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Intérêt de l’iphysio® 
pour la mise en esthétique 
immédiate

Bastian DEMOLY
Praticien libéral à Saint Ismier (Isère) 

iphysio est une pièce développée par ETK 
et distribuée par Lyra. Son originalité 
réside essentiellement dans sa dimension 
« multifonctions » : elle peut être utilisée 
par le praticien comme vis de cicatrisation, 
pilier provisoire, scanbody et pilier 
personnalisé.

place de deux implants dans le même temps opératoire. 
Nous réaliserons une mise en esthétique immédiate au 
fauteuil à l’aide d’iphysio®.
Le jour de la chirurgie, nous procédons d’abord à l’extrac-
tion des 12 et 22. Nous mettons en place deux implants 
à ce niveau (ETK Naturactis diamètre 3,5 et longueur 
10 mm). Les implants sont insérés et obtiennent une sta-
bilité primaire de 40 N/cm [1].
Grâce au kit de piliers d’essai stérilisables, nous pou-
vons « essayer » les différentes formes d’iphysio® ; nous 
décidons d’utiliser une forme D avec une hauteur infra- 
gingivale de 2 mm. Le pilier restera en place non seule-
ment tout au long de la cicatrisation osseuse et gingivale, 
mais aussi lors de la prise d’empreinte. Il ne sera retiré 
qu’une seule fois pour placer et visser définitivement la 
restauration finale. Dans cette attente, nous réalisons 
une dent provisoire [2]. 
Pour utiliser iphysio® comme pilier provisoire, nous 
devons l’insérer grâce à la vis noire livrée avec le pilier 

provisoire. iphysio® est aussi commercialisé avec une vis 
longue que nous enlevons et remplaçons par une vis courte, 
laissant ainsi apparaître la partie haute du puits de vis. 
C’est cette partie qui accueille le pilier provisoire (fig. 2). 
Réalisé en PEEK, le pilier provisoire comprend une par-
tie clipsable, insérée dans l’iphysio®. Il faut l’orienter de 
telle façon que l’ergot soit en direction de l’encoche située 
à l’intérieur de l’iphysio® (fig. 3). Nous ajustons la hau-
teur du pilier en fonction de l’occlusion de la patiente. Il 
convient ensuite de vaseliner la partie supra-gingivale de 
l’iphysio en préservant le pilier. Puis de l’adhésif est placé 
sur le pilier provisoire (il est possible de l’enlever lors de 
cette étape si nécessaire). La dent provisoire est ensuite 
réalisée avec une technique d’auto moulage à l’aide d’une 
empreinte silicone faite avant l’extraction des dents.
Sa rétention est excellente. Ce principe peut également 
servir de sécurité. En effet, si le patient mord par mégarde 
sur la dent provisoire, celle-ci se déclipsera, protégeant 
ainsi l’implant des forces masticatoires (fig. 4).

I
physio® est disponible en différentes formes (A, B, 
C, D) et quatre hauteurs se rapprochant de l’émer-
gence des dents naturelles. La forme A est dési-
gnée pour les incisives, canines et prémolaires, la B 
pour les prémolaires, molaires et incisives centrales 

maxillaires, la C pour les molaires et la D pour les pré-
molaires et incisives latérales maxillaires.
Dans le cas clinique présenté ici, iphysio est utilisé 
comme pilier personnalisé soutenant une dent pro-
visoire.

Cas clinique
Une patiente se présente au cabinet en raison de la 
mobilité de 12 et 22 (fig. 1). En première intention, sa 
parodontite est stabilisée à l’aide d’un assainissement 
parodontal et d’un enseignement des techniques d’hy-
giène adaptées à sa maladie. Malgré cela, nous consta-
tons que 12 et 22 ont une mobilité terminale et doivent 
donc être extraites. Nous décidons du plan de traitement 
suivant : extraction des 12 et 22 associée à la mise en 

1. Vue initiale du cas clinique. 2. Vue occlusale de l’iphysio® et du pilier provisoire avec sa vis courte.

3. Extraction des 12-22. Mise en place des implants, iphysio® et piliers 
provisoires.

4. Dents provisoires réalisées et clipsées sur iphysio®.
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L’empreinte optique est adressée au prothésiste par mail 
pour réalisation de la prothèse d’usage par CFAO. Le 
prothésiste doit être équipé de la bibliothèque iphysio®. 
Lors de l’édition de la commande, il convient d’indi-
quer les informations de l’iphysio® (dans ce cas précis, 
iphysio® D2). Au niveau du laboratoire de prothèse, le 
technicien réalise la superposition du fichier iphysio® 
issu de la bibliothèque sur l’image scannée. Pour cela, 
il sélectionne 3 points sur le fichier iphysio®, puis sur la 
forme scannée. Il a ainsi l’enregistrement de la position 
de l’implant, ainsi que le profil d’émergence gingival.
La dent provisoire est déclipsée, puis le pilier iphysio® 
dévissé (fig. 6), pour mettre en place la prothèse d’usage 
transvissée (fig. 7, 8) [5]. L’espace biologique supra-
implantaire n’a donc été traumatisé qu’une seule fois. 
Vu le contexte parodontal de la patiente, la manipula-
tion minimale des tissus mous péri-implantaires assure 
la préservation de l’espace biologique péri-implantaire, 
ainsi que son action de barrière biologique [6].

Dans la technique traditionnelle, il est nécessaire de 
retoucher la dent provisoire pour modeler le profil 
d’émergence d’une incisive latérale. L’utilisation de 
l’iphysio® de forme D donne un profil d’émergence 
d’incisive latérale, ce qui rend inutile la retouche de la 
coiffe provisoire.
Après 3 mois d’attente, la cicatrisation osseuse, gingi-
vale et implantaire est excellente [3]. L’empreinte peut 
être réalisée afin de confectionner la prothèse d’usage. 
Celle-ci est très facile à faire : il suffit de déclipser la dent 
provisoire, ce qui donne accès à l’iphysio®. L’empreinte 
de la partie supra-gingivale de l’iphysio® est faite à l’aide 
de la caméra optique (fig. 5). Une fois effectuée, la dent 
provisoire est remise en place en la clipsant à nouveau. 
À aucun moment, le pilier n’a été dévissé. Nous avons 
travaillé en supra-gingival.
À cette étape, inutile de prendre l’empreinte du profil 
d’émergence [4], puisque le profil d’émergence de l’iphysio® 
est connu informatiquement.
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7. Couronnes céramiques stratifiées sur chape zircone.

5. Vue latérale de l’iphysio® après cicatrisation et empreinte 
numérique.

8. Vue des couronnes d’usage en place.

6. Vue de l’intrados de la prothèse provisoire lors de la dépose et vue 
du lit gingival après retrait de l’iphysio®.

Conclusion
L’utilisation d’iphysio® procure un avantage unique pour 
le praticien. Son rôle dans la cicatrisation lui donne une 
solution 3 en 1 comparable au fameux couteau suisse : 
comme vis de cicatrisation anatomique, comme pilier 
support dans la prothèse provisoire, puis dans la prise 
d’empreinte, aussi bien traditionnelle que numérique. 
La réduction des manipulations assure également une 
meilleure qualité des tissus mous. Cela garantit le main-
tien de l’attache muqueuse. Dans le respect de l’espace 
biologique et avec un risque de contamination beaucoup 
diminué. 
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GRÉGORY CAMALEONTE
Réf léch i r  avant  d ’ag i r  g râce 
aux technologies numér iques
La demande esthétique croissante des patients, associée aux contraintes 
liées à notre exercice professionnel, laisse peu de place à l’inspiration 
dans les traitements odontologiques. L’utilisation systématique 
de la photographie, associée à des outils informatiques simples, apporte 
des éléments objectifs à l’examen de la cavité buccale, au niveau de la 
communication, de l’établissement d’un diagnostic, de la conception d’un 
plan de traitement comme du suivi d’une séquence clinique. Photographie 
et outils informatiques sont indissociables et complémentaires et 
permettent de simplifi er le quotidien du chirurgien-dentiste.

BRICE RIERA
 Impact  du t ra i tement  canala i re
sur  la  dent  à restaurer 
La réalisation de traitements/retraitements canalaires avant restauration 
dentaire fait partie du quotidien de l’omnipraticien. En l’absence de 
pulpe vivante, la dent subit une perte hydrique des tissus dentinaires 
ainsi que des modifi cations neurosensorielles. Qu’en est-il en présence 
d’une intervention canalaire ? Nous aborderons chronologiquement 
les étapes de ces thérapeutiques, en détaillant leur impact sur 
la dent à restaurer : cavité d’accès, instrumentation canalaire, 
désinfection canalaire, désobturation canalaire, obturation canalaire… 
Quelles en sont les conséquences biomécaniques ? Chimiques ? 
Comment limiter notre délabrement thérapeutique ?

ISABELLE MOLEY-MASSOL
La re la t ion prat ic iens pat ients  en souf f rance(s)?
La presse se fait l’écho d’un malaise grandissant dans notre système 
de santé. D’un côté des patients insatisfaits, revendicatifs qui seraient 
de plus en plus nombreux à porter plainte. De l’autre, des praticiens, 
des soignants en grande diffi culté, chiffres à l’appui qui attestent un 
taux croissant d’épuisements professionnels, de dépressions et même 
de suicides. Si la relation praticien-patient demeure le socle essentiel 
de tout acte de soin, elle vacille sur ses bases. Essayons de comprendre 
son évolution à la lumière des transformations profondes de notre 
société, ses progrès techniques, les changements de la clinique, 
ses politiques de santé et ses valeurs structurelles. 

MARWAN DAAS
Gest ion d ’un cas c l in ique :
esthét ique et  implants
L’optimisation du résultat esthétique et fonctionnel des restaurations 
implantaires, la simplifi cation des procédures cliniques et de laboratoire 
et l’amélioration de la prévisibilité des traitements sont les principaux 
objectifs de l’implantologie moderne. La démocratisation de nouvelles 
techniques comme le « Digital Smile Design », l’imagerie 3D, la prise 
d’empreinte optique, la numérisation des modèles, la planifi cation 
implantaire assistée par ordinateur et la production par CFAO sont 
des outils incontournables qui permettent d’optimiser le résultat 
et la pérennité des restaurations implantaires.
Le but de cette communication est de vous présenter une situation 
clinique diffi cile et exigeante dont le traitement a fait appel à différentes 
techniques avec une approche clinique globale qui a servi de fi l directeur. 

CORINNE LALLAM
La parodont ie  au quot id ien :
surmonter  les d i f f i cu l tés
La parodontie est au cœur de tous nos traitements. Du diagnostic 
au traitement chirurgical, de l’assainissement parodontal à la chirurgie 
plastique, il faut savoir surmonter les diffi cultés. Le praticien peut 
optimiser, à chaque étape du plan de traitement parodontal, son 
analyse et son travail. Cela permet d’améliorer les résultats esthétiques, 
la réparation osseuse, la gestion des tissus mous, et de gérer des plans 
de traitement pluridisciplinaires souvent complexes. 
Autour de cas cliniques et de vidéos, notre objectif sera de faire 
les bons choix, les bons gestes, de respecter la bonne chronologie 
et les bons protocoles.
 
PHILIPPE KHAYAT
Pér i - implant i te  :  faut - i l  se rés igner
à perdre des implants  ?
Les implants constituent pour nous, chirurgiens-dentistes, l’une des plus 
grandes avancées de ces quarante dernières années. Pourtant, nous assistons 
à une augmentation importante des complications biologiques, notamment 
de la péri-implantite. La prévalence de cette maladie semble aujourd’hui 
importante et l’enthousiasme de notre profession pour le traitement 
implantaire un peu plus mesuré. Alors faut-il revoir nos objectifs ?
Limiter les indications ? Réserver nos traitements à des patients sélectionnés 
et capables de suivre un protocole de maintenance strict ?
Et se résigner à perdre des implants lorsque nous sortons de ce cadre ?
Quelques mesures de prévention de la péri-implantite seront discutées. 
Le recours aux surfaces partiellement lisses sera évoqué.
Enfi n, dans le but de sauvegarder les implants atteints, une méthode 
de traitement effi cace sera présentée. Une petite note d’optimisme !

EMMANUEL D’INCAU
Usure denta i re  pathologie :
de la  prévent ion à la  pr ise en charge
L’usure dentaire pathologique d’origine chimique (érosion) ou mécanique 
(attrition, abrasion, abfraction) s’est substituée à la carie. Sa prévalence, 
qui ne cesse d’augmenter, devient même préoccupante, en particulier 
chez les jeunes patients. L’amélioration de sa prise en charge est donc 
un objectif principal de la santé publique. L’objectif principal de cette 
conférence est de familiariser chaque participant à cette problématique. 
Pour cela, les différentes étiologies de l’usure dentaire seront dévoilées, 
de même que leur diagnostic différentiel, ainsi que la prévention 
des lésions et leur prise en charge restauratrice lorsqu’elle est indiquée. 
Une place particulière sera réservée aux lésions érosives et aux lésions 
d’origine parafonctionnelle.

À vos agendas,
p laces l imi tées !
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soutient

Rubrique imaginée par Gil Tirlet qui donne lieu à un don de L’Information Dentaire
à l’association Les Petits Princes dont la mission est de réaliser les rêves d’enfants malades.
Une façon de mêler sensibilités photographiques, enfance et solidarité…
Ils comptent sur votre générosité !
 Rendez-vous sur www.petitsprinces.com
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