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PROTHÈSE

Comment prendre une empreinte en technique
« PICK-UP » sur implants Axiom®   BL ?02

La prise d’empreinte sur implant permet d’enregistrer la situation précise de l’implant dans les trois plans de l’espace. 
Un transfert d’empreinte spécifique aidera le praticien dans cette technique afin d’obtenir un modèle de travail précis pour 
le laboratoire de prothèse. C’est sur ce « maître-modèle » que sera conçue la prothèse d’usage.
Sa particularité : lors du retrait de l’empreinte, le transfert préalablement dévissé sortira avec le matériau d’empreinte. 
La technique Pick-up est aussi appelée « Technique directe » ou « Technique à ciel ouvert » avec un porte-em-
preinte individuel fenestré ou un porte-empreinte du commerce perforé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Connexion unique :
Une seule référence de trans-
fert et d’analogue est utilisée 
quelque soit
le diamètre de l’implant.

Clés hexagonales
Réf.  IN CHECV
Réf.  IN CHELV 

Réf.  IN CHEXLV

Transfert
pick-up

Réf.  OPPU100

Transfert
pick-up long

Réf.  OPPU100L

Analogue
d’implant

Réf.  OPIA100

Dévisser la vis de cicatrisation à l’aide de 
la clé héxagonale.

Choisir la longueur de vis la plus adaptée 
au porte-empreinte. Cette vis doit 
dépasser de l’extrados du porte-empreinte. 
Indexer puis visser immédiatement 
le transfert pick-up sur l’implant pour 
limiter la contraction de la gencive.

Utiliser un porte-empreinte ajouré du 
commerce. Contrôler son insertion en 
bouche et vérifier que la vis de transfert 
dépasse bien de l’extrados.Veiller à ce 
que les bords ne blessent pas le patient 
et à ce que la fenêtre aménagée soit 
suffisamment large pour qu’il n’y ait 
aucun contact entre le porte-empreinte 
et le transfert de sorte à laisser facilement 
dépasser la vis.

Procéder à la prise d’empreinte.
Avant la polymérisation du matériau, 
vérifier que la vis de transfert soit bien 
accessible.

Manipulations en bouche1.
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• Technique à privilégier
en cas de restaurations plurales
(impératif pour les restaurations
transvissées) ou lorsqu’il y a plusieurs
implants non-parallèles.

• Précision du positionnement
tridimensionnel de l’implant.

• L’utilisation de matériaux d’empreinte
à haute fermetée est conseillée
(polyvinylsiloxanes et polyéthers).

• Vissage manuel recommandé.

• Dévissage possible à l’aide du
Torq Control® en cas d’ouverture
buccale réduite.

À RETENIR
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Lorsque la prise du matériau d’empreinte 
est eff ective*, dévisser la vis du transfert. 
Contrôler le dévissage du transfert par un 
retrait partiel de la vis.  4 5

Replacer la vis de cicatrisation sans 
attendre ou la prothèse provisoire.

Les analogues d’implants sont ensuite 
vissés sur les transferts, soit par le 
praticien soit par le prothésiste. Lors de 
cette étape il est important de réaliser un 
vissage manuel sans mettre l’analogue en 
rotation, en maintenant celui-ci par son 
méplat.  6

2. Manipulations sur le porte-empreinte

*Voir recommandations du fabricant de matériau d’empreinte.
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