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PROTHÈSE

Comment prendre une empreinte 
sur un pilier Axiom®D ?04

La prise d’empreinte permet d’enregistrer la situation précise du pilier implantaire dans les trois plans de l’espace.
Selon le cas et la restauration prothétique envisagée, il y a 2 solutions possibles pour la prise d’empreinte : 
sur pilier ou sur implant.
La prise d’empreinte sur pilier permet de réduire le traumatisme parodontal. Il s’agit de la technique la plus simple 
pour l’élaboration de la prothèse, en raison de l’utilisation possible d’une préforme calcinable suite à la prise d’em-
preinte.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Manipulations en bouche1.
Placer le transfert d’empreinte sur le 
pilier impacté non retouché, en prenant 
soin de bien l’indexer sur le méplat du 
pilier.

Une fois l’indexation en place, presser 
le transfert sur le pilier. 

En cas d’interférence avec les dents 
adjacentes, il est possible de retoucher 
les faces mésiale ou distale du transfert. 
La longueur du transfert peut également 
être retouchée.

Prendre une empreinte classique à l’aide 
d’un porte-empreinte du commerce 
(empreinte à ciel fermé).
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Transfert
sur faux-moignon

Réf.  OPTT028

Analogue
de faux-moignon

Réf.  OPAT028

Méplat
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• Analogue unique pour les piliers droits 
et angulés (partie coronaire identique).

• Indexer le méplat du transfert sur
le pilier.

• Technique à privilégier avec des piliers
droits .

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

À RETENIR

Une fois le matériau durci, retirer délicatement le porte empreinte.* Le transfert reste dans 
l’empreinte.
Repositionner l’analogue du faux-moignon dans le transfert présent dans l’intrados de l’empreinte.
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Manipulations sur le porte-empreinte

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire – Non remboursés par la Sécurité Sociale - Classes I, IIa et IIb – Marquage CE 0459 LNE /G-MED
Fabricant : Anthogyr SAS. Lire attentivement les instructions fi gurant dans les notices et manuels d’utilisation. 

*Voir recommandations du fabricant de matériau d’empreinte.


