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Ce concept exclusif permet de mesurer la stabilité
de l’implant et d’évaluer l’ostéointégration.
FIG.1

L

e module ISQ associé à l’Implantmed ou le produit autonome IDx
sont des outils de diagnostic rapides et non invasifs. Ils permettent
d’analyser la stabilité initiale des implants, de juger de l’ostéointégration
et de déterminer le moment idéal pour mettre en charge les implants. Des
informations précises, cohérentes et objectives nécessaires à une prise de
décision fondée sont fournies. Ce système permet également de réduire la
durée du traitement et de gérer plus efficacement les patients présentant des facteurs
de risque. Le concept est validé par plus de 750 études cliniques, et près de 14 000
utilisateurs dans le monde font confiance à l’outil de diagnostic Osstell.

Fig.1 : IDx - Osstell.
Fig.2 : Utilisation de l’Osstell IDx
lors d’une chirurgie implantaire.
Fig.3 : Implantmed WH associé
au module ISQ - Osstell.
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Fig.4 : La fonction taraudage
automatique vous aide lors de
la pose d’implants dans des os
durs et évite une contrainte
excessive sur l’os.
Fig.5 : Le contrôle
automatique du couple, réglable
de 5 à 80 N/cm, garantit la
sécurité nécessaire.
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Fig.6 : Avec le module ISQ,
vous obtiendrez une évaluation
sûre de la stabilité et de
l’ostéointégration de l’implant.
Fig.7 : Analyse des fréquences
de résonance sous forme de
valeur ISQ de 1 à 100. Plus
le quotient de stabilité de
l’implant est élevé, plus celui-ci
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Déter miner le
moment idéal
pour mettre
en charge
les implants.

est stable. Ces valeurs reposent
sur des données scientifiques.
Fig.8 : Sélectionner le SmartPeg
correspondant à votre implant,
puis le visser dans l’implant à
l’aide de l’outil de fixation.

DE L’OSTÉOINTÉGRATION
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Fig.9a et 9b : Prise de
mesure dans deux directions :
lingual et mesial distal.
Fig.10 : Grâce à un affichage
tactile, l’interprétation des
résultats de chaque mesure par
implant est facilitée. Vous pourrez
évaluer la stabilité de l’implant
avant la restauration finale en la
comparant à la valeur de
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la mesure initiale.
Fig.11 : La communication
est améliorée avec les patients, à
l’aide de graphiques faciles à lire,
qui montrent l’évolution de
la stabilité de chaque implant.
FIG.12

Fig.12 : Traçabilité assurée.
Les données et les résultats
des patients seront enregistrés
directement dans le dispositif.
Ils sont également accessibles
par une interface Web.
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