
 

Mars 2012   Feuille de route  
Patient: ………………….. 
Dentiste:……………………Tel:…………….. 
Implantologue:………………….Tel:…………….. 
Laboratoire dentaire…………...Tel:……………. 
Date de Chirurgie ……………………………….. 

Type d’Implantant     …………... 

Nombre implants ………… Nombre stabilisateurs …………. 

Plannification par: Implantologue              2INGIS 

                                     Ref LEGO         Ref Modèle           Ref Montage 

 

1.Guide radiologique 2INGIS  (Opérateur: Dentiste ) 

2. Le scan du patient avec le guide radiologique et le gros Lego dans la bouche (Opérateur: Radiologue) 

CT                               Exemple mâchoire: supérieur inférieur  

Cône Beam 

3. Contrôle des images DICOM (Opérateur: Implantologue) 
ValidationValidationValidationValidation    

OsOsOsOs    

LEGOLEGOLEGOLEGO    

Montage :                   18/17/16/15/14/13/12/11/21/22/23/24/25/26/27/28 

                                    48/47/46/45/44/43/42/41/31/32/33/34/35/36/37/38 

Type de Prothèse: Fixe: Cimenté                  Vissé 

                 Amovible:  Barre télescopique 

Enregistrement d’ouverture buccale 

4. Montage et enregistrement de l’ouverture buccale  (Opérateur: Dentiste ) 

5. Scannage optiques  au Laboratoire dentaire   (Opérateur:  laboratoire dentaire certifié) 

6. Analyse du scan, intégration STL et plannification des implants: (Opérateur: Dentiste, Implantologue et 2INGIS) 

7. Validation  (Opérateur:  Implantologue ) 

Accord fabrication du guide                      Date de chirurgie   ../../…..    Plan de chirurgie Assistance 

En cas de questions 

+32(0)2 / 770 27 80 

+32(0)475 / 65 29 99 

Taille:  moyen           Grand Empreinte Impregum 

Fixer LEGO avec composite :  Lego Mésiale  Lego Distale  centrale 

 

 

Mordu de stabilisation:  Partielle      édenté totale                              



 Description des étapes du guide radiologique: Description des étapes du guide radiologique: Description des étapes du guide radiologique: Description des étapes du guide radiologique:    

1. Choisissez la bonne taille du guide RX . 

 

 

 

2 .         Remplissez le guide RX  avec de l’Impregum. 

• L’empreinte des dents existantes doivent être complet.  

• Chez les édentés latérales :  l’empreinte des zones édentées dois être complète.  

• Chez les édentés complet : l’empreinte de la mâchoire doit être complet.  

• Dans le cas de dents mobiles : vous pouvez faire l’empreinte en alginate et réaliser l’empreinte en Impregum sur le modèle 

en plâtre.  

 

 

 

 

3. Contrôlez la stabilité du guide en bouche. 

4. Fixez un gros bloc Lego au Lego plat avec du composite  pour pouvoir enregistrer un mordu avec l’antagoniste. 

 

5. Réalisez un mordu avec l’antagoniste sur le gros bloc Lego avec du composite ou de la résine Patern (A) , pour les édentés 

réalisez 2 stops molaires (B) afin d’assurer la stabilité pendant la prise du scan 

 

 

 

 

6.          Contrôlez la rétention du guide 

• Si le patient éprouve des difficultés pour insérer ou enlever le guide de la bouche, vous devez raccourcir l’Impregum.   

 

7. Envoyez le patient avec le guide radiologique et le gros Lego fixé chez le radiologue. 

8. Instructions pour le radiologue:  Le patient doit être scanné avec le guide RX dans la bouche sur la mâchoire à implanté. 

Dans l’image RX, il est obligatoire d’avoir l’image du gros bloc Lego et de l’ensemble de la mâchoire.  

                                                              Mâchoire supérieure             Mâchoire 

Inférieure                                              

 

 

 

 

 

 

Exemple radiologique:                                            


