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L'AMPIO s'est récemment équipée d'une
empreinte optique Carestream® CS 3500.
Notre but étant de passer le plus rapidement
possible au tout numérique. Une étude est en
projet entre l'AMPIO, la faculté de Clermont
Ferrand et la société Carestream pour évaluer
la précision de la CS 3500 en implantologie.
Nous commençons déjà à réaliser des cas
avec empreinte numérique et physique pour
comparer les 2 comme vous allez le voir dans
le cas du mois.
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Le cas du mois

Situation initiale,
patient souffrant

d'une fracture de 22.

Empreinte optique
du site pré-

opératoire pour
 corréler

avec le cone beam.

Empreinte réalisée avec la caméra
CS 3500 Carestream®

Cone Beam pré
implantaire

(Carestream K 9000)
avec positionnement

d'un implant
Thommen

Medical® Element
de Diamètre 4.



Importance du
positionnement

tridimensionnel de
l'implant si l'on

souhaite réaliser une
prothèse vissée.

Pose d'un implant Element  Inicell
Thommen®, avec surface active

hydrophile permettant une mise en
charge d'un implant maxillaire à 6

semaines.

Empreinte optique
avec body scan à
6 semaines post

opératoire



Réalisation de la
couronne en
Dissilicate de
Lithium par le
Laboratoire

MOBIFIX. Technique
hybride avec collage
de la couronne à un

pilier CAD CAM
titane.

Modèle coulé pour
contrôler



Radio de controle de la bonne position du pilier

Cas terminé,
prothèse vissée
direct implant
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Nous contacter

Mail : AMPIO.formation@icloud .com
Tel: 05.55.74.26.71

2 rue de la Paix 19360 Malemort

Rejoignez nous sur Facebook

Plan d'accès

A 5 minutes du centre de Brive

AMPIO Formation | 2 rue de la Paix 19360 Malemort | 0555742671

Nos partenaires
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