
Consignes d’utilisation

Description
Le système d’implants dentaires SURCAM MEDICAL DEVICES & 
DEVELOPMENT est constitué d'implants dentaires en forme de racine 
de différentes longueurs et diamètres, de piliers et autres superstructures 
et composants chirurgicaux; système qui permet au clinicien de disposer 
de différentes options en termes de restaurations transvissées et scellées. 
Les implants et les piliers, fabriqués dans un alliage de titane Ti6Al4V, ont 
une géométrie interne garantissant un anti-rotationnel de la prothèse.
Indications
Le système d’implants dentaires SURCAM MEDICAL DEVICES AND 
DEVELOPMENTS est conçu pour être positionné chirurgicalement 
dans l’arcade maxillaire et/ou mandibulaire afin d’appuyer la pose de 
couronnes, bridges ou de prothèses hybrides sur les patients totalement 
ou partiellement édentés. Il est destiné à servir de support pour les 
prothèses, telles que les dents artificielles, et restaurer la fonction de 
mastication du patient. Le système est destiné à être utilisé sur une seule 
dent ou sur plusieurs dents. Les prothèses peuvent être vissées ou scellées 
sur le pilier. Le système d’implants dentaires SURCAM MEDICAL DEVICES 
AND DEVELOPMENTS peut être placé immédiatement et bénéficier d’une 
mise en fonction immédiate dans la mesure où les conditions de stabilité 
primaire sont satisfaites.
Instructions d'utilisation
La procédure d'implantation requiert des conditions d'asepsie et 
l’utilisation d’instruments chirurgicaux stériles conçus spécialement à cet 
effet. Un système de forage chirurgical électrique doté d’une irrigation 
interne ou externe est recommandé pour le forage du champ opératoire. 
Pour le placement des implants, un certain nombre de procédures de 
forage spécifiques devront être respectées. Le couple maximal d'insertion 
est de 50 Ncm.
Avertissement
Une technique de pause inappropriée peut contribuer à un échec 
de l'implantation et une perte d'os. Les implants dentaires SURCAM 
sont destinés à être utilisés uniquement dans le cadre des applications 
indiquées. Les implants dentaires ne doivent pas être modifiés de quelque 
manière que ce soit. L'utilisation d'instruments électro-chirurgicaux ou 
de lasers autour des implants métalliques et de leurs piliers n'est pas 
recommandée du fait des risques en termes de conductivité thermique et 
électrique. Une mobilité de l'implant, une perte osseuse ou une affection 
chronique peuvent être le signe d’un échec de l’implantation. Les implants 
dentaires SURCAM ont été stérilisés par irradiation gamma. Ne pas 
restériliser. Ne pas utiliser si l’emballage a été ouvert, est endommagé 
ou si le produit a dépassé sa date de péremption. Mettre au rebut un 
produit ouvert et inutilisé. Ne pas réutiliser. L’utilisation d’implants déjà 
utilisés peut entraîner de graves problèmes d'infection et une résorption 
osseuse et peut endommager les tissus durs et mous. Par conséquent, 
la réutilisation du produit est strictement interdite.
Précautions
Les techniques chirurgicales nécessaires pour placer les implants dentaires 
ostéo-intégrés nécessitent des procédures complexes et spécialisées. 
Une formation officielle portant sur le placement des implants est 
recommandée.
Important:
Une structure osseuse suffisamment adéquate pour supporter l’implant, 
avec une largeur et une hauteur suffisantes constitue une priorité majeure. 
Les dimensions de la structure osseuse nécessaires au positionnement de 
l'implant sur le site souhaité pourront être déterminées par l’application 
des techniques radiologiques utilisées dans la dentisterie implantaire. 
De même, une évaluation très minutieuse doit être faite concernant 
l'emplacement des vaisseaux sanguins vitaux, des sinus maxillaires, des

tissus mous, et leur relation par rapport au site prévu pour le placement 
de l'implant.
Effet indésirable
Un certain nombre de complications peuvent survenir, parmi lesquelles: 
infection, perte osseuse, gêne par le patient, mobilité de l’implant, 
dégénérescence des tissus mous locaux, et mauvais alignement ou 
placement de l’implant. Le manuel de chirurgie contient un certain 
nombre d’informations complémentaires et de procédures utiles. 
Les risques associés à une intervention chirurgicale se répartissent en 
quatre grandes catégories:
1. Risques directs liés à l'anesthésie et à la chirurgie.
2. Risques psychologiques et psychiatriques.
3. Menaces médicales vis-à-vis de la rétention à long terme.
4. Effets nuisibles à long terme des implants sur la santé.
L’opération comporte un certain nombre de risques, parmi lesquels: 
perforation accidentelle des sinus nasaux et maxillaires, infections locales 
et systémiques, perforation des espaces entre les tissus mous et lésion 
nerveuse. Un certain nombre de conditions temporaires, qui peuvent 
résulter du positionnement de l'implant et peuvent inclure des douleurs 
et une inflammation, ainsi que des problèmes d'élocution et des risques 
de gingivite. Parmi les problèmes à long terme, on pourra citer les risques 
suivants: infections bactériennes nerveuses, locales ou systémiques et 
risque d’endocardite infectieuse chez les individus prédisposés, y compris 
ceux ayant subi une greffe d'organe. La dentition naturelle existante peut 
être compromise par un positionnement incorrect de l'implant.
Voici ci-dessous la liste des systèmes organiques avec les problèmes 
physiopathologiques associés qui sont susceptibles d'influer sur les 
risques:
A. Défaillance cardiovasculaire, maladie des artères coronaires, arythmie.
B. Maladie respiratoire, pulmonaire obstructive chronique.
C. Maladie gastro-intestinale, hépatite, malabsorption, infection 
abdominale inflammatoire.
D. Insuffisance rénale chronique du système génito-urinaire.
E. Affections du système endocrinien, diabète, maladie de la thyroïde, 
maladie de l'hypophyse/des glandes surrénales.
F. Troubles hématologiques, anémie, leucémie, troubles de coagulation 
et problèmes hémorragiques.
G. Problèmes musculo-squelettiques, arthrite, ostéoporose.
H. Affection neurologique, paralysie cérébrale, retard mental.
Contre-indications
Les contre-indications courantes en termes de chirurgie orale vis-à-vis 
de l’utilisation d'autres matériaux d’implant doivent être respectées. Ceci 
inclut les patients sous corticoïdes ou anticonvulsifs et les patients traités 
par radiothérapie dans le cadre d’un autre traitement immunosuppresseur. 
Ne peuvent être candidats pour cette opération ni les femmes enceintes 
ou en allaitement, ni les patients dont les résultats de laboratoire pour 
l'azote uréique du sang, la créatinine ou le calcium sérique sont anormaux. 
Les patients diabétiques, souffrant de maladies cardiovasculaires, ou 
présentant une hypertension supérieure à 170/110 mm Hg, les patients 
présentant des fractures de compressions ostéoporotiques, atteints 
de maladies respiratoires, de dysfonctionnements thyroïdiens ou 
parathyroïdiens doivent être exclus ainsi que les patients pour lesquels une 
tumeur maligne a été diagnostiquée au cours des cinq dernières années 
et ceux souffrant d'un élargissement nodulaire, une sensibilité ou une 
grosseur inhabituelle dans la tête ou le cou. Les procédures d'implantation 
ne doivent pas être exécutées sur des patients souffrant d'une lésion 
ostéolytique, inflammatoire ou infectieuse sur le site d'implantation.
La liste suivante répertorie les contre-indications:
• Maladie invalidante ou non contrôlée.
• Grossesse, hémophilie, granulocytopénie ou autres problèmes
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hémorragiques, prise de corticoïdes, d'antibiotiques prophylactiques, 
diabète très instable, syndrome d'Ehlers-Danlos.
• Ostéoradionécrose, insuffisance rénale, transplantation d'organe, 
traitement anticoagulant, hypersensibilité inexpliquée, dysplasie fibreuse, 
entérite régionale.
• Faible motivation du patient.
• Troubles psychiatriques qui compliquent la compréhension du patient et 
compromettent la validité de son acceptation des procédures nécessaires.
• Attentes irréalistes du patient.
• Reconstruction prosthodontique impossible à réaliser.
• Impossibilité du patient à assurer son hygiène buccale.
• Hypersensibilité du patient aux composants spécifiques de l’implant.

Conditions de livraison
L'emballage stérile contient un implant dentaire 
comprenant une vis de couverture.
Les piliers, la superstructure, les outils chirurgicaux sont livrés non stériles.

Référence produit

Fabricant

Date de péremption

Le produit a été stérilisé par 
irradiation

Symbole indiquant que le produit n'a 
pas été stérilisé

Usage unique seulement

Ne pas restériliser

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

La loi fédérale réserve la vente de ce produit 
par ou sur prescription d'un médecin agréé

Ce symbole est obligatoire pour les produits 
entrant dans le marché européen pour indiquer la 
conformité vis-à-vis des exigences essentielles de 
santé et de sécurité énoncées dans les Directives 
européennes. Le symbole peut être accompagné 
d'un numéro d'identification à quatre chiffres de 
l'organisme notifié. Les dimensions verticales ne 
peuvent pas être inférieures à 5 mm en hauteur. 
0473 correspond au numéro de l'organisme 
notifié pour INTERTEK – AMTAC.

Lire la brochure qui se trouve dans l’emballage 
avant utilisation

Agent mandaté dans la Communauté 
européenne

Symbole représentant le « Numéro de lot ».
Ce symbole doit se trouver à côté du numéro de 
lot du fabricant. Le numéro de lot est également 
appelé « code de lot ».

Stérilité des implants: les implants dentaires SURCAM MEDICAL IMPLANTS 
AND DEVELOPMENTS ont été stérilisés par irradiation gamma. Ne pas 
restériliser. Ne pas utiliser si l’emballage a été ouvert, est endommagé 
ou si le produit a dépassé sa date de péremption. Mettre au rebut un 
produit ouvert et inutilisé.
La réutilisation des implants peut entraîner de graves problèmes 
d'infection et une résorption osseuse et peut endommager les tissus 
durs et mous. Par conséquent, la réutilisation du produit est strictement 
interdite.

Pour de plus amples informations sur la manipulation des implants 
dentaires SURCAM, veuillez consulter le manuel de chirurgie et le 
catalogue SURCAM.

Le manque de formation adéquate du praticien CONSTITUE un risque 
majeur pour la réussite de la procédure d'implantation et peut mettre 
en danger la santé du patient. Par conséquent, aucune implantation ne 
doit être exécutée sans une formation préalable adéquate dispensée 
par un institut certifié.

En cas de défaillance de l'implant, SURCAM s'engage à remplacer 
l'implant, gratuitement, dans les conditions suivantes: un avis écrit 
concernant ladite défaillance est envoyé à SURCAM dans les 6 mois 
suivant le premier signe indiquant la défaillance, accompagné d'un 
rapport de suivi selon le format défini par SURCAM, des radiologies 
correspondantes et de l'implant défaillant. Ceci constitue la garantie 
complète relative à l'implant fourni par SURCAM, et établissant vos 
recours exclusifs s'y rapportant.

La loi fédérale (aux États-Unis) réserve la vente de ce produit par ou sur 
prescription d'un dentiste ou un médecin. La sécurité et la compatibilité 
des systèmes SURCAM MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT n’ont pas 
fait l’objet d’une évaluation dans un environnement RM. Les produits 
SURCAM MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT n'ont pas été évalués 
concernant leur faculté de cicatrisation et de migration dans un 
environnement RM. Ne pas réutiliser les implants, les vis de couverture, 
les piliers temporaires et autres piliers. La réutilisation de ces éléments 
entraîne un risque accru d’échec des produits dans la mesure où la 
fonctionnalité ne peut pas être garantie si ces produits sont réutilisés. 
En outre, il y a un risque accru de contamination.

SURCAM Medical Devices and Developments LTD.
Northern Industrial Zone P.O.B 12084
Nahariya 2201202, Israël
    +972 4 952 3511
     www.surcamdental.com
     sales@surcamdental.com

MedNet GmbH
Borkstrasse 10 
48163, Muenster, Germany
     +49 251 322 66-61
     ear@medneteurope.com

Avertissement important

Explication des symboles à utiliser:

Limite de garantie

Mise en garde
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