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objectifs de la 
rencontre

Être capable de faire une prothèse du haut sur 
implants avec le GPS

- Les différences entre Locator et GPS
- Avantage pour le patient
- Connaître les pièces
- Déterminer le choix d’inserts de nylon
- Procédures d’empreinte
- Utilisation de l’outils pour Locator/GPS
- Utilisation de la prothèse temporaire 
- Déterminer le dégagement du palais



Les différences entre !
Locator et GPS

•  L’Attachement c’est sensiblement la même chose.

•  la grande différence entre les deux attachements 
est la possibilité de visser l’attachement GPS dans 
l’implant avec un tournevis conventionnel, 
contrairement au Locator, où il faut un tournevis 
spécial

•  Les différences se retrouvent au niveau du 
capuchon (ou du boîtier), du nylon et de l’outil 
servant à la pose du nylon. 



Les différences entre !
Locator et GPS

•  Vous pouvez mettre un capuchon (un boîtier) GPS 
ou Locator sur n’importe quel attachement, sans 
problème. 

•  Si vous avez un capuchon GPS, vous ne pouvez 
mettre à l’intérieur qu’un nylon GPS

•  Si vous avez un capuchon Locator, vous ne 
pouvez mettre qu’un nylon Locator.

•  Dans les deux cas, vous devez utiliser l’outil 
correspondant au bon type de capuchon.



Les avantages pour le 
patient 4 implants au 

maxillaire

•  Stabilité de la prothèse
•  Dégagement du palais
•  Fin de la perte osseuse
•  Augmentation de la force de mastication
•  Confort
•  Possibilité d’ajout d’implants dans le 

futur pour une prothèse fixe



La rétention des GPS

•  La couleur des nylons nous indique la force de 
rétention de ceux-ci

•  La rétention de celle-ci en bouche est facilement 
ajustable en fonction de la dextérité du patient



Pièce de renfort dans la 
prothèse



Avantage du GPS

•  L’avantage du GPS est que plus il est près de la 
gencive mieux il fonctionne. Contrairement à un 
attachement boule qui à l’inverse, s’il est éloigné de 
la gencive, il fonctionne mieux. 

•  GPS près de la gencive,  

•  Boule: éloigner de la gencive.  



Objectif

•  Connaître les pièces



GPS
Quatre hauteurs d’attachements pour 
compenser l’épaisseur de la gencive



GPS ou Locator



Espace au-dessus de la 
gencive

On doit toujours avoir un espace de 
1,5 mm à 2 mm au-dessus de la gencive 



Espace au-dessus de la 
gencive



Locator/GPS



L’espaceur



Instalation des GPS �
en bouche



Déterminer l’angulation 
des implants Locator/

GPS



Objectif

•  Déterminer le choix d’inserts de nylon 



Nylon GPS et Locator



La couleur des inserts 
de nylon 



GPS/Locator �
Degré d’inclinaison



Rotation



Capuchon (boitier) GPS



Objectif

•  Procédure d’empreinte



GPS



Locator/GPS



Locator/GPS



Locator/GPS





Gingifast



Les étapes de production



Prothèse du haut sur 
implants et GPS



Création d’une nouvelle 
prothèse



Prise d’empreinte 

Utilisation d’un matériau à 
empreinte heavy pour le transfert 

des GPS 



Objectif

•  Utilisation de l’outils pour GPS



Outils GPS

Outil Locator

outil GPS



L’outil GPS



Objectif

•  Utilisation de la prothèse temporaire



4 GPS au Maxillaire



Adaptation de la prothèse 
temporaire après 2 mois sur 

approbation du dentiste 



Adaptation de la 
prothèse temporaire 



Adaptation de la 
prothèse temporaire 

après 3 mois



Création de la plaque avec 
une pièce de renfort

Évaluer la stabilité 
du matériel



Évaluation en bouche de 
la position des GPS avec 

la plaque base



Objectif

•  Déterminer le dégagement du palais



Évaluation du 
dégagement du palais de 

la prothèse



Évaluation du 
dégagement du palais de 

la prothèse

Environ 10 mm 
du centre de la crête



précision



GPS sur barre

Si on a assez d’espace !!!





Utilisation d’un porte 
empreinte ouvert





Réalisation



Réalisation



Mise en bouche



• Questions ???


