Entretien de l’implant
• Si vous entretenez correctement votre nouveau
PiezoImplant, vous le conserverez pendant le reste
de votre vie.
• Immédiatement après l’acte chirurgical, veillez à
ne pas perturber le processus de cicatrisation du
site opératoire. Mangez des aliments mous
pendant les quelques semaines nécessaires à la
cicatrisation de la plaie et reposez-vous
davantage.
• Protégez la santé de votre implant en adoptant
une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les
dents avec une brosse à dents souple chaque
matin au réveil et chaque soir avant de vous
coucher. Dans la mesure du possible, brossez-les
après chaque repas.
• Évitez de fumer, car cela pourrait ralentir le
processus de cicatrisation et détériorer la qualité
de l’os.
• Demandez des conseils supplémentaires en
matière d’entretien de votre implant à votre
dentiste et prenez régulièrement rendez-vous
pour des contrôles et des séances de nettoyage.

Informations de sécurité relatives aux IRM

Le système PiezoImplant

Des essais non cliniques ont démontré que le Rex PiezoImplant est RM
conditionnel. Cela signifie que vous pouvez être soumis en toute sécurité à un
examen dans un appareil à RM dans les conditions suivantes :
• Champ magnétique statique de 1,5 T et de 3 T
• Gradient maximum de champ spatial de 1 700 gauss/cm
• Débit d'absorption spécifique (DAS) moyenné sur tout le corps maximal
		 indiqué par le système RM de 2 W/kg (mode de fonctionnement 		
		 normal).
Dans les conditions de balayage définies ci-dessus, le Rex PiezoImplant devrait
entraîner une élévation de température maximale inférieure à 2,2 °C après 15
minutes de balayage continu. Lors d'essais non cliniques, l'artefact d'image
provoqué par le dispositif s'étend sur environ 16,2 mm à partir du Rex
PiezoImplant lorsqu'il est scanné avec une séquence d'impulsions en écho de
gradient et un appareil IRM de 3,0 T.

L’implant PiezoImplant que vous avez reçu est une
solution innovante, à la pointe de la technologie,
conçue spécifiquement pour la reconstruction orale de
crêtes osseuses résiduelles fines. Lors de vos
déplacements de par le monde, emmenez avec vous ce
passeport qui joue le rôle de dossier de votre traitement

Effets indésirables possibles

Les effets indésirables possibles liés à l'utilisation d'implants dentaires peuvent
inclure : échec de l’intégration ; réduction de l'intégration ; déhiscence de la
plaie nécessitant une greffe osseuse ; fracture de l’os de la mâchoire ; la
perforation des éléments suivants : sinus maxillaire, bord inférieur de la
mandibule, parois osseuses labiale et linguale, canal alvéolaire et gencive ;
abcès, fistules, suppuration, inflammation, radio-transparence, douleur
persistante, réduction de la sensibilité, paresthésie, hyperplasie, réduction
osseuse excessive nécessitant une intervention chirurgicale, fracture de
l’implant, infections systémiques, lésions nerveuses ou autre endommagement
des nerfs et lésions vasculaires ou hémorragies qui peuvent être parfois être
graves, en particulier chez les patients suivant un traitement avec des
anticoagulants et/ou des antiagrégants.
Veuillez signaler immédiatement toute complication, telle que la rupture de
l’implant, le descellement ou l’infection, à votre dentiste ainsi qu’à Rex
Implants en vous rendant sur la page Contact à l’adresse www.reximplants.
com.

Avant de recevoir tout traitement dentaire
complémentaire, y compris l'hygiène buccale, présentez
ce passeport à votre dentiste. Nous vous recommandons
de choisir un dentiste ayant été spécialement formé
pour travailler avec le système PiezoImplant. Si vous
souhaitez obtenir de l'aide pour trouver un dentiste
possédant cette qualification, veuillez contacter le siège
social de Rex Implants.
Le système PiezoImplant se compose d’implants
dentaires en alliage de titane (ASTM F136) qui sont
placés dans l'os, de vis de protection qui protègent
l'implant pendant la cicatrisation et de divers autres
éléments grâce auxquels votre dentiste peut vous
permettre de retrouver un beau sourire. Demandez à
votre dentiste un exemplaire du Manuel chirurgical de
Rex Implants afin de comprendre comment ces implants
sont placés dans la cavité buccale.

Passeport PiezoImplant

Système PiezoImplant
Rex Implants, Inc.
850 Michigan Avenue
Columbus OH
43215 États-Unis
www.reximplants.com
Pour : Italiano, Deutsch,
Español, Français
visitez - www.reximplants.com
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Dossier de patient relatif à l’implant dentaire

Détails du traitement
chirurgical

Détails du traitement de
restauration

Veuillez joindre l’étiquette patient
de l’emballage de l’implant.

étiquette de l’implant

étiquette de l’implant

Veuillez joindre l’étiquette patient
de l’emballage de l’implant.

étiquette de la restauration

Informations sur le patient

étiquette de la restauration

Cette carte permet de consigner des informations
importantes pour vous et votre dentiste en ce qui
concerne votre traitement dentaires. Apportez cette carte
à chaque visite de suivi, elle sera un atout supplémentaire
pour le succès à long terme de vos implants.
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