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En harmonie avec la nature
OsseoSpeed™ Profile EV



Comme partie intégrante de l’ASTRA TECH Implant System, 
l'implant OsseoSpeed Profile EV, est soutenu par le concept 
unique ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, 
bien documenté pour le maintien de l'os marginal et pour les 
résultats esthétiques.

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex™

OsseoSpeed™ – Accélération de la formation et de la cicatrisation osseuse
Surface en titane chimiquement modifiée avec une topographie unique 
à l'échelle nanométrique pour une stimulation de la cicatrisation osseuse 
initiale et une accélération du processus de formation osseuse.

MicroThread™– Stimulation biomécanique de l’os
Micro-filetage sur le col de l'implant qui permet une distribution 
optimale des charges et réduit la valeur des contraintes.

Conical Seal Design™ – Ajustage rigide et stable
Une connexion conique située sous le niveau de l’os 
marginal pour transférer la charge au plus profond de l’os.

Connective Contour™ – Optimisation de l’espace biologique
Contour exceptionnel créé par la connexion du pilier dans l’implant.

La combinaison unique de caractéristiques interdépendantes de l'ASTRA TECH 
Implant System BioManagement Complex garantit des résultats fiables, 
prévisibles et esthétiques à court et à long terme.



*Breveté

Maintien osseux à 360° dans 
les cas de crêtes inclinées
L'OsseoSpeed Profile EV est un implant unique* 
spécialement conçu pour s'adapter à l'os 
existant dans les cas de crêtes inclinées. Le 
design préserve l'esthétique des tissus mous et 
peut limiter le besoin d'augmentation osseuse.

Il est bien documenté que l'os crestal se résorbe après 
l'extraction ou la perte d'une dent.

Souvent, la résorption est accentuée du côté vestibulaire, 
en résultant une crête inclinée dans le sens linguo-
vestibulaire. Cette situation se produit même si un 
implant standard est immédiatement placé dans une 
alvéole d'extraction.

Étant donné que le support os-implant est tridimensionnel, 
il est important d'assurer le maintien de l'os marginal 
autour de l'ensemble de l'implant. 

Dans le cas de crêtes inclinées, la préservation de l'os 
marginal en lingual et en vestibulaire aura également 
une répercussion positive sur les niveaux osseux 
marginaux mésial et distal permettant un résultat 
esthétique naturel des tissus mous.

Voilà ce que nous entendons par l'expression maintien 
osseux à 360° dans les cas de crêtes inclinées.

Une meilleure option pour la pose d'un implant dans les cas de crêtes inclinées

Lorsqu'un implant 
standard est posé 
de niveau par rapport 
à l’os lingual, le col 
de l'implant est exposé 
en vestibulaire et 
le résultat esthétique 
des tissus mous 
est compromis.

Un implant standard 
posé de niveau 
par rapport à l'os 
vestibulaire aboutit 
à la perte partielle 
de l'os marginal 
lingual non soutenu.

OsseoSpeed Profile EV 
est placé au même 
niveau que l'os marginal 
dans la zone linguale et 
aussi vestibulaire ce qui 
contribue à la préservation 
de l'esthétique des 
tissus mous et à la 
minimisation du besoin 
d'augmentation osseuse.



Simplicité et 
précision tout au 
long de la procédure

Les composants 
d'empreinte auto-
guidants* garantissent 
une procédure précise 
et prévisible
Cette conception innovante 
assure une mise en place 
plus rapide, ainsi qu'une 
communication prévisible entre le 
clinicien et le prothésiste dentaire.

Soutenu par la gamme complète 
de solutions numériques

Les solutions numériques de 
DENTSPLY Implants vous aident, de 
la planification à la restauration finale, 
et vous permettent une procédure 
entièrement numérique.

Large gamme  
d'options d'implants
Implants disponibles en versions 
droite et conique et dans des 
longueurs de 8 à 17 mm.

*Brevet en instance

Placement à position 
unique* pour tous les 
composants indexés
La position unique est synonyme 
de simplicité et de prévisibilité 
pour l'ensemble de la procédure, 
depuis la mise en place de l'implant 
jusqu'à la mise en place du pilier 
définitif.



Mise en place de l'implant

Pose de la prothèse à 5 mois

Visite de contrôle à 1 an

Visite de contrôle à 3 ans

Les implants OsseoSpeed Profile font l'objet d'une évaluation dans le 
cadre de plusieurs études en cours, sponsorisées par DENTSPLY Implants :

– 250 patients et 300 implants
– Crêtes cicatrisées et alvéoles d'extraction
– Jusqu'à 3 ans de suivi

Conclusions principales :

– Taux de survie élevé des implants 
– Niveaux stables des tissus durs et mous
–  Préservation des variations entre les niveaux osseux dans la zone 

linguale et buccale

Une augmentation significative de la hauteur de la muqueuse 
kératinisée chez les patients présentant des tissus mous compromis 
a également été rapportée (voir figure ci-dessous).

Documentation clinique

Photographies cliniques 
avec l'aimable autorisation 

du Dr Robert Nölken (Allemagne)

Données issues de 50 sites implantaire où la largeur de la muqueuse 
kératinisée < 2 mm en postopératoire. * = différence significative.

*

Pour plus d'informations sur la documentation scientifique pour les implants OsseoSpeed Profile, 
veuillez consulter le site www.dentsplyimplants.fr
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À propos de DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants propose des solutions complètes pour toutes les étapes 
du traitement implantaire : une offre d’implants dentaires - ANKYLOS®, 
ASTRA TECH Implant System™ et XiVE®, des technologies de chirurgie et de 
régénération osseuses SYMBIOS® et des technologies numériques - comme les 
solutions de chirurgie guidée SIMPLANT® et les solutions sur mesure prothétiques 
ATLANTIS™ - ainsi qu’un service au développement professionnel sous la marque 
STEPPS™. DENTSPLY Implants crée de la valeur pour les professionnels dentaires 
et permet d’obtenir des résultats prévisibles et durables pour le traitement 
implantaire, offrant une qualité de vie optimisée aux patients. 

Les produits de l’activité commerciale DENTSPLY Implants sont des dispositifs 
médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. 
Consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d’information.

À propos de DENTSPLY International
DENTSPLY International Inc. est un fabricant et distributeur majeur de produits 
dentaires et de santé. Depuis plus de 115 ans, DENTSPLY, en innovant et 
collaborant avec les professionnels, n’a cessé d’améliorer sa gamme de 
consommables et de petits équipements. Basée aux États-Unis, la société est 
présente sur le marché mondial grâce à une commercialisation dans plus de 
120 pays.

DENTSPLY Implants
7, rue Eugène & Armand Peugeot,
92563 Rueil Malmaison Cedex
N° Service Clients : 01 41 39 04 56
Fax Service Clients : 01 41 39 97 42
E-mail : ServiceClient-DI@dentsply.com
www.dentsplyimplants.fr


