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Spécial Empreinte optique

La possibilité de prendre l’empreinte d’un site implanté est liée au fait 
que le système implantaire dispose des composants nécessaires sur le plan 
clinique et de leurs analogues virtuels dans les bibliothèques des logiciels 
de CAO. Ces dernières années, une grande majorité de fabricants 
ont travaillé en ce sens, offrant ainsi la possibilité de réaliser la prothèse 
implanto-portée à partir de l’empreinte optique.

Gérard Duminil
Praticien à Nice

L’empreinte optique 
en implantologie

Comme pour la méthode classique utilisant des 
élastomères, le principe est de situer avec préci-
sion l’implant dans les trois plans de l’espace en 

rapport avec les dents adjacentes et l’environnement mu-
queux. Pour cela, il faut utiliser un transfert spécifique 
compatible avec l’empreinte optique et que le logiciel de 
CAO dispose de son analogue virtuel.
Nous allons illustrer notre propos au travers d’un cas 
clinique simple : l’empreinte d’un élément unitaire en 
position de 46. La solution prothétique envisagée est un 
faux moignon personnalisé et une couronne céramo-
céramique à base zircone puis stratifiée.

Cas clinique
Prise d’empreinte (QRC1)
Au niveau du secteur implanté, l’empreinte optique se 
fait en deux temps.
Dans un premier temps, la vis de cicatrisation est dépo-
sée (fig. 1). La caméra enregistre l’hémi-arcade concer-
née par la zone de l’implant pour capter l’environnement 
muqueux péri-implantaire (fig. 2). Puis un transfert 
d’empreinte (scan body) est mis en place (fig. 3). Une 
seconde passe enregistre la position du transfert, ce qui 
est très rapide (fig. 4). Il faut également scanner l’arcade 
antagoniste et enregistrer l’occlusion en OIM, une fois 
le transfert déposé.
Ces éléments sont envoyés au laboratoire de prothèse. 
Le technicien indique trois points de repère sur la sur-
face du transfert (fig. 5) et sur l’analogue virtuel corres-
pondant (fig. 6). Instantanément, les deux images sont 
alignées, ce qui permet de situer la position de l’analogue 
virtuel de l’implant dans le modèle numérique (fig. 7).

L’empreinte optique en implantologie
Auteur : Dr Gérard Duminil 

Source : Information Dentaire n° 12 - 28 mars 2018
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1. À l’issue du délai de cicatrisation, la vis de cicatrisation 
est déposée.

2. La première passe d’empreinte enregistre le site 
implantaire et le berceau muqueux.

5. Aspect de l’empreinte dans le logiciel de CAO 
trois points ont été placés sur l’image du transfert.

7. Le logiciel positionne un analogue virtuel 
simulant la position de l’implant.

3. Un transfert d’empreinte (scan post) est mis en place, 
la surface gris mat évite l’éblouissement de la caméra.

4. Dans un deuxième 
passage, la caméra enregistre 
la position du transfert.

6. Trois points sont placés aux mêmes endroits 
sur l’analogue virtuel pour indiquer les zones de corrélation.



- 
6 
-

48 L’INFORMATION DENTAIRE n° 12 - 28 mars 2018

Spécial Empreinte optique

Conception de la prothèse
Elle débute par la mise en place de la couronne dans 
l’espace disponible (fig. 8). Une fois ce volume ajusté, le 
design du faux moignon se fait par réduction homothé-
tique. Dans le cas présenté, le faux moignon sera usiné 
à partir d’une ébauche (premilled) proposée par le fabri-
cant d’implants (fig. 9). C’est une pièce qui comporte à 
une extrémité la connexion implantaire pré-usinée par 
le fabricant, l’usinage au laboratoire ne concerne que la 
partie supra-implantaire. Le faux moignon ainsi obtenu 
présente à la fois toutes les garanties d’une adaptation 
parfaite dans l’implant et une forme parfaitement adap-
tée à la situation clinique. L’image de l’ébauche prend 
place (fig. 10) et le faux moignon est dessiné en fonction 
de l’anatomie de la couronne qu’il va supporter (fig. 11). 
La partie transmuqueuse se conforme à ce que la caméra 
a enregistré, le reste de la pièce vise à supporter au mieux 
la couronne. 

8. La couronne est intégrée dans l’espace disponible 
avant de concevoir le faux moignon implantaire.

10. Placement virtuel de l’ébauche dans l’analogue.

11. La forme du faux moignon est déduite de l’anatomie 
de la couronne qu’il va supporter.

12. Un logiciel spécifique détermine les outils nécessaires 
et leurs trajets d’usinage à réaliser pour l’obtention 
de la pièce.

9. Ébauche en titane à partir 
de laquelle le faux moignon 
sera usiné, notez la connectique 
préusinée dans la partie inférieure.
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Une fois la CAO terminée, le fichier est transféré dans 
un autre logiciel pour calculer les trajets d’outils néces-
saires à son usinage (fig. 12) Le bloc d’ébauche est inséré 
dans la machine et la pièce est usinée (fig. 13).
Le faux moignon brut d’usinage comporte une zone 
de jonction qui doit être éliminée (fig. 14). Pendant les 
étapes d’usinage, des modèles sont conçus dans un autre 
module du logiciel (fig. 15) en ménageant une réserve 
pour insérer un analogue réel (fig. 16). 
Ces modèles sont imprimés par stéréolithographie. Le 
faux moignon usiné, débarrassé du bloc, est mis en situa-
tion dans le moulage (fig. 17), puis il est scanné dans un 
scanner de table au laboratoire en vue de la confection 
de la couronne.
La chape en zircone est usinée, puis le revêtement cos-
métique est appliqué par stratification, enfin, l’ajuste-
ment est contrôlé sur le modèle (fig. 18).

13. Deux faux moignons bruts d’usinage.

14. La tige raccordant 
le faux moignon à l’ébauche 
doit être supprimée, 
après quoi le faux moignon 
doit subir un nouveau 
scan avant la réalisation 
de la chape.

15. Le modèle prêt à être imprimé comporte un logement 
pour y insérer l’analogue réel.

16. L’analogue est en place dans le modèle imprimé.

17. Le faux moignon est ici prêt à être scanné.

18. Contrôle de la couronne après sa finition ; les points 
de contact proximaux et occlusaux sont ajustés.
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Dans la séance clinique suivante, le placement en bouche 
est très rapide et ne nécessite pratiquement aucune 
retouche (fig. 19 à 21). 
L’empreinte optique ne se limite pas aux cas unitaires, 
elle permet également la réalisation de bridges sur 
implants, la seule difficulté pouvant se situer dans l’éloi-
gnement des piliers. Il est souhaitable de disposer d’une 
caméra ayant une fenêtre de numérisation d’assez grande 
dimension, afin que, si possible, deux transferts soient 
visibles en même temps dans la fenêtre de numérisation 
(fig. 22). En effet, l’enregistrement de la partie muqueuse 
pour maintenir la corrélation spatiale entre les piliers est 
plus aléatoire (surtout à la mandibule quand il y a peu de 
relief de crête).
Dans de bonnes conditions, la précision ici aussi est 
remarquable (fig. 23 à 26).

Deux développements récents

Certains fabricants ont récemment proposé des com-
posants permettant une autre approche de l’empreinte. 
Biomet 3I a imaginé des vis de cicatrisation au corps 
cylindrique comportant un système d’encoches en sur-
face, assimilables à un code-barres, pour indiquer le type 
d’implant (Système Encode®) (fig. 27). Ces vis, mises en 
place lors du stade chirurgical, ne sont pas déposées pour 
les phases d’empreinte. La caméra « lit » la surface de la 
vis et enregistre sa position (comme pour un transfert). 
Il est nécessaire que ces pièces émergent suffisamment 
au-dessus de la muqueuse (2 à 3 mm) pour que l’orienta-
tion puisse être reproduite correctement. Une fois dans 
le logiciel de CAO, l’opérateur corrèle la position de 
l’implant comme précédemment décrit.

19. Mise en place du faux moignon en bouche.

21. Contrôle radiologique de l’adaptation des composants 
prothétiques.

20. Contrôle de l’occlusion, les dents naturelles présentent 
des marques plus importantes, la couronne implanto-portée 
est en occlusion dents serrées (laboratoire Dentitek).

22. En vert, simulation  
de la dimension d’une fenêtre 
de caméra couvrant 
plus d’un transfert ; en jaune, 
une fenêtre de dimensions 
plus réduites ne visualise pas 
les deux transferts.  
Il en résulte un plus grand 
risque d’imprécision  
dans ce cas.
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23. Aspect des deux passages nécessaire en prothèse 
implanto-portée. Sur l’image de droite, notez la précision  
de l’enregistrement du berceau muqueux péri-implantaire. 
Lors du deuxième passage, seule la zone des transferts 
est scannée.

24. Une clé de positionnement usinée en PMMA facilite 
le positionnement des faux moignons.

26. Le bridge s’insère aisément, sans contraintes, témoignant 
de la précision de l’empreinte (laboratoire Dentitek).

25. Mise en bouche des faux moignons, une légère 
compression muqueuse apparaît sur l’élément distal.

27. Piliers Encode® (Biomet 3i). Les encoches de la face 
supérieure indiquent le type d’implant, sa position 
et son enfouissement. (Document Dr Patrick Simonet)

Lyra ETK propose également une technique similaire 
(QRC2). Un capuchon de cicatrisation (iPhysio®) est 
disponible en plusieurs dimensions afin de s’adapter aux 
conditions locales (site d’implantation et épaisseur des 
tissus muqueux) (fig. 28). De par leur forme, ces pièces 
ont l’avantage de favoriser une conformation muqueuse 
anatomique. L’empreinte se fait sans démontage de cette 
pièce. Lors de la CAO, l’analogue virtuel reprend les 
mêmes caractéristiques, ce qui permet l’usinage d’un 
pilier s’adaptant parfaitement au berceau muqueux 
(fig. 29 à 35). 
Pour ces deux techniques, le fait de ne pas démonter la 
vis de cicatrisation et de ne pas utiliser de transfert est 
un gain de temps lors de l’empreinte, c’est également une 
limitation des risques de contamination de la zone juxta-
crestale. La présence de ces vis relativement visibles peut 
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29. Le pilier iPhysio® est mis en place lors du temps  
chirurgical.

31. Au laboratoire, corrélation entre la surface du pilier 
et son analogue virtuel.

33. Aspect de la conformation muqueuse « anatomique » 
engendrée par le pilier iPhysio®.

30. Après cicatrisation, le pilier reste en place  
pour l’empreinte.

32. La partie transmuqueuse correspond à la forme du pilier 
iPhysio®, la partie supra-muqueuse est dessinée et usinée 
en fonction des volumes prothétiques nécessaires.

34. Pilier anatomique en place. 35. Couronne d’usage (laboratoire Lyra ETK).

28. Diverses dimensions des piliers iPhysio®. 
La couleur des vis indique la hauteur.
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Pour aller plus loin, 
rendez-vous sur

21

réserver leur utilisation aux secteurs latéraux où l’esthé-
tique n’est pas prioritaire (même si des solutions de pro-
thèse provisoire sont évoquées). L’indication est validée 
pour des prothèses unitaires ; la précision de repérage est 
en cours de validation dans les cas de bridges. 
Ces deux derniers systèmes sont aussi compatibles avec 
les techniques d’empreintes classiques aux élastomères.

Conclusion
Ici aussi, dans le domaine de la prothèse implanto- 
portée, l’empreinte optique apporte rapidité et simplicité 
dans les phases cliniques tout en faisant preuve d’une 
grande précision. Les limites actuelles sont l’espacement 
des piliers et les cas d’arcade entière pour lesquels la vali-
dation n’est pas encore obtenue.  

Correspondance : gduminil@mac.com

L’auteur n’a pas de liens d’intérêts.

Flashez ces codes ou utilisez les adresses url ci-dessous.
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Prothèse supra-implantaire :
un protocole numérique innovant

  protocole : Dr Antoine MONIN, M. Romain CIAFFOLONI 
PROFILE DESIGNER IPHYSIO DE LYRA

Entrer dans le monde du nu-
mérique donne lieu à plu-
sieurs questions. Comment 
réussir sa transition entre le 

système traditionnel (empreinte silicone, 
transfert, analogue, pilier “fabricant”...) et 
système numérique ? Utiliser un scan-
ner intra-oral va-t-il réellement amé-
liorer nos résultats fonctionnels et es-
thétiques en prothèses sur implant ? 
Peut-on vraiment gagner du temps, 
augmenter la précision des prothèses 
et surtout lutter contre le risque de cra-
térisation péri-implantaire en utilisant 
un système numérique ? L’utilisation 
d’un scanner intra-oral et du Profile 
Designer iphysio permet de répondre à 
ces questions, de respecter un cahier 
des charges, de pérenniser le complexe 
implant-prothèse et donc de réussir sa 
prothèse supra-implantaire.

CAS CLINIQUE
Le respect des trois règles précitées pré-
cédemment peut être illustré par l’in-
termédiaire du cas clinique suivant. Un 
patient de 65 ans se présente au cabi-
net pour une réhabilitation implantaire 
des secteurs postéro-supérieurs et in-
férieurs droit et gauche. Ce patient, qui 
n’habite pas Paris (il possède une entreprise 

à Saint Barthélemy dans les Antilles françaises), 
correspond parfaitement à un cas d’uti-
lisation des Profile Designers iphysio : il 
nécessite de réduire le nombre de ren-
dez-vous tout en les rapprochant le plus 
possible. Une radiographie panoramique 
est réalisée ; (Fig.1) montrant le besoin 
de réhabiliter les secteurs postérieurs 
par une thérapie implantaire adaptée. 
Le patient ne voulant pas être édenté à 
droite et à gauche simultanément, il est 
donc décidé de réhabiliter en premier 
lieu le secteur gauche puis le droit.

À ce stade un CBCT est réalisé aux sec-
teurs mandibulaire et maxillaire ; (Fig.2). 
On constate l’agénésie de la première 
molaire supérieure gauche (#36). Le rem-
placement de cette dent par un implant 
sera associé à une greffe d’augmenta-
tion du volume osseux (sinus lift cres-
tal, technique de Summers) puisque celui-ci 
est insuffisant à la lecture du scanner. 
On envisagera l’extraction de la ra-
cine résiduelle distale de la deuxième 
molaire mandibulaire gauche (#37) en 
même temps que le retrait de l’intermé-
diaire de bridge qui remplace la première 
molaire mandibulaire gauche (#36). Lors 
de la mise en place des implants visant à 
remplacer les dents manquantes, on sé-
lectionne trois Profile Designers iphysio. 
L’intervention est réalisée sous anesthé-
sie locale. Deux implants surmontés de 
deux Profile Designers iphysio sont po-
sés à la mandibule et un implant associé 
à un iphysio est posé au maxillaire supé-
rieur ; (Fig.3) après augmentation du vo-
lume osseux au moyen de la technique 
de Summers. Une radiographie panora-
mique de contrôle est effectuée ; (Fig.4). 
Huit jours après l’intervention, les fils 
sont retirés et plus aucune manipulation 

l'auteur
Dr  Albert 

Franck 
ZERAH 

•  Pratique privée (Paris)

• @ : doc.franck.zerah@wanadoo.fr

L’association scanner intra-oral et 
Profile Designer iphysio est-elle la solution 
pour gagner du temps, de la précision et 
lutter contre la cratérisation ?

1

3

4

2

Fig.1 : Panoramique préopératoire. Fig.2 : CBCT mandibulaire et maxillaire supérieur.

Fig.3 : État initial - implants mandibulaires et iphysio. Fig.4 : Panoramique postopératoire.

32 - Dentoscope n°191

Prothèse supra-implantaire : 
un protocole numérique innovant

Auteur : Dr Albert Franck Zerah 
Source : Dentoscope n°191
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Fig.5 : Contrôle de la gencive autour des iphysio.
Fig.6 : Réalisations numérisées des couronnes sur implants.

ne sera effectuée en bouche jusqu’au 
prochain rendez-vous consacré à la prise 
d’empreinte. Deux mois après l’interven-
tion, l’ostéointégration des implants 
mandibulaires et la maturation de la 
gencive autour des Profile Designers iphy-
sio ; (Fig.5) sont validées. La greffe sous- 
sinusienne du secteur maxillaire néces-
sitant plus de temps de maturation, il est 
décidé de ne réaliser que les couronnes 
sur implants du secteur mandibulaire. 

AUCUN VISSAGE 
NI DÉVISSAGE N’EST 
NÉCESSAIRE
C’est à ce stade que nous nous rendons 
vraiment compte de l’intérêt du pro-
tocole car, lors de la prise d’empreinte 
numérique des deux iphysio mandibu-
laires, aucun vissage ni dévissage n’est 

nécessaire, réduisant ainsi le risque de 
contamination de l’espace biologique 
péri-implantaire si fragile aux perturba-
tions. Deux couronnes e.max transvis-
sées ; (Fig.6) sont usinées en trois jours. 
À ce stade, nous dévissons les Profile 
Designers iphysio pour la pose des cou-
ronnes. La dépose des iphysio montre 
la « mise en forme de la gencive » ame-
née à recevoir la prothèse sans surpres-
sions ni douleurs ; (Fig.7). Les couronnes 
sur interfaces titane Esthétibase sont es-
sayées puis vissées ; (Fig.8) et les fûts de 
vissage sont obturés ; (Fig.9). Une vé-
rification de l’occlusion est effectuée ; 
(Fig.10) et le patient peut reprendre ses 
activités en attendant son prochain  
passage à Paris pour réaliser la cou-
ronne sur l’implant maxillaire. En conclu-
sion, nous pouvons dire que nous avons 

respecté le cahier des charges imposé 
et les trois règles fixées. Nous avons 
obtenu une grande précision des cou-
ronnes grâce à l’association scanner 
intra-oral et Profile Designers iphysio. 
Nous avons également gagné en rapidité 
de réalisation en comparaison avec une 
empreinte traditionnelle (aux silicones). 
Et, enfin, l’absence de vissage et dévis-
sage intempestifs nous permet de lutter 
contre un éventuel risque de cratérisa-
tion péri-implantaire.

CONCLUSION
Le scanner intra-oral est un outil formi-
dable dans notre arsenal thérapeutique 
permettant la réalisation de prothèses 
à la fois fonctionnelles et esthétiques. 
Il va devenir indispensable dans nos ca-
binets dentaires dans un avenir proche.  

Aujourd’hui, il est possible de réaliser 
des prothèses sur implants en technique 
CFAO « directe » ou « semi-directe » au 
moyen d’un scanner intra-oral asso-
cié à un Profile Designer iphysio, de ma-
nière simple, rapide, précise et surtout 
sans vissage et dévissage intempestifs, 
respectant ainsi l’environnement bio-
logique péri-implantaire si fragile et si 
précieux pour la pérennité du complexe 
implanto-prothétique.  
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Lyra
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Fig.7 : Contrôle de la mise 
en condition de la gencive 
autour des implants.

Fig.8 : Couronnes e.max 
sur interfaces Esthétibase 
vissées en bouche.

Fig.10 : Vérification de l’occlusion. 

Fig.9 : 
Composites 
dans fûts de 
vissage des 
couronnes.

Dentoscope n°191 - 33
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DOSSIERCLINIQUE pratique

Empreinte optique, CFAO
et profil d’émergence :
à propos d’un cas clinique
L’empreinte optique et la CFAO dentaire sont des techniques d’actualité
éprouvées pour leur précision. Cet article se propose, au travers d’un cas
clinique, d’en montrer l’apport afin d’obtenir un résultat esthétiquement
satisfaisant en prothèse implantaire fixe. En effet, si les dispositifs pro-
thétiques cosmétiques fabriqués par CFAO ne permettent pas de rivaliser
avec un très bon céramiste, elle constitue, associée ounon à une technique
de cut back, une aide précieuse pour l’atteinte du résultat escompté.

MOTS CLÉS : 1 empreinte optique 1 CFAO 1 profil d’émergence 1 esthétique

SUMMARY Intra oral scanner, CAD/CAM and emergence profile: a clinical case

Digital impression and CAD/CAM technology are up-to-date technologies which have
proven their precision. This article aims, through a clinical case, at showing the benefit of
these technologies in obtaining a satisfying aesthetical result in implant-based prosthetic
treatments. Indeed, if actual CAD/CAM technology cannot compete with the best ceramist,
when associated (or not) with a cut-back technique, it is a precious help to reach the best
awaited result.

KEYWORDS: 1 Intra oral scanner 1 CAD/CAM 1 emergence profile 1 aesthetics

E nprothèse implantaire, la réus-
site esthétique d’une restaura-
tion antérieure est sous la
dépendance de facteurs ana-

tomiques, chirurgicaux et prothétiques
qui doivent être maı̂trisés afin d’obtenir
un effet le plus naturel possible. Les condi-
tions pour obtenir ce résultat optimal sont
réunies quand la table alvéolaire externe
préservée est associée à un biotype gingival
épais. Dans ce contexte, le positionne-
ment tridimensionnel correct de l’implant
devient possible et on peut ainsi guider la
cicatrisation des tissusmous afin d’obtenir
un profil gingival qui assure la santé des

tissus péri-implantaires et l’esthétique du
patient.Au-delà de l’esthétique, lamaı̂trise
de ces facteurs est donc une garantie
concernant la bonne santé des tissus
péri-implantaires. On peut évoquer, en
complément des concepts de succès
implantaires et prothétiques, une notion
plus complète de succès biologique.
On constate alors que cette notion ne
s’adresse plus uniquement au secteur anté-
rieurmais concerne toute l’arcadedentaire.
Cependant, les conditions de réussite
esthétique décrites précédemment ne
sont pas toujours ou souvent réunies. Il
est dès lors impératif de procéder à une

J. DUROUX
M. COLLANGETTES

C. TRAVERS
J.-L. VEYRUNE

Empreinte optique, CFAO et profil d’émergence :
à propos d’un cas clinique

Auteur(s) : J. Duroux / M. Collangettes / C. Travers / J.-L. Veyrune 
Source : Implant volume 23 - Septembre 2017 - 95e numéro
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phase d’aménagement chirurgical pré-implantaire
ou per-implantaire de façon à retrouver des condi-
tionsanatomiquesqui se rapprochentdesconditions
optimales.
Une fois les implants mis en place, en fonction du
type de prothèse envisagée (vissée ou scellée), la
formation du profil d’émergence peut débuter à
l’aide de la prothèse provisoire dont la forme et le
volume évolueront dans le temps jusqu’à l’obten-
tion du résultat souhaité. Intervient alors une étape
délicate qui réside dans le transfert non seulement
de la position de l’implant au laboratoire de pro-
thèses mais surtout de la forme et du volume du
profil d’émergence nouvellement créé. Ceux-ci
devront être impérativement respectés par le pro-
thésiste. Les techniques pour réussir ce transfert
sont bien codifiées [1], cependant les volumes
définis ne sont pas toujours faciles à reproduire
par le céramiste.
Au travers d’un cas clinique, cet article se propose
d’illustrer les différentes étapes d’un traitement
implanto-prothétique ayant pour but de remplacer
les quatre incisives maxillaires. Au cours de celui-
ci, tous les facteurs évoqués précédemment
serontprisencomptedans lecadred’uneréalisation
prothétique faisant appel à l’empreinte optique
et à la conception et fabrication assistées par ordi-
nateur (CFAO). Ainsi, la quasi-intégralité du trai-
tement a été réalisée sans modèles physiques,
excepté pour l’étude initiale du cas clinique et
pour la stratification esthétique après réduction
du volume prothétique (cut back) où des modèles
ont été nécessaires.

PRÉSENTATION DU CAS
Madame D, âgée de 42 ans, se présente à la consul-
tation avec une demande esthétique et exprime son
anxiété au sujet de la perte de ses quatre incisives
maxillaires.
Lors de l’anamnèse médicale, la patiente déclare ne
pas fumer et ne suivre aucun traitement du fait de
l’absence de pathologie ou d’allergie connue.
L’examen exobuccal révèle que la proportion des
étages de la face est respectée. Le profil est plat. Il est
possible de noter une contraction de la houppe du

menton,nécessaire à la fermeture labiale.Lapatiente
présente un sourire gingival avec exposition com-
plète de la gencive attachée maxillaire (classe 1 de
Liébart [2]). Un diastème entre 11 et 21 et une
vestibulo-version de 22 sont visibles lorsque la
patiente sourit.
L’examen clinique endobuccal révèle la présence de
récessions généralisées sur l’ensemble des deux
arcades, laprésencede tartredans les régions incisive
mandibulaire et molaire maxillaire. Les muqueuses
sont lisses, d’aspect vernissé, avec présence de
gencive attachée sur l’ensemble des dents. Au
niveau occlusal, les rapports dento-dentaires au
niveau canin et molaire correspondent à une
classe I d’Angle, associée à une vestibulo-version
des incisivesmaxillaires etmandibulaires entraı̂nant
une béance antérieure lors de l’occlusion d’intercus-
pidation maximale.
Après réalisation d’un bilan par sondage parodon-
tal, les valeurs moyennes de la perte d’attache
de la patiente sont comprises entre 3 et 4 mm
avec des mobilités évaluées entre 2 et 3 au niveau
des incisives maxillaires (classification de Mühle-
mann de 1975).
Le bilan radiographique rétroalvéolaire confirme les
relevés du sondage et permet de poser le diagnostic
de parodontite chronique généralisée de sévérité
modérée chez cette patiente. Les pertes d’attache
et les mobilités sont particulièrement plus sévères
dans le secteur incisifmaxillairedu fait d’unepulsion
linguale ayant entraı̂né une vestibulo-version avec
apparition de diastème (FIG. 1) dans ce secteur.
Les objectifs du traitement proposé ont d’abord été
de stabiliser la parodontite puis, dans un second
temps, de restaurer les secteurs antérieurs enmalpo-
sition afin de retrouver fonction et esthétique.
Ainsi, dans une première étape, le traitement étiolo-
gique s’est orienté vers un assainissement parodontal
par lithotritie. Au bout de 6 mois, une consultation a
été effectuée dans le service hospitalo-universitaire
d’orthopédie dento-faciale (ODF) du CHU Estaing
de Clermont-Ferrand afin d’évaluer la possibilité de
lingualer les secteurs incisifs maxillaire et mandi-
bulaire. À l’issue de cette évaluation, une thérapeu-
tique initiale orthodontique par multi-attaches a été
décidée afin de pouvoir lingualer les incisives man-
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dibulaires.Une fois le secteur antérieurmandibulaire
repositionné, les incisives maxillaires seront rempla-
cées par quatre implants mis en place selon un pro-
tocole d’avulsion, implantation etmise en esthétique
immédiates. L’espace mésio-distal disponible entre
les deux canines maxillaires permet le positionne-
ment de quatre implants dans le respect des volumes
osseuxpériphériques de chacund’entre eux.Dans ce
contexte de pulsion linguale, le recours à quatre
implants solidarisés par une prothèse provisoire
immédiate, associée à un ancrage osseux adéquat,
autorise une mise en fonction immédiate.

PHASE CHIRURGICALE
Une implantation de type I, selon la classification de
Buser [3], associée à une régénération osseuse guidée
et complétée par une apposition sous-périostée de
fibrine riche en plaquettes (platelet rich fibrin,
PRF) [4] a été planifiée pour la patiente.

INCISIONS ET LAMBEAU

Les avulsions atraumatiques de 12, 11, 21 et 22 sont
réalisées dans un premier temps à l’aide d’un pério-
tome et d’un davier. Une incision intrasulculaire
puis crestale de pleine épaisseur est ensuite effectuée
de 13 à 23, suivie du décollement d’un lambeau
muco-périosté. Un curetage minutieux des alvéoles
déshabitéesestensuite réalisé à l’aided’unecurette et

d’une pince gouge. Avant la pose des implants, une
incision périostée vestibulaire est faite afin de
pouvoir évaluer précisément le volume disponible
pour la régénération osseuse guidée (ROG) et éviter
toute pression sur lematériau de greffe. Une incision
périostée en fin d’intervention aurait induit un sai-
gnement non maı̂trisé lors de la fermeture du
lambeau entraı̂nant une pression interne du caillot
sur le matériau de greffe, ce qui aurait pu avoir pour
conséquence une résorption plus importante de ce
dernier [5] (FIG. 2).

IMPLANTATION

Quatre implants Naturactis� (ETK), de 4 mm de
diamètre et 10 mm de longueur, ont été choisis
pour cette intervention. Le corps cylindro-conique
associé à des spires autotaraudantes leur confère une
grande stabilité primaire. Leur connexion juxta-
osseuse de type conique permet une gestion facilitée
du profil d’émergence en limitant les risques d’infil-
tration grâce à une meilleure étanchéité implant-
pilier par rapport à une connexion externe.
Les implants en position 11 et 21, déterminants pour
l’esthétique, sont placés en premier, en fonction du
projet prothétique. Ce dernier est matérialisé par la
réalisation d’un montage diagnostique par cire
ajoutée (céroplastie) permettant la conception
d’un modèle de travail sur lequel sera secondaire-
ment conçu un guide chirurgical estampé en résine.
Puis les implants en situation de 12 et 22 sontmis en
place.

3

FIG. 1 / Perte d’attache et malposition secondaire des incisives
avec création d’un diastème interincisif.

FIG. 2 / Extraction atraumatique des quatre incisives maxillaires
avec lambeau de pleine épaisseur.
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Lesquatre implants ont été insérés avecun torquede
30 Ncm.
Après leur mise en place, les implants 11 et 21
présententunespaceparrapportauxrempartsalvéo-
laires mésiaux, distaux et vestibulaires associé à une
déhiscence vestibulaire. En revanche, les implants
sur 12 et 22 ne présentent aucun défaut osseux
notable.
Quatre piliers Esthétibase conçus pour la CFAO
(ETK) sont transvissés sur les implants avec un
couple de serrage de 25 Ncm avant de réaliser les
procédures d’aménagement tissulaire (FIG. 3).

RÉGÉNÉRATION OSSEUSE GUIDÉE

Une régénération osseuse guidée est mise en œuvre
auniveaudesquatre implants.Desgranules cortico-
spongieuses allogéniques (AllodynCS fine�, OST-

Développement) d’un diamètre compris entre 0,25
et0,80mmsontutilisées.Lerecours à l’osallogénique
doit permettre d’obtenir une plus grande quantité
d’os natif sur les surfaces implantaires exposées de
11 et 21 du fait de la meilleure substitution des
matériaux allogéniques par rapport aux autres
familles de substituts osseux disponibles sur le
marché [6]. L’intégration plus rapide de ces maté-
riaux, 4 mois en moyenne, a aussi été un facteur
déterminant pour cette indication.
Après avoir comblé les défauts alvéolaires sur 11 et
21, les corticales vestibulaires de l’ensemble des
implants ont également été recouvertes de granules
allogéniques afin de compenser les phénomènes de
résorption.
Les granules cortico-spongieuses allogéniques sont
ensuite recouvertes par unemembrane de collagène
bovin (Dynamatrix�, Keystone Dental SAS) qui
présente un temps de résorption de 3 mois, compa-
tible avec la cinétique cicatricielle du biomatériau
sous-jacent (FIG. 4 et 5).
En début d’intervention, 4 tubes de 9 cm3 de
sang du patient ont été prélevés et centrifugés à
2 500 tr/min pendant 12 minutes afin d’obtenir
4 membranes de PRF selon la technique décrite
par Choukroun [4]. Avant la suture, elles sont
disposées sur la membrane de collagène dans le
but d’accélérer la fermeture muqueuse au cours
de la première semaine de cicatrisation. Le site
est enfin suturé, sans tension, par points simples
au niveau des papilles avec un fil Vicryl� 4.0 résor-
bable (FIG. 6 à 8).FIG. 3 /Miseenplacedequatre implants.Noter lesdéhiscences en

vestibulaire de 11 et 21.
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3

FIG. 4 ET 5 /Régénérationosseuseguidéeavecgranules cortico-spongieuses allogéniques recouvertesparunemembranede collagène
bovin.

n4 n5

FIG. 6 À 8 /Mise enplace d’unemembrane de PRF afin de favoriser
la cicatrisation muqueuse et sutures sans tension.

n6 n7
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PHASE PROTHÉTIQUE

TEMPORISATION ET EMPREINTE
OPTIQUE

Dès la fin de la phase chirurgicale, la cicatrisation
gingivale commence. Cette phase dematuration des
tissus mous est particulièrement importante pour la
réussite esthétiquedu traitement. Elle doit permettre
de façonner unprofil d’émergence enharmonie avec
le restede l’arcade.Ence sens, une temporisationpar
prothèse amovible ne répond pas aux objectifs fixés.
Il a donc été fait le choix d’une temporisation par
mise en esthétique immédiate d’uneprothèse supra-
implantaire fixée.
Pour cela, les piliers du type Esthétibase associés aux
capuchonsdecicatrisationetde transfertoptique(ou
corps de scannage) Iphysio� (Lyra) ont été utilisés.
La plupart des fabricants d’implants proposent des
piliers qui permettent le collage d’une pièce prothé-
tique. Ils sont constitués d’une partie cervicale assu-
rant la connexion avec l’implant et d’une partie plus
coronaire sous la forme d’un tube qui permet le
collage de la pièce prothétique tout en assurant
l’accès à la vis de transfixation. Les piliers sont mis
en place en fin de chirurgie et équipés immédiate-
ment avec les capuchons enchâssés en friction. Lors
de la mise en place des implants, il faut veiller à
positionner ceux-ci de telle sorte qu’un des côtés
de l’hexagone situé dans la connexion conique soit

positionné parallèlement à la corticale vestibulaire.
Eneffet, ilya,sur lepilierEsthétibase,unergotdont le
rôle est de s’opposer à la rotationde la suprastructure
que l’on viendra coller dessus. Il permet également
l’orientation du capuchon afin d’exploiter au mieux
l’anatomie de ce dernier (FIG. 9 à 12).
Ces capuchons avaient initialement un double rôle :
participer à la formation du profil d’émergence et
servir de transfert d’implant lors d’une empreinte
optique. À ces deux principaux rôles, il est possible
d’en ajouter un troisième, celui de support d’une
couronne provisoire conçue pour rétablir l’esthé-
tique et contribuer à l’élaboration du profil d’émer-
gence.Eneffet, cescapuchonsviennent s’enclencher
en friction sur les piliers, ce qui leur assure une
excellente stabilité et une rétention tout aussi
bonne permettant la mise en place d’une couronne
provisoire sans utilisation de ciment de scellement.
Cette couronne provisoire est facilement démon-
table sans qu’il soit nécessaire de dévisser le pilier
pendant toute la phase de cicatrisation. En effet, il a
été suggéré que le fait de démonter les piliers lors du
traitement prothétique pouvait entraı̂ner une perte
de l’étanchéité de l’attache épithéliale à l’origine
d’une inflammation et d’ulcérations de la gencive
marginale [7].
Après 2 mois de cicatrisation, des couronnes pro-
visoires individuelles (Vita Enamic�, Vita) ont été
fabriquées par CFAO après réalisation d’une

FIG. 9 / Quatre capuchons Iphysio� de taille A avec une hauteur
transgingivale de 1 mm sont positionnés sur les piliers
Esthétibase.

FIG. 10 / Les capuchons Iphysio� ont un profil anatomique
permettant de façonner le profil d’émergence.
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empreinte optique de situation (caméra Trios 2�,
3Shape) etmodélisation à partir du logiciel 3Shape�
puis usinées sur une usineuse Lyra. Ces couronnes
provisoires ont ensuite été assemblées sur les capu-
chons de protection aumoyen d’une résine PMMA
(polyméthacrylate de méthyle) (FIG. 13).
L’utilisation d’une résine composite pour réali-
ser les prothèses provisoires de deuxième génération
facilite les modifications de forme par adjonction de
matériau composite qui adhère à ce support et
permet une excellente finition des ajouts. Au cours
de cette phase de temporisation, les prothèses

provisoires vont jouer leur rôle classique dans
l’approche esthétique de la forme et de la taille des
dents et aideront à l’intégrationdes futures prothèses
d’usage qui en seront la copie fidèle. Après 6mois de
temporisation, la stabilisation complète du paro-
donte est obtenue (FIG. 14). À ce stade, l’empreinte
optique finale peut être réalisée. Les couronnes pro-
visoires sont déposées des piliers, quatre nouveaux
capuchons de protection sont mis en place et
l’empreinte optique est réalisée. Une empreinte
optique des prothèses provisoires en place complète
les enregistrements. Elle permettra de copier la

3

FIG. 11 / Le pilier possède un ergot détrompeur qui doit être
positionné en vestibulaire.

FIG. 12 / Capuchon de protection et couronne provisoire. Noter
l’encoche correspondant à l’ergot.

FIG. 13 / Après 2 mois de cicatrisation avec des couronnes
provisoires issues du montage directeur, des couronnes
provisoires individuelles sont usinées dans des blocs de
matériau composite (Vita Enamic�).

FIG. 14 /Auboutde6mois,unparodonteépais stabiliséenvolume
autorise une restauration prothétique esthétique.
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morphologiedesrestaurations transitoiresquiont été
validées aux niveaux esthétique et fonctionnel par le
praticien et le patient.
Les fichiers enregistrés sont adressés,via Internet, au
laboratoire de production (Lyra) avec les références
despiliers etdescapuchonsutilisés.Dans la situation
clinique décrite ici, ont été utilisés, pour les quatre
piliers, des capuchons de la plus petite taille (type A
parmi trois tailles possibles) avec une hauteur trans-
gingivale de 1 mm.
À l’aide de ces informations, le logiciel de modéli-
sation peut positionner la réplique de l’implant dans
le modèle virtuel.
Dès ledébutdu traitement, ladécisionde réaliserdes
couronnes scellées sur piliers personnalisés a été
prise. Les piliers et les couronnes sont modélisés
grâceau logiciel 3Shape�, à partird’unebibliothèque
morphologique, puis adaptés à la situation clinique.
Le contour des piliers personnalisés est usiné, dans
un premier temps en zircone, et vient compléter par
collage les piliers Esthétibase. Ensuite, les couronnes
sont usinées en céramique renforcée au disilicate de
lithium et seront scellées
Au retour du laboratoire, les piliers et les couronnes
sont essayés. Desmodifications de forme, au niveau
des bombés vestibulaires et des lignes de transitions,
sont détectées, nécessitant les corrections nécessai-
res au laboratoire (FIG. 15).
En remplacement d’un simple maquillage de
surface des éléments prothétiques et afin d’obtenir
un résultat esthétique optimal, il a été décidé de
réaliser une réduction homothétique du volume
cosmétique (ou cut back) des suprastructures

réalisées. Pour cela, un modèle de travail en résine
a été imprimé grâce au fichier.stl réalisé lors de
l’empreinte optique.

STRATIFICATION AU LABORATOIRE

Au laboratoire, la première étape a consisté à har-
moniser les différents volumes par meulages sélec-
tifs puis un léger ajout de cire a été effectué de façon
à corriger les bombés. Ensuite, des clés en silicone
ont été réalisées afin de conserver les volumes
souhaités qui seront reconstitués en céramique
d’apport (FIG. 16 et 17).
Après lescuissonsdecristallisation,unestratification
simple de trois poudres est mise en place.

FIG. 15 / Après réalisation au centre d’usinage, les couronnes sont
essayées et des corrections sont apportées par meulage (ligne
de transition).

FIG. 16 ET 17 / Techniquede stratificationpartielle pour améliorer le
résultat esthétique.
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Lamodificationdesbombésvestibulairesest réalisée
à l’aide d’une masse dentinaire, puis deux masses
incisales sont stratifiées pour la reconstitution d’un
bord libre plus naturel (FIG. 18 et 19). Un glaçage termine
le processus de stratification cosmétique (FIG. 20).

CONCLUSION
Les techniques actuelles de CFAO et d’usinage, en
attendant l’impression3Ddepoudresdecéramique,
ne sont pas encore duniveau cosmétique que pourra
atteindre un bon céramiste. Néanmoins, la CFAO
permet d’affranchir le prothésiste des contraintes
techniques liées à l’ajustage cervical des éléments
prothétiques sur leur infrastructure. Les couronnes

sont usinées dans des blocs de céramique produite
industriellement et renforcée audisilicatede lithium,
bénéficiant ainsi de qualitésmécaniques et optiques
nécessairespour approcher lesobjectifs fonctionnels
et esthétiques définis lors du plan de traitement
implanto-prothétique. La CFAO permet également
d’obtenir une morphologie standardisée des élé-
ments prothétiques réalisés, ce qui se traduit par
un résultat convenable sur le plan esthétique, qui
peut cependant être amélioré. Ainsi, il est aisé de
personnaliser ces restaurations prothétiques par des
retouches sur la forme, soit par meulage soit par
adjonction de matériau cosmétique, garantissant
l’obtentiond’un résultat compatible avec les attentes
du patient traité (FIG. 21).!

3

FIG. 18 ET 19 / Amélioration des bombés vestibulaires par adjonction de céramique et modification des lignes de transition.

n18 n19

FIG. 20 / Restauration terminée intégrée dans le cadre labial. FIG. 21 / Situation finale dans le cadre facial.
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I Présentation du cas clinique 

La patiente se présente au cabinet avec une parodontite sévère au niveau de la 47 
(fig. 1).Cette dent soutient un bridge de 3 éléments. La patiente n’a que 6 dents à l’hémi arcade 
supérieure droite et l’occlusion s’arrête au milieu du bridge. Il a été décidé avec la patiente de 
sectionner le bridge car la couronne sur la 45 était en bon état. La 47 a été extraite car la perte 
osseuse était très importante. Deux mois après l’extraction, un implant Naturall+, de diamètre 
4 x 10 mm, est posé en remplacement de la 46. La stabilité primaire mesurée au moment de la 
pose de l’implant est supérieure à 35 N.cm.

I Choix du Profile Designer 

Après la pose de l’implant, la stabilité primaire autorise la mise en place d’un Profile Designer. 
L’implant Naturall+ permet de choisir dans une sélection de 9 formes anatomiques de Profile Desi-
gner iphysio® (3 profils et 3 hauteurs) (fig. 2 et 3).Pour ce cas, il a été décidé de choisir un Profile 
Designer C1. Le Profile Designer est vissé directement sur l’implant (fig. 4).
Pour pouvoir visser complétement l’iphysio dans l’implant, il a fallu égaliser légérement la crête 
osseuse à l’aide d’une fraise.  Après 4 mois d’ostéointégration de l’implant, les tissus mous sont pa 
faitement stables autour du Profile Designer.  Après le deuxième temps chirurgical, il est préférable 
d’attendre 4 à 6 semaines.

La solution repose sur l’étude de l’anatomie et l’utilisation simultanée de la chaîne numérique, 
permettant ainsi de donner naissance à un protocole, beaucoup plus compact, rapide et 
respectueux de la physiologie du patient : le protocole iphysio®. Ce concept breveté est 
proposé conjointement par LYRA® et ETK®. Une pièce seulement permet de proposer une 

solution rapide, accessible et qualitative.

SIMPLIFICATION
DES PROTOCOLES
EN IMPLANTOLOGIE
DR GIAN MARCO MORELLO (ITALIE)

(fig. 1) Radiographie de la situation clinique

(fig. 3) Formes anatomiques du Profile Designer iphysio®

3 hauteurs
(fig. 4) Radiographie de la pose de l'implant avec Profile 

Designer iphysio®  C1

(fig. 2) Formes anatomiques du Profile Designer iphysio®

3 profils

Prof  ile Designer

Simplification des protocoles en implantologie
Auteur : Dr Gian Marco Morello (Italie) 

Source : Dentoplanning 2018
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I Empreinte 

Pour ne pas léser l’attache muqueuse créée lors de la phase de cicatrisation, l’empreinte peut 
être prise directement sur le Profile Designer iphysio®. L’avantage réside en l’absence de retrait 
de la pièce, donc de mise en place fastidieuse du transfert. Au-delà de l’approche physiolo-
gique, c’est un gain de temps non négligeable pour le praticien et un protocole plus confortable 
pour le patient. La prise d’empreinte peut être réalisée de façon classique ou avec une caméra 
optique. Dans le premier cas, elle se fait de manière traditionnelle, sans retirer le Profile Desi-
gner et le maître modèle est envoyé au laboratoire pour la réalisation de la numérisation.
Dans cette situation, pour plus de rapidité, d’efficacité et de précision, l’utilisation de la caméra 
optique Trios 3Shape® pour l’empreinte est préférable. Le Profile Designer iphysio® est numé-
risé et sa forme automatiquement reconnue et enregistrée par le logiciel du dispositif LYRA® ou 
le centre de production CFAO d’ETK®. La hauteur du Profile Designer utilisé est renseignée.
La réalisation de l’empreinte optique permet le transfert immédiat de l’image obtenue au laboratoire ou à un centre de design et de 
production CFAO, ce qui permet un gain de temps et garantit l’absence de déformation de l’empreinte (fig. 5).

I Prothèse d’usage 

Le Profile Designer est dévissé de l’implant. Le laboratoire a préparé une dent qui est collée sur l’interface Esthétibase en titane. 
L’ensemble est transvissé sur l’implant (fig. 8 à 10).

Un produit développé
et breveté par :

     I Conclusion

Ce cas clinique montre que ce protocole présente un réel intérêt :
- pour le cabinet : temps gagné sur la durée du traitement ;
- pour le laboratoire : récupération du profil d’émergence simplifiant et écourtant la modélisation ;
- pour le patient : désagréments diminués, car moins de manipulations, favorisant une meilleure intégration et approche
  physiologique.

I CFAO 

Le logiciel de CFAO a une fonction d’ajustement pour reconnaître par superposition la forme du Profile Designer anatomique. Une 
fois que la superposition a eu lieu, le modèle virtuel aura toutes les informations relatives à la position de l’implant et à la forme 
des tissus mous au niveau du feston qui entoure le capuchon, mais aussi au profil d’émergence et à la forme qui se trouvent en 
sous-gingival (fig. 6 et 7).

(fig. 5) Empreinte optique avecla caméra Trios 3Shape®

(fig. 8) Vue du berceau prothétique mis en forme après 
dévissage du Profile Designer iphysio®

(fig. 9) Réalisation par le laboratoire d'une couronne en 
e.max collée sur une interface en titane Esthétibase avec un 

ciment composite NimeticTM Cem (3M ESPE) pour une 
solution tranvissée

(fig. 6) Reconnaissance du Profile Designer iphysio® per-
mettant de localiser l'implant et de transmettre le profil 

d'émergence exact au logiciel de modélisation

(fig. 7) Modélisation de la couronne à partir du profil d'émer-
gence enregistré

(fig. 10) Prothèse mise en place
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CAS CLINIQUES

Restaurations scellées unitaires postérieures au maxillaire
Dr Jacques Cheylus (Archamps - 74)

Restauration scellée unitaire postérieure à la mandibule
Dr Gérard Duminil (Nice - 06)

Bridge transvissé postérieur au maxillaire
Pr Jean Azérad (Paris - 13e) et Dr Sebag

Restauration transvissée unitaire à la mandibule
Dr Ludovic Barbry (St Laurent du Var - 06)

Envoyez-nous
vos cas cliniques
réalisés avec le

nouveau Profile
Designer iphysio® !

info@lyra.dental
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Vissage des 2 piliers personnalisés en bouche.

Vissage de 2 Profile Designers iphysio® (forme C – hauteur 2) 
en position 36 et 37. Suture.

Retrait du Profile Designer iphysio®. On observe le profil 
anatomique du berceau prothétique.

Résultat final après scellement des 2 couronnes. Radio de contrôle avec piliers et couronnes.

Réalisation en technique CAD-CAM de 2 piliers 
personnalisés et de 2 couronnes solidarisées.

Restaurations scellées unitaires postérieures au maxillaire
Dr Jacques Cheylus (Archamps - 74)
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Restauration scellée unitaire postérieure à la mandibule
Dr Gérard Duminil (Nice - 06)

Vissage d’un Profile Designer iphysio® 
(forme C hauteur 2) en position 36.

Retrait du Profile Designer iphysio®. On observe 
le profil anatomique du berceau prothétique.

Numérisation.

Résultat final après scellement 
de la couronne.

Cicatrisation gingivale avant la prise 
d’empreinte optique. 

Vissage du pilier personnalisé.

Conception du pilier personnalisé avec 
conservation du profil anatomique gingival 

du Profile Designer iphysio®.
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Bridge transvissé postérieur au maxillaire
Dr Nooshika B. Montazeri, Dr Léon Sebag et Pr Jean Azérad

Vissage de 2 Profile Designers iphysio® 
(forme C – hauteur 2) en position 

26 et 28.

Vissage d’un bridge transvissé sur 
interface en titane Esthétibase®.

Cicatrisation gingivale avant la prise 
d’empreinte optique.

Contrôle de l’occlusion et points 
de contact.

Retrait des Profile Designers iphysio®. 
On observe le profil anatomique du 

berceau prothétique.

Résultat final après obturation des puits 
de vis.
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Vissage de la dent directement dans l’implant.

Pose d’un implant Naturactis en 46.
Protocole en un temps chirurgical.

Contrôle de l’ajustement du Profile Designer iphysio® 
dans l’implant.

Résultat final après obturation des puits de vis.

Vissage d’un Profile Designer iphysio® (forme C – hauteur2) 
dans l’implant.

Retrait du Profile Designer iphysio®. On observe le profil 
anatomique du berceau prothétique.

Restauration transvissée unitaire à la mandibule
Dr Ludovic Barbry (St Laurent du Var - 06)
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WWW.IPHYSIO.DENTAL

25 rue Bleue 75009 Paris - FRANCE 
+33 4 50 91 49 20 
 info@lyra.dental 
 www.iphysio.dental

Fabriqué par euroteknika - 726 rue du Général de Gaulle, 74700 Sallanches (France)
Le Profile Designer iphysio® fabriqué par euroteknika et distribué par LYRA France est un dispositif médical de Classe IIb (Directive Européenne 93/42/CEE) conforme aux normes en vigueur et porteur du marquage CE0459. 

Non remboursé par la Sécurité Sociale, il doit être utilisé par des professionnels de la santé bucco-dentaire. Lire attentivement la notice d’instructions et le manuel d’utilisation.
LYRA FRANCE, S.A.S. au capital de 10 000€ - 25 rue Bleue, 75009 Paris - RCS Paris 799 960 067 - Tout document édité par LYRA se réfère à nos conditions générales de vente en vigueur. 

Photos non contractuelles - Reproduction même partielle interdite.
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