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“ LA SIMPLICITÉ EST LA SOPHISTICATION ULTIME ”
Léonard de Vinci

PRÉSERVATION DE L’ESPACE BIOLOGIQUE
Le Profile Designer iphysio® est vissé dans l’implant lors du 1er ou du 2nd temps chirurgical. Il reste en
place tout au long de la cicatrisation osseuse et gingivale mais aussi lors de la prise d’empreinte quel
que soit le secteur d’implantation, esthétique ou non. Il n’est retiré qu’une seule fois pour placer et
visser définitivement la restauration finale.
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Toutes ces étapes s’effectuent
sans retrait du Profile Designer iphysio®

UNE SOLUTION 3 EN 1
Ce Profile Designer remplit les 3 fonctions essentielles du
protocole prothétique :
1.
La cicatrisation : sa forme anatomique répond
parfaitement à la morphologie des dents à remplacer.
2.
La prise d’empreinte : en technique numérique
comme en technique conventionnelle, la prise d’empreinte
directe sur le Profile Designer évite les erreurs de
positionnement liées à la mise en place du transfert. La
position de l’implant est restituée de manière très précise.
3.
La prothèse provisoire : reposant sur le Profile
Designer, elle poursuit la mise en forme du berceau
prothétique jusqu’à la pose de la prothèse finale.

« iphysio®, enfin le parfait complément du pilier anatomique Cad-Cam !
La gencive est sculptée dès la
cicatrisation puis le profil d’émergence
choisi est conservé lors de l’empreinte.
En plus, lors de cette étape, fini les
vissages / dévissages et fini les transferts.Quel gain de temps et d’énergie ! »
Dr Gian Marco Morello (Italie)

POURQUOI
LE PROFILE
DESIGNER
IPHYSIO®
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ROND

?
Les dents
ne sont
pas rondes

Les Profile
Designers
non plus

UN VRAI PROFIL D’ÉMERGENCE ANATOMIQUE
Le diamètre d’un implant ne correspond pas à la section
anatomique transversale de la dent à remplacer. Le Profile
Designer iphysio® vous offre un vrai profil d’émergence
anatomique garantissant une épaisseur suffisante de tissus
mous. Il assure la transition de la section implantaire ronde à une
émergence progressive, naturelle et esthétique de la dent.
C’est à partir des mesures des dimensions des émergences
juxta-gingivales des racines ou des dents prises sur une
cinquantaine de scanners de patients variés que les formes
anatomiques des Profile Designer iphysio® ont été définies.

Plan de coupe transversal d’un scanner
d’étude des formes du Profile Designer
iphysio®. Mesure des dimensions proximales
et vestibulo-linguales (ou palatines)

DES FORMES ANATOMIQUES
EN FONCTION DE LA ZONE DE RESTAURATION
La résultante est la proposition de plusieurs formes anatomiques qui vous donneront de meilleurs
résultats esthétiques par :
• le sculptage d’un vrai profil anatomique non circulaire ;
• des meilleures compressions, préparations et guidages des papilles gingivales dans les espaces
inter-dentaires.

Profile Designer iphysio® en phase de cicatrisation gingivale en vue d’une
restauration de prémolaire et molaire

Berceau prothétique anatomique d’une molaire
après cicatrisation avec un Profile Designer iphysio®

« Restant en place de la pose de l’implant à la mise
en bouche de la couronne réalisée en CFAO, l’iphysio®
répond pour moi à trois critères fondamentaux : précision,
gain de temps et surtout lutte contre la cratérisation ! »
Dr Albert Franck Zerah (France - 75)
Berceau prothétique anatomique d’une
incisive après cicatrisation avec
un Profile Designer iphysio®
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SIMPLIFICATION DU PROTOCOLE POST-CHIRURGICAL
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®.

Dentiste
• Protocole de traitement
simplifié et esthétique
• Moins de stock de composants

Prothésiste
• Logique prothétique guidée
commune au dentiste et au prothésiste

Correspondant
• Fin des prises d’empreinte
directes sur implant
• Gain de temps au fauteuil

Patient
• L’expérience chez le dentiste
devient plus confortable

RÉALISATION D’UNE DENT PROVISOIRE
La conception du Profile Designer permet de réaliser une dent
provisoire supra-gingivale directement sur le iphysio® sans
intervenir sur la pièce ni l’altérer pour la future prise d’empreinte.

Vissage du Profile Designer
iphysio®

Pose de la dent provisoire sur
iphysio®

Retrait de la dent provisoire

Prise d’empreinte optique

Remise en place de la dent
provisoire sur iphysio®

Retrait de la dent provisoire et
du Profile Designer

« Les prothèses temporaires sur iphysio® sont simples à réaliser.
Elles sont sans vis ni scellement et respectueuses des tissus.
Elles façonnent la gencive avec un profil d’émergence physiologique et optimisent la gestion des papilles. »
Dr François Asselborn (France - 74)
Pose de la prothèse définitive

RÉALISATION DE LA PROTHÈSE DÉFINITIVE
AVEC RÉCUPÉRATION DU PROFIL D’ÉMERGENCE
Le concept iphysio® rend possible la récupération automatique du profil d’émergence sous-gingival
par le prothésiste pour la réalisation de solutions personnalisées aussi bien en prothèse scellée qu’en
prothèse transvissée.

DES ALTERNATIVES PROTHÉTIQUES FINALES
ANATOMIQUES ET ESTHÉTIQUES

+
Prothèse sur pilier
esthétique

+

Prothèse sur pilier
anatomique

Bridge ou couronne scellé
sur pilier anatomique en titane

Prothèse sur pilier
esthétique

Bridge ou couronne scellé
sur pilier esthétique en céramique
sur interface Esthétibase

Dent transvissée
en céramique

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE ET D’EXPÉRIENCES
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• Limite l’attache de la plaque bactérienne :
réduction de l’inflammation des tissus péri-iphysio®
• Précision de scannage : pas de déformations
• Scannabilité améliorée avec les scanners
intra-oraux
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Continuité du profil d’émergence
de l’implant jusqu’à la surface coronaire
(concave/convexe)
• Préservation de la gencive
• Meilleure stabilité gingivale
• Meilleure ostéointégration
• Évite les péri-implantites
• Limite la résorption osseuse péri-implantaire
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Titane revêtu « Zircone »

4

Profil d’émergence en parfaite adéquation

avec les interfaces en titane Esthétibase supportant les
restaurations scellées ou transvissées en zircone
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4

Vis de couleur pour identification de la hauteur

du Profile Designer
5

Vis « imperdable » pour transporter le pilier
sans risque de chute

6

Vis à tête conique pour une meilleure

étanchéité

Disponible avec de nombreuses
connectiques couvrant la plupart
des grandes marques d’implants

« Une (R)évolution majeure qui, en plus d’apporter confort et respect
biologique, vous fera gagner un temps précieux. »

RESPECT DE LA BIOLOGIE
• Réduction du nombre d’interventions sur les tissus mous
• Conservation de l’attache muqueuse et de l’espace biologique
• Réduction des risques de péri-implantite
• Guidage des papilles
• Pas de risque de contamination du site implantaire lors des retraits de pièces
pour la réalisation de la prise d’empreinte et la mise en place de la prothèse
provisoire

SIMPLIFICATION & RATIONALISATION DU PROTOCOLE
• 1 seule pièce pour tout faire : cicatrisation, empreinte et provisoire
• Homothétie des profils entre les Profile Designers iphysio® et les interfaces
en titane Esthétibase

DÉVELOPPEMENT DU CABINET
• Gain de temps
• Moins de composants à gérer (dans le cas d’une prise d’empreinte optique)
• Idéal pour les correspondants grâce à une simplification de la gestion des pièces
• Pas d’achat de transferts et d’analogues
• Moins de manipulations
• Protocole simplifié

AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE PATIENT
• Confort de la prise d’empreinte (pas de douleurs dues aux changements de
pièces)
• Gain de temps
• Réduction du nombre de séances
• Résultat esthétique
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VOS PROTHÈSES CFAO AVEC LES LABORATOIRES
PARTENAIRES LYRA

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