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CustoMCustoM
La technologie AM permet la création de géométries  tri-
dimensionnelles, personnalisées et capables de s’adap-
ter à la géométrie du patient, elle offre de plus la liberté 
de développer et produire une structure trabéculaire per-
sonnalisée, permettant d’adapter : 

• La géométrie des pores 
• Les dimensions 
• L’état de surface

PATIENT 
ORIENTED 

INDICATIONS
Les implants sur mesure sont destinés 
aux pathologies suivantes:
• Perte importante du capital osseux
• Infections
• Échecs d’implants prothétiques  
• Cancer
• Traumatismes
• Importantes déformations
• Anatomies atypiques



PROCESSUS DE PRODUCTION

PRESCRIPTION MÉDICALE
PROTOCOLE IMAGERIE (CT SCAN)
PARAMÈTRES D’ACQUISITION:
• ÉPAISSEUR DE LA COUCHE: max 0,6 mm
• PROCÉDURE D’ACQUISITION: SPIRAL
• DIRECTION DU SCANNER: CRANIO-CAUDAL
• Kv 120
• mA 60
• TEMPS ROTATION: de 0.4 à 1 sec.
• FOV: 20cm (26cm maximum si nécessaire)
• MATRICE D’ACQUISITION: 512*512
• COUCHE INTERVALLE: overlap
• FILTRE DE RECONSTRUCTION: STANDARD ou soft tissue

RECONSTRUCTION OSSEUSE
Les données du patient fournies par le scan et / ou l’IRM sont 
traitées par un logiciel spécifique (phase 1: segmentation) qui les
utilise pour créer un modèle 3D exact de l’implant sur mesure 
souhaité (phase 2: conception), et donc concevoir le dispositif 
custom made.

PRODUCTION
Le projet ainsi établi est soumis à l’approbation du chirurgien , qui 
communiquera toute modification de la conception du dispositif.

IMPLANT DÉFINITIF
L’implant définitif, livré stérile, est entièrement compatible avec 
les dispositifs médicaux standards du GRUPPO BIOIMPIANTI.
L’implant sur mesure est toujours accompagné d’un implant d’es-
sai (livré stérile), de sa fiche technique (qui guidera le chirurgien 
dans toutes les phases de l’intervention) et d’un certificat de con-
formité.
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MATÉRIAUX
L’IMPLANT DÉFINITIF CUSTOM MADE est 
produit avec la technologie AM, en uti-
lisant l’alliage de titane (Ti6Al4V - ELI) 
avec une composition chimique confor-
me à la norme ASTM F3001.
L’IMPLANT D’ESSAI et les LES INSTRU-
MENTS À USAGE UNIQUE sont produits 
avec la technologie SLS utilisant du Du-
raForm PA.

IMPLANTS ET INSTRUMENTS
PERSONNALISÉS
Les implants sont conçus et fabriqués 
en étroite collaboration avec le chirur-
gien.
Le processus de production est contrôlé
à chaque étape et, si nécessaire, com-
prend également le développement 
d’instruments à usage unique dédiés à 
l’intervention.
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Site Web

Utilisez le code QR pour consulter le 
site Web du Gruppo Bioimpianti

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it 
infofrance@bioimpianti.it 
bioimpianti.it

Date de création: Octobre 2020 - Fabricant: Gruppo Bioimpianti S.R.L. - 
Nom de la gamme: CustoMized - Destination: Perte importante du capital 
osseux, Infections, Échecs d’implants prothétiques, Cancer, Traumatismes, 
Importantes déformations, Anatomies atypiques. Classe, en fonction du 
type du DM: IIa, IIb, III - Remboursable par les organismes d’assuran-
ce maladie dans certaines situations: consulter les modalités sur le site 
ameli.fr - Indications et recommandations d’utilisation: il convient de lire 
attentivement les instructions des étiquettes et les notices d’utilisation 
du produit. 
Le marquage CE n’est pas requis pour les dispositifs médicaux sur mesure.

Ces informations sont uniquement destinées à l’usage des professionnels de santé, en 
particulier les médecins et les chirurgiens.
Ce document  ne se substitue en aucun cas à un avis médical, il ne dispense pas de re-
commandations médicales et ne fournit aucune information diagnostique ou thérapeutique.
Les informations et techniques présentées dans ce document ont été compilées par une 
équipe d’experts médicaux et de spécialistes du Gruppo Bioimpianti; cependant Gruppo 
Bioimpianti décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte des informations.

Pour toute information ou demande sur cette publication, contactez GRUPPO BIOIMPIANTI.


