lmplant large Ponto
– Aspects chirurgicaux
L'implant large Ponto présente une interface pilier/implant hexagonale universelle de
Branemark, qui garantit une parfaite rétrocompatibilité. Aucune modification de la procédure chirurgicale ni aucun nouvel instrument réutilisable ne sont donc requis. Si la procédure chirurgicale est décrite dans le manuel chirurgical du système Ponto, il est bon de
rappeler quelques éléments à prendre en compte avant la pose d'un implant large Ponto.
Nouvelles fraises forets larges
	Pour préparer le puits de fraisage en vue de l'insertion de l'implant large
Ponto, veillez toujours à utiliser une fraise foret large Ponto. Ces fraises
forets larges sont exclusivement conçues pour préparer l'insertion de
l'implant large Ponto.

	Afin de faciliter leur identification, les deux fraises forets larges Ponto
portent la marque « W3 » pour les implants larges de 3 mm et la marque
« W4 » pour les implants larges de 4 mm.

Fraisage à l'aide de la fraise foret large
	Afin de préserver au mieux la corticale osseuse (dure), la fraise foret

large produit un rebord en biseau à la surface de l’os pour accueillir la
collerette de l’implant (figures 1 et 2). Ce rebord peut sembler moins
distinct que celui produit par la fraise foret pour l'implant de 3,75 mm.

Figure 1. Fraise foret large

Figure 2. Évidement
de la fraise foret large

	Le pourtour du site peut influer sur la visibilité du puits de fraisage et de
son rebord pour la collerette de l’implant. Il est crucial que le fraisage
soit perpendiculaire à la surface de l’os (figure 1). Cet aspect est plus
important que la formation d'un rebord intact ou parfait.
	La profondeur du rebord pour la collerette ne doit pas dépasser 0,3 mm.
La fraise foret large Ponto est dotée d’une butée qui empêche tout fraisage excessif. En cas d'os peu résistant, il convient d'être prudent durant
le fraisage afin d'éviter tout forage excessif.

Insertion de l'implant large Ponto
	Au moment de l’insertion de l’implant, veillez à conserver le même
angle que lors du fraisage (figure 3).

	Le réglage du couple de force doit toujours être adapté à la qualité de

	Si la collerette de l’implant n'atteint pas la surface de l'os, vous pou-

vez utiliser la clé à contre-couple pour insérer manuellement l'implant
jusqu'à ce que la collerette entre en contact avec la surface de l’os.

Ce document ne remplace pas le manuel chirurgical, qui décrit en détail les
différentes étapes de la procédure chirurgicale.
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Figure 3. Implant large Ponto
intégralement inséré

l'os. Si 40 Ncm ne suffisent pas pour insérer intégralement l'implant
dans un os dur, le couple de force peut être augmenté.

