de 6,5 mm de longueur
En raison de l’ancrage mécanique réduit dans l’os, ces implants courts doivent être
réservés uniquement aux indications suivantes:
·	comme implant relais associé à des implants plus longs pour soutenir les reconstructions implanto-portées;
·	comme implant de soutien pour constructions de barres implanto-portées
dans le cas de prothèses totales pour mandibule extrêmement atrophiée.

Remarque: l’information complète et les contre-indications générales de la notice
(Fo_50d527) d
 oivent être respectées.

© Thommen Medical
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Remarques
SYSTÈME D’IMPLANTS THOMMEN
		

Brun		

tels produits peut compromettre la qualité (par exemple précision
d’ajustement/puissance de coupe) ainsi que la sécurité d’utilisation (par exemple risque d’infection, transmission de maladies,
PF 3.5
marquage laser et couleur flou, corrosion). Des informations détaillées sur les conséquences pouvant résulter d’une utilisation
PF 4.0		
incorrecte sont disponibles auprès de la représentation nationale
compétente ou du distributeur compétent de Thommen Medical
PF 4.5		
SA. Tous les incidents graves survenus en lien avec le produit
doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes de
PF 5.0
l’État membre dans lequel est installé l’utilisateur.
PF 3.0

Jaune

=

Vert

=

Bleu

=

Numéro de lot

Gris

=

Utilisable jusqu’au

Violet

=

Date de fabrication

DISPONIBILITÉ Les produits Thommen Medical qui sont mentionnés dans la présente notice ne sont pas tous disponibles dans tous
les pays. Pour plus d’informations sur la disponibilité des produits
Thommen Medical dans les pays respectifs, veuillez contacter votre
représentation nationale ou votre distributeur de Thommen Medical SA.

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

Stérilisation par irradiation
Représentant autorisé
Limite de température
Ne pas réutiliser
Non stérile
Attention
Numéro de référence
Marque de conformité à la directive MDD
93/42/CEE
Se référer à la notice
Ne pas restériliser
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé
Limitation de pression atmosphérique
Fabricant
Stocker à l’abri des rayons du soleil
Vente et ordonnance limitées aux
médecins (USA)
Dispositif médical
Numéro d’identification unique
AUTOCOLLANT D’AVERTISSEMENT DE COULEUR
Utilisation modifiée – se référer aux remarques figurant dans les
notices correspondantes.
Nouveau design – l’utilisation ne change pas.

INFORMATIONS SUR LE PRODUITLes informations figurant dans
le présent document décrivent l’utilisation du système d’implants
Thommen Medical. Ces informations sont disponibles au format
électronique sur www.ifu-tm.com. La représentation nationale
compétente ou le distributeur compétent de Thommen Medical
SA est à votre disposition pour vous prodiguer des conseils techniques d’utilisation.
CODES COULEUR Une couleur est associée à chaque diamètre de
plateforme, et on trouve celle-ci sur l’emballage de l’implant ou
de l’abutment, sur les éléments de prise d’empreinte et la plupart des instruments spécifiques au diamètre.
TRAÇABILITÉ
Trois étiquettes patient sont jointes à chaque emballage d’implant,
afin de garantir la traçabilité des produits implantables et de recenser le fabricant, le type d’implant et les dimensions de l’implant, également pour une nouvelle restauration prothétique ultérieure. Elles doivent être utilisées pour la documentation du
cabinet et la carte d’implant.

PF 6.0

RESTRICTIONS D’UTILISATION GÉNÉRALES Les restaurations
avec extensions (cantilever) sur les implants isolés ne sont pas recommandées. Les restaurations unitaires avec piliers coudés ne
doivent pas être utilisées dans des régions à fortes sollicitations
mécaniques. Avec les implants à petit diamètre (PF 3.0 et 3.5), la
restauration prothétique doit être conçue de façon à exclure tout
moment de flexion important.
CONTRE-INDICATIONS Les produits Thommen Medical ne doivent
pas être utilisés chez les patients avec des allergies connues aux
matériaux correspondants.
COMPLICATIONS POSSIBLES La sollicitation de l’implant ou de
l’abutment supérieure à sa capacité fonctionnelle peut entraîner
une perte osseuse excessive ou la rupture de l’implant ou de la
restauration. Les praticiens doivent contrôler l’occlusion et la
charge fonctionnelle de la superstructure prothétique avec
précision.
EFFETS SECONDAIRES Le patient doit être informé des effets
secondaires, des interactions, des mesures de précaution et des
complications possibles avec les produits Thommen Medical.
Les complications suivantes peuvent apparaître immédiatement
après la pose de l’implant dentaire :
Symptômes passagers : tuméfactions, difficultés d’élocution, inflammations des gencives, douleurs.
Symptômes persistants : douleurs chroniques en rapport avec l’implant dentaire, infections localisées ou systémiques, dysesthésies,
perte de l’os alvéolaire (MS et MI), fistules oro-nasales, oro-antrales, lésion irréversible des dents adjacentes, problème esthétique, lésion nerveuse, hyperplasie.
AVERTISSEMENTS Tous les produits Thommen Medical qui sont
utilisés dans la cavité buccale doivent être sécurisés contre l’aspiration. L’innocuité et la compatibilité des produits Thommen Medical dans un environnement de résonance magnétique n’ont pas
été testées. Le réchauffement ou la migration des produits Thommen Medical dans un environnement de résonance magnétique
n’ont pas été testés. L’innocuité des produits Thommen Medical
dans un environnement de résonance magnétique n’est pas
connue. Les examens IRM chez les patients porteurs de produits
Thommen Medical peuvent entraîner des lésions.
RESPONSABILITÉ Les produits Thommen Medical font partie d’un
concept global et ne doivent être utilisés qu’avec les composants
et instruments originaux correspondants conformément à la (aux)
notice(s) fournie(s) par Thommen Medical. L’utilisation de pièces
ne faisant pas partie du système peut nuire au bon fonctionnement
des produits Thommen Medical et entraîner des échecs. Les utilisateurs doivent disposer de connaissances et informations au
sujet de la manipulation des produits Thommen Medical afin de
pouvoir utiliser les produits en toute sécurité et de manière professionnelle. L’utilisateur est tenu d’utiliser les produits Thommen
Medical conformément à la (aux) notice(s) et de vérifier si le produit est adapté à la situation individuelle du patient. L’utilisation
des produits s’effectue sous la responsabilité de l’utilisateur et
n’est soumise à aucun contrôle de la part de Thommen Medical
SA. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage pouvant en résulter. Les produits portant la mention «Ne pas réutiliser» ne doivent être ni retraités, ni réutilisés. Le retraitement de

GARANTIE La garantie étendue est précisée dans les brochures
de garantie spécifiques aux différents pays.
TRANSPORT ET STOCKAGE Respecter les remarques spécifiques
concernant le transport, l’entreposage et la manipulation figurant
sur les étiquettes et la (les) notice(s). Les produits dont l’emballage est endommagé ne doivent pas être utilisés. Un contrôle visuel doit être réalisé. Les produits Thommen Medical ne doivent
en aucun cas être réutilisés lorsque la date limite d’utilisation est
dépassée étant donné qu’un parfait fonctionnement, de même que
la stérilité dans le cas de produits à emballage stérile, ne peuvent
pas être garantis par le fabricant.
UTILISATION Les descriptions suivantes à elles seules ne suffisent pas à utiliser le système d’implants Thommen Medical. Il
est recommandé de suivre une formation dispensée par un utilisateur expérimenté.
GARANTIE DE LA STÉRILITÉ D’une manière générale, les produits fournis stériles du système d’implants Thommen ne doivent
pas être restérilisés. Les produits à emballage stérile dont l’emballage est endommagé ne doivent en aucun cas être utilisés. Les
produits fournis stériles qui n’ont pas été utilisés pour la chirurgie mais dont l’emballage a été ouvert sont considérés comme utilisés et ne peuvent pas être réutilisés. En cas de restérilisation, le
bon fonctionnement et la stérilité ne peuvent être garantis par le
fabricant. Les produits destinés à un usage unique ne doivent en
aucun cas être retraités, stérilisés ou réutilisés et doivent être éliminés de manière sûre et professionnelle après usage, conformément à toutes les exigences légales et réglementaires applicables.
Les produits réutilisables doivent être retraités conformément aux
notices et, s’ils sont utilisés chez les patients, stérilisés. Avant
chaque utilisation, vérifier qu’ils sont intacts. S’ils sont endommagés (par exemple rayures, fissures, brèches, rainures), et si des
parties sont courbées, ils ne doivent pas être utilisés. Le nombre
de cycles de retraitement est limité et doit être surveillé. Si le
nombre de cycles est dépassé, le fabricant ne peut garantir le parfait fonctionnement et la stérilité du produit.
ÉLIMINATION Les produits coupants présentent un risque de blessures, par conséquent les produits doivent être éliminés de manière sûre et professionnelle après usage, conformément à toutes
les exigences légales et réglementaires applicables. Les produits
et leurs accessoires utilisés chez un patient sont associés à un
risque d’infection. La conception et la fabrication de nos produits
garantissent leur élimination après utilisation en toute sécurité et
de manière professionnelle conformément à toutes les exigences
légales et réglementaires.
COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL® et APLIQUIQ® sont
des marques déposées de Thommen Medical SA. Une publication
ou une réimpression n’est autorisée qu’avec l’autorisation écrite
de Thommen Medical SA. LOCATOR® est une marque déposée de
la société Zest Anchors Inc., CA, USA. Novaloc® est une marque
déposée de la société Valoc AG, Rheinfelden, CH. Dynamic Tibase®
est une marque déposée de la société Talladium España S.L.,
LIeida, ES.
VALIDITÉ© Thommen Medical SA. La publication de la présente
notice annule et remplace les versions précédentes.
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SUCCURSALES NATIONALES/
DISTRIBUTEURS NATIONAUX
ALLEMAGNE
Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Allemagne
Tél. +49 7621 422 58 30
Fax +49 7621 422 58 41
info@thommenmedical.de
AUTRICHE
Thommen Medical Austria GmbH
Mühlgasse 3
2322 Zwölfaxing | Autriche
Tél. +43 660 2011953
info@thommenmedical.at
BENELUX
Thommen Medical Benelux B.V.
Dierenriem 1
3738 TP Maartensdijk | Pays-Bas
Tél. +31 30 68 68 468
Info.benelux@thommenmedical.nl
CHINE
Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1
Lane 129 | DaTian Road | JingAn District
Shanghai | Chine
Tél. +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264
COREE DU SUD
KMbio
02 Ho, 129, Dongseo-daero
Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheonnam-do
Republic of Korea
Tél. +82 070 3141 2875
kmbio149@naver.com
CROATIE
Futura Dental d.o.o.
Kralja Zvonimira 108
10 000 Zagreb | Croatie
Tél. +385 91 6814 860
info@futura-dental.hr
www.futura-dental.hr
ESPAGNE/PORTUGAL
Thommen Medical Ibérica
C/Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Espagne
Tél.
+34 96 536 10 20
Mobile +34 606 99 78 34
info@thommeniberica.com
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FEDERATION DE RUSSIE
CIS – JSC Geosoft
Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.
Moscow, 129626 | Russian Federation
Tél. +7 495 663 22 11
thommenmedical@geosoft.ru
FINLANDE
Vector Laboratories Oy
Engelinaukio 8 B
00150 Helsinki | Finlande
Tél. +358 400 940 700
labs@vektor.fi
FRANCE
Thommen Medical France
10 avenue Gabriel Pierné
77680 Roissy-en-Brie | France
Tél. +33 1 83 64 06 35
Fax +33 3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr
HONGKONG
Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.
Level 13, 68 Yee Wo Street
Causeway Bay | Hongkong
Tél. +852 530 876 41
ITALIE
Dental Trey S.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italie
Tél. +39 0543 929111
Fax +39 0543 940659
implantologia@dentaltrey.it
www.dentaltrey.it
JAPON
J. Morita Corporation
3-33-18, Tarumi-cho
Suita | Osaka 564-8650 | Japon
Tél. +81 6 6384 6921
Fax +81 6 6384 6746
www.morita.com
LITUANIE/LETTONIE
LT projects, UAB
Šiaurės prospektas 5B, Kaunas
Lituanie LT-49191
+370 68 700048
Tél.
Mobile +370 65 771550
info@fordentist.lt
www.fordentist.lt

MOYEN-ORIENT
Star Science International GmbH
Jupiterstrasse 57
3015 Berne | Suisse
Tél. +41 31 941 07 31
Fax +41 31 941 07 33
star.science@bluewin.ch
NORVEGE
Novus Dental AS
Johannes Bruns gate 5
0452 Oslo | Norvège
Tél. +47 951 07 007
post@novusdental.no
www.novusdental.no
POLOGNE
C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
Ul. Granitowa 10
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Pologne
Tél. +48 56 623 61 23
biuro@cwittdental.pl
www.cwittdental.pl
SINGAPOUR
FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapour 415937 | Singapour
Tél. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondacosg.com
SUISSE
Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch
TAIWAN
En-Jye International Co., Ltd.
No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.
Taipei, 103 Taïwan
Tél. +886 2 2585 1669
Fax +886 2 2585 0892
enjye168@gmail.com
TCHÉQUIE
C. Witt Dental spol. s r.o.
Cihlárská 643/19
602 00 Brno
Tel. +420 739 043 449
helena.novak@cwittdental.cz
TURQUIE
Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe
Şişli 34394 Istanbul | Turquie
Tél. +90 212 2727577
Fax +90 212 2727628
info@bioport.com.tr
www.bioport.com.tr
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Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

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