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Introduction

L'empreinte implantaire est une technique qui 
permet de transférer de façon précise le
positionnement de l'implant, dans le but de 
confectionner un modèle de travail pour la
réalisation de la prothèse.
L'empreinte est réalisée avec un porte-empreinte 
rigide (PEI, PE série), un matériau
( silicones A type polysiloxanes ou polyéthers) et 
des pièces d'accastillages
implantaires.



Il existe différentes options pour la prise d'empreinte:
•L'empreinte du faux moignon positionné en bouche
-La technique conventionnelle;
-La technique du transfert de repositionnement.
•L'empreinte de l'implant
-L'empreinte à ciel fermé, de repositionnement ou technique POP-IN;
-L'empreinte à ciel ouvert ou technique PICK-UP.
•L'empreinte d'un pilier connecté à l'implant.
-L'empreinte à ciel fermé, de repositionnement ou technique POP-IN;
-L'empreinte à ciel ouvert ou technique PICK-UP.
•L'empreinte optique.



1. L'empreinte du faux moignon positionné en bouche

• 1.1 Technique d'empreinte conventionnelle
Après avoir dévissé la vis de cicatrisation, nous allons vissé 
définitivement à 35 Newton
un faux moignon droit ou angulé puis nous allons travaillé 
dessus, directement en
bouche comme sur un moignon dentaire pour ajuster la 
limite cervicale, la hauteur en
fonction de la dent antagoniste et le parallélisme par rapport 
à l'axe d'insertion et aux
autres préparations.
A ce stade nous allons procéder à l'empreinte avec 
l'utilisation du fil rétracteur.



L'inconvénient de cette technique est :
- La sollicitation importante des implants, de l'os et de l'accastillage dû aux vibrations et
à l'augmentation de la température, avec risque d'absorption du patient de particules
métalliques ;

-Le modèle de travail risque de se fracturer car les piliers après retouches en bouche
deviennent très minces ;
- L'enregistrement très difficile de la limite cervicale lors de la prise d'empreinte;
- La difficulté de retrouver le parallélisme en bouche sur plusieurs implants.



1.2 Technique du transfert de repositionnement

Cette technique n'est valable qu'avec un pilier plein ou faux 
moignon vissé

définitivement à 35newton et qui ne doit pas être retouché.

Un capuchon rétentif en téflon ou en plastique est clipsé sur le 
pilier;

A la désinsertion de l'empreinte, le capuchon reste noyé dans le 
matériau à empreinte et

il suffira de clipser un analogue de pilier plein dans le capuchon 
avant de couler

l'empreinte au plâtre dur qui est la réplique exacte du faux 
moignon resté en bouche.



Vis de cicatrisation Col de l'implant
Capuchon en plastique

Capuchon dans l'empreinte Coulée du modèle
Après

Réplique de moignon et
transfert dans le capuchon



2. Empreinte de l'implant ou du pilier transgingival

2.1 Technique POP-IN ou à ciel fermé
C'est une technique indirecte et simple.
Après avoir dévissé la vis de cicatrisation ou alors la 
prothèse provisoire, nous vissons
sur l'implant en bouche un transfert POP _IN.
Ensuite nous prenons une radio de contrôle pour 
vérifier qu'il est parfaitement en place
c'est à dire qu'il y a une continuité du col de 
l'implant et la base du transfert (absence de
liseré radio-clair).



Le matériau à empreinte est injecté tout autour du transfert complété 
d'une empreinte
avec un matériau lourd.
Après durcissement du matériau, l'empreinte est désinsérée.
Le transfert resté en bouche est dévissé et la vis de cicatrisation est 
immédiatement
remise afin que la gencive ne change pas de forme.
Le transfert est vissé avec l'analogue ou réplique de l'implant et le 
couple ainsi formé est
repositionné dans l'empreinte.
Empreinte de l'arcade antagoniste et enregistrement de l'occlusion.



Transfert Pop-in Radio de contrôle Empreinte

Assemblage transfert et 
analogue

Repositionnement du couple transfert-analogue
dans l'empreinte



2.2 Technique d'empreinte pick-up

C'est la technique directe, appelée aussi empreinte PICK-UP ou à ciel ouvert.
Indiquée surtout lorsqu'il y a plusieurs implants divergents et que la distance interarcade
le permette ;
Elle utilise un porte-empreinte ajouré(le plus souvent un PEI, un PES en plastique ou un
PES spécifique: -Dexter) en regard des transferts placés en bouche;
Les étapes sont comme suit :
- Dévissage des vis de cicatrisation avec un tournevis adapté au système d'implant
utilisé;

Vis de cicatrisation                                                                                                    Dévissage



- Mise en place des transferts d'empreinte au moyen d'une clé à friction, d'un tournevis
tout en cherchant l'emboitement de la base avec le col de l'implant ou le pilier;
-Vérification radiographique ;

Vue occlusale: implants en place

Transferts solidarisés Contrôle radiologique



Réalisation de l'empreinte en double mélange avec un silicone ou polyéther, il faut
prendre soin de dégager immédiatement les têtes de vis qui dépassent le matériau à

empreinte;

Transferts solidarisés
avec résine

Prise d'empreinte



-Après polymérisation, les transferts sont dévissés et l'empreinte 

désinsérée;
-Revissage des vis de cicatrisation ou des capuchons de couverture de 
pilier;

Les têtes de vis transpercent la cire Dévissage des transferts 



-Solidarisation de l'analogue de laboratoire au transfert d'empreinte, au 
travers du
matériau;
-Empreinte de l'arcade antagoniste et enregistrement de l'occlusion.

Désinsertion de
l'empreinte

La réplique de l'implant
vissée au transfert

Contrôle de
l'immobilisation
des répliques



Remarque:

En cas de plusieurs implants afin de compenser les 
problèmes de déformations dus au

matériau d'empreinte, il est judicieux de solidariser 
les transferts entre eux avec une

résine calcinable sur une trame de fil en soie.



3. L'empreinte optique.

L'empreinte optique intra-orale sur implant a pour but, la 
numérisation autrement dit

l'enregistrement en 3 dimensions de la position de l'implant en 
bouche.

On obtient après modélisation, la situation supra-gingivale de l'implant 
au sein de

l'arcade.

Pour la réalisation d'une empreinte optique nous avons recours à une 
caméra intraorale

et d'un ordinateur doté d'un logiciel.

Avec la caméra le praticien enregistre la zone concernée par l'implant, 
l'arcade

antagoniste et l'occlusion du patient.



Une fois toutes les données recueillies sur écran, peut débuter la 
confection de la
prothèse supra implantaire par la technique de CFAO (conception et 
fabrication assistée
par ordinateur et ceci selon le choix de la technique :
-CF AO directe : le fichier est envoyé à l'unité d'usinage présente dans le 
cabinet
dentaire, l'élément est fabriqué en direct.
-CFAO semi-directe: le laboratoire reçoit le fichier via internet ce qui 
permet d'être en
contact avec son prothésiste quant au choix de la teinte etc.



3.1 Description de la technique d'empreinte optique: la technique par
codification des vis de cicatrisation Encode®

La vis de cicatrisation est remplacée par une vis de cicatrisation dite 
Encode®.Le système est conçu de façon à reconnaître les codes situés 
sur la vis par le scanner intraoral.



Les codes des vis de cicatrisation, fournissent des informations afin de 
placer l'implant
virtuellement au sein de l'empreinte, sur lequel sera fabriqué le pilier de 
l'implant.
Avant de prendre l'empreinte, une radiographie est faite afin de vérifier 
l'emboitement
de cette vis avec le col de l'implant.



La manette de la caméra est placée sur la face vestibulaire, 
linguale/palatine et occlusale
de la vis ainsi que les dents adjacentes;



Prendre plusieurs clichés;
Scanner ensuite l'arcade antagoniste et l'occlusion;
Le logiciel analyse les données et on obtient un modèle 
numérisé;

Empreinte optique en vues occlusale et frontale



Grâce au codage inscrit sur la vis, le logiciel place numériquement 
l'implant à la même

position endo-osseuse.

Implant numérique intégré dans son modèle



Une fois cette étape validée, le modèle numérique articulé est 
numérisé et l'étape de
modélisation du pilier implantaire peut être effectuée.

Pilier implantaire modélisé



Conclusion

La prise d'empreinte en implantologie est une étape 
fondamentale qui conditionne toute

la suite du traitement.

En effet s'il y a une erreur à ce stade, toutes les étapes 
ultérieures seront fausses.

Les différentes techniques citées, offrent la possibilité 
au praticien de faire son choix sur

telle ou telle technique en fonction de la situation 
clinique qui s'offre à lui.


