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Qualité totale
En dépit de l’évolution accélérée de la
technologie dentaire, les principes traditionnels sont toujours très demandés. C’est également le cas en ce qui
concerne la prothèse totale. Les approches établies sont encore essentielles comme fondement. Les méthodes
de fabrication progressent, mais les
concepts éprouvés, avec une approche centrée sur le patient, resteront en
place. L’objectif à l’avenir est de combiner et de maîtriser les techniques
traditionnelles et innovantes.
C’est ce que soulignent notamment les
articles sur le sujet de la « prothèse totale ». Ces articles démontrent l’importance de la coopération des professionnels dentaires avec le patient. C’est
aussi une priorité essentielle pour notre
auteur Daniel Lavrin. Il observe constamment tous les détails. Toutes ses
restaurations en prothèse totale sont
méticuleusement fabriquées à la main
avec des matériaux de la plus haute
qualité afin de répondre aux exigences
esthétiques les plus élevées. Klaus Ohlendorf présente les bases théoriques
du sujet : La fonction de rétention parfaite d’une prothèse est le résultat d’un
jeu coordonné de forces agissant sur le
plan physique, biologique et de la construction. L’auteur décrit les facteurs qui
sont particulièrement importants.

Marcus Nau illustre parfaitement le
fait que les prothèses totales sur mesure doivent impérativement reposer
sur un savoir-faire classique. Appréciez le processus de création étape
par étape de son œuvre de concours,
que le jeune maître prothésiste dentaire a soumis à un concours international, le KunstZahnWerk 2021 de
Candulor.
Un autre cas passionnant est documenté par l’exceptionnel technicien
Jan Langner. Dans son laboratoire, la
prothèse totale est rarement à l’ordre
du jour. Mais cela le rend d’autant
plus ambitieux dans ce domaine. Le
résultat : Il semble possible de construire des prothèses qui ne transforment pas le porteur en invalide facial.
C’est non seulement un grand avantage pour le patient concerné, mais
aussi pour le dentiste et le technicien,
des moments qui leur font oublier
tous les efforts. Au lieu de faire du
travail un fardeau, il donne l’envie
d’en faire plus.
Si vous avez aussi « faim de plus », les
autres articles de ce numéro vous sont
chaudement recommandés !
Je vous souhaite une lecture enrichissante et inspirante !

Barbara Schuster
Responsable éditoriale adjointe
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SMILE

Axel Seeger
SMILE
Allemand – Anglais – Italien – Espagnol – Portugais – Français
Un livre en six langues
Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-937346-77-9
128 pages, livre relié/hardcover
19,90 Euro

Un livre qui vous fait découvrir le monde fascinant des prothésistes dentaires et qui permettra aux Hommes
de retrouver leur si beau sourire. Avec des textes en allemand, anglais, italien, espagnol, portugais et français.

2104004 © Pixabay - huertacs

Ce livre vous permettra de retrouver le sourire – expression de la sympathie, de la joie, de la satisfaction et
de la chance: Des photos de dents naturelles, très diverses en termes de formes et de surfaces. Des coupes
qui pénètrent jusqu‘au plus profond de la dent et montrent les techniques utilisées. Il ne s‘agit pas nécessairement de techniques de coupe compliquées mais plutôt des principes fondamentaux – basés avant tout
sur le numérique – incontournambles à l‘heure actuelle.

FÉRENCE

RÉ
LIVRES DE
Pour plus d'informations, voir:
www.fachbuchdirekt.de/SMILE
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Nathalie Delphin, présidente du Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes
(SFCD), a été désignée le 17 mai
comme l’une des « femmes de santé
de l’année 2022 ». Cette distinction
récompense chaque année 13 femmes
pour les initiatives de santé qu’elles
portent.
Delphin est attribuée par le collectif
« Femmes de Santé » qui regroupe un
peu plus de 2000 femmes et hommes,
représentant tous les métiers du secteur de la santé, privée comme publique. Il s’agit de « promouvoir et valoriser l’expertise et les initiatives portées par des femmes dans ce secteur et
développer l’humain au cœur du système de Santé ». Elle est récompensée
pour son projet sur « la prise en charge
financière des séquelles bucco-dentaires lors des violences intrafamiliales ».
« Comment se reconstruire psychologiquement si on ne peut plus sourire,
manger, parler ? », souligne-t-elle.
« Ce sujet est essentiel pour le SFCD
car ces victimes sont majoritairement
des femmes. Dans sa patientèle, un
chirurgien-dentiste voit une femme
victime de violences par jour. Le visage, la bouche et les dents sont souvent
les premières cibles visibles des agresseurs. 70% des coups sont portés au
visage. Les coups sur les dents, invisibles au premier regard, ne sont pas ou
peu pris en charge par l’Assurance
Maladie obligatoire. Ces femmes subissent aussi une violence administrative et financière qui les empêche d’être
correctement soignées. Aujourd’hui,
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un traitement non immédiat peut engendrer des séquelles irréversibles. Le
non-accès aux soins entraîne des conséquences sur leur situation économique, psychologique et physique qui
n’est plus tenable d’accepter », explique Delphin sur le site du collectif.
Le SFCD a fait des propositions concrètes fin mars dernier, comme la création d’un dispositif de solidarité nationale pour la prise en charge intégrale des soins médicaux, y compris
bucco-dentaires, et des consultations
de suivi psychologique et/ou psychiatriques (et sans avance de frais), similaires à ceux accordés aux victimes de
terrorisme et des aléas thérapeutiques,
mais aussi la mise en place d’un « certificat de séquelles » permettant de
lister les dommages subis par la victime. Ce document serait rédigé par le
chirurgien-dentiste et tenu à la disposition de la victime pour qu’elle puisse
faire valoir ses droits au remboursement.
s
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Nathalie Delphin, présidente du SFCD,
parmi les 13 « femmes de santé 2022 »

© auremar - AdobeStockphoto

Dentsply Sirona : Sur la voie
du développement durable
Eco-responsabilité, parité, diversité !
Dentsply Sirona France a dévoilé son
« plan de développement durable » le
19 mai à Paris lors d’une conférence de
presse à laquelle.
Selon une enquête d’opinion réalisée
en 2022 par Dentsply Sirona auprès de
1 325 chirurgiens-dentistes de 7 pays,
dont la France, 72 % des praticiens considèrent que le développement durable est important pour l’industrie dentaire dans son ensemble. « En tant qu’acteur majeur du secteur dentaire, il est
de notre responsabilité de déclencher
une prise de conscience collective »,
estime Olivier Lafarge, son directeur
général et vice-président du Comident.
« Nous voulons une planète plus saine,
des sourires plus sains, une activité plus
saine. »
La société décline ainsi ses actions, en
cours ou à venir autour de ces trois piliers :
Le premier, « une planète plus saine »,
se réfère à l’effort du groupe pour atténuer l’impact environnemental de ses
activités : atteindre 0 émission de gaz
à effet de serre d’ici 2050, réduire de
6 % d’une année sur l’autre le volume
total des déchets, réduire d’au moins
15 % les prélèvements d’eau pour la
production d’ici à 2025, remplacer les
flottes de véhicules par des véhicules
hybrides, faire disparaître les gobelet
plastiques ou encore tendre vers une
digitalisation totale des documents.
Le deuxième pilier, « des sourires plus
sains », retranscrit l’objectif d’améliorer
l’accès des patients à des soins dentaires

de qualité : faciliter l’accès à la formation pour les professionnels de la santé
bucco-dentaire (1 million ont été formés en 2020, 1500 praticiens en
France), donations pour des initiatives
caritatives (10 M de dollars par an),
partenariat avec les facultés dentaires,
etc.
Enfin, le pilier « une activité plus
saine », couvre l’ensemble des engagements pour une « entreprise saine, respectueuse de la réglementation, appliquant des pratiques transparentes et
responsables » comme encourager la
diversité ethnique et la mixité ou atteindre la parité et l’égalité salariale femmes-hommes avant 2025. Dentsply
Sirona France regroupe environ 300
salariés dont la moitié sont postés en
région.
s
% www.dentsplysirona.com/fr-fr
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Les vacances d’été approchent à
grands pas ! Après avoir travaillé 24
heures sur 24 pendant des mois, beaucoup attendent les vacances avec
impatience. Mais une absence doit
être préparée, afin que vous puissiez
partir en vacances sans vous inquiéter
et qu’il soit plus facile de reprendre le
travail ! Découvrez notre check-list de
choses à faire avant de fermer votre
cabinet.
1. Pour votre tranquillité d’esprit,
sécurisez vos données
Quand vous fermez votre cabinet,
vous pensez au double tour de la serrure, aux fenêtres, aux volets, mais
votre ordinateur… est-il sécurisé ?

8

Perdre ses données médicales n’arrive pas qu’aux autres. Panne matériel,
vols, piratage informatique, catastrophes naturelles… Quelques minutes
suffisent pour tout perdre…Ne plus
avoir à y penser tout en étant protégé
? C’est possible grâce à une solution
de sauvegarde externalisée, fiable et
sécurisée.
En temps réel, vos données sont sauvegardées et hébergées sur deux data
centers agréés « Données de Santé »
& ISO 27001. En cas de sinistre, vous
récupérez simplement vos données
au quart d’heure près. Et pour un maximum de sérénité, notre solution de
sauvegarde est entièrement automatisée.

dental labor france I N°3, 2022
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Congés d’été : Les tâches à accomplir
avant de fermer votre cabinet dentaire !

2. Programmez vos rappels de
rendez-vous par SMS
Vos patients aussi partent en vacances
avec comme objectif (comme vous)
de se vider la tête. Objectif atteint !
Vous pouvez compter sur le rappel
automatique des rendez-vous par
SMS. Contrôlez votre compteur et
rechargez vos SMS quand vous en
avez besoin. RAPPEL : les SMS sont
décomptés dès leur programmation.
3. Pour consulter votre agenda à
distance, créez votre compte dès
maintenant !
Vous souhaitez avoir le contrôle de
votre agenda à distance pour pouvoir
profiter pleinement de vos vacances
? Depuis votre serviette de plage,
vous pourrez simplement maîtriser
votre planning à distance et consulter,
modifier, supprimer et/ou ajouter vos
rendez-vous à tout moment. Il vous
suffit d’utiliser le web agenda Julie…
en créant votre compte via votre logiciel Julie.
4. Commandez le matériel pour
votre reprise !
Avant le grand départ, remplissez votre inventaire ! Videz les vieux stocks,
faites attention aux dates de péremption et commandez en tenant compte
de votre retour, des itinéraires de livraison et des délais d’expédition. Si-
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non, le logiciel Julie s’en chargera, si
vous l’utilisez : Ouvrez Julie et sélectionnez Administration > Inventaire
des produits > Gestion de l’inventaire
des produits. Si vous utilisez cette
fonctionnalité, vous avez probablement enregistré vos niveaux de stock
et programmé des commandes automatiques lorsque le niveau de stock
minimum d’un produit est atteint. Il
ne vous reste plus qu’à confirmer ces
commandes pour être sûr d’avoir tout
le matériel dont vous avez besoin à
votre retour.
Vous ne gérez pas encore vos stocks
grâce au module désigné dans Julie ?
Alors lancez-vous dans l’un de nos
cours en ligne sur la gestion des stocks
et des produits. Vous rationaliserez
davantage votre organisation et vos
dépenses.
5. Profitez de vos vacances !
C’est le moment pour vous de vous
détendre. Rechargez vos batteries
pour être en forme dès la rentrée. Si
vous aussi, comme 67% des Français*, n’arrivez pas à vous déconnecter de votre travail pendant vos congés, consacrez 30 minutes à 1 heure
par jour à regarder tout ce qui a attrait au travail, mais n’oubliez pas de
revenir à vos occupations estivales.
Bonnes vacances ! 
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La rédaction recommande
Dentsply Sirona World 2022
DATE : 15 AU 17 SEPTEMBRE 2022

L’événement ultime du monde dentaire, notamment en matière de dentisterie numérique, attend tous les
participants avec Dentsply Sirona
World 2022, du 15 au 17 septembre
2022 au Caesars Forum à Las Vegas.
Des présentations inspirantes d’experts renommés, des spectacles d’artistes de renommée mondiale et de
nombreuses opportunités de réseautage raviront les invités. Le point culminant du programme de divertissement sera le concert du groupe de
rock « Journey ».
Rejoindre Dentsply Sirona World
2022 en tant que modérateur de l’évé-

nement sera le versatile Dr Sameer
Puri, vice-président de l’éducation
clinique chez CDOCS (CEREC Doctors). « Je suis très enthousiaste à l’idée
de participer à nouveau à DS World
2022 », a déclaré le Dr Puri. « Cet événement offre une excellente occasion
de nouer des liens avec ses pairs,
d’avoir accès à une éducation de pointe et à des innovations en dentisterie,
d’obtenir des crédits de formation
continue et de profiter de divertissements de classe mondiale. Il offre aux
dentistes la possibilité d’être les premiers à découvrir les nouveaux développements de produits, d’essayer les

technologies dentaires de pointe et de
découvrir comment ils peuvent les
utiliser de manière rentable dans leur
cabinet. Par-dessus tout, c’est une célébration de la dentisterie ! »
Les informations actuelles sur les formations proposées, l’intervention chirurgicale en direct du Dr Farhad Boltchi, le programme de plus de 100
experts avec des conférences spécialisées exclusives, le programme de
divertissement avec les invités célèbres ainsi que tous les détails concernant l’inscription au DS World sont
disponibles ici : % www.dentsplysirona.
com/en-us/ds-world.html
s

8es Rencontres Internationales
CAD-CAM Dentaire Aria
DATE : 29 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2022

Les rencontres internationales d’aria
cad-cam dentaire connaissent un
succès croissant d’année en année.
Cette année, les 8es rencontres lieu
à Lyon du 29 septembre au 1er octobre 2022.
Environ 2200 participants seront
rassemblés sur 4000 m² de surface
d’exposition. Parallèlement à des
conférences thématiques de grande
qualité menées par des intervenants
internationaux, les participants auront le plaisir de rencontrer 80 exposants et spécialistes de la CFAO dentaire. Le tarif d’entrée unique de 45€

inclut l’accès à l’exposition et aux
conférences.
« Nous capitalisons deux décennies
de succès avec vous et grâce à vous ;
nous avons donc décidé de nous agrandir en investissant le site d’EUREXPO. Le choix du comité scientifique pour cette prochaine édition
est de répondre à toutes les problématiques de vos métiers en invitant
des professionnels avisés qui viendront éclairer les sujets du numérique dentaire sous toutes ses formes.
Nous vous attendons nombreux et
fidèles à cette biennale, rendez-vous
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incontournable du cad-cam dentaire
en France ! », soulignent Thomas
FORTIN et Samir BOUTEBBA –
Co-Présidents.
L’association aria de loi 1901 a pour
but l’enseignement, la recherche, le
développement et la promotion de
la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur – CFAO – dans
l’art dentaire, auprès des chirurgiens-dentistes, des prothésistes dentaires, des fabricants de matériel et
de produits dentaires. 
s
Plus d’informations : % www.aria-cadcam.net
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Lors de son lancement en 2012, l’unité de fraisage 5 axes Ceramill Motion 2 a redéfini le standard de l’industrie en termes de possibilités
techniques, de diversité de fabrication et de qualité. À l’occasion de
son dixième anniversaire, une mise à jour majeure a été effectuée avec
la nouvelle génération de machines Mark IV et un nouveau package
d’offre a été mis en place : le package DRY pour le fraisage à sec.

La Ceramill Motion 2 a été l’une des
premières fraiseuses permettant de
fabriquer à la fois à sec et sous arrosage. La chaîne de création de valeur est
ainsi revenue dans les laboratoires.
Cette génération de machines compte
plus de 10 millions d’heures de fonctionnement dans le monde, ce qui en
fait la plateforme hybride évolutive la
plus réussie de tous les temps. Des témoignages enthousiastes de clients en
attestent, comme celui de Benjamin
Votteler de Dentaltechnik Votteler :
« Ma Ceramil Motion 5x DNA travaille exactement comme moi : précise,
rapide, esthétique, polyvalente. »
Une importante mise à jour de la machine a maintenant été effectuée et la
Ceramill Motion 2 DRY a été mise à
niveau avec des stratégies de fraisage
innovantes et un nouveau porte-lingotin ouvert C-Clamp. « La Ceramill
Motion 2 DRY reste la référence en
matière de qualité de fabrication. Grâce à cette mise à jour, les laboratoires
sont en mesure de travailler de manière encore plus efficace, précise et rapide. Mais surtout, le pack convainc par
son excellent rapport qualité/prix »,
explique Nikolaus Johannson, responsable de la Global Business Unit Lab
CAD/CAM chez Amann Girrbach.
Outre-le package DRY, deux autres
packs anniversaire sont disponibles :

dental labor france I N°3, 2022

le package HYBRID, qui permet l’usinage à sec et humide, et le package
CAPACITY, composé de deux unités
de fraisage. 	
s
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur
% www.amanngirrbach.com/fr/produits
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Ceramill Motion 2 DRY avec
de nouvelles caractéristiques

PRODUITS

Fraise de troisième génération
La prochaine étape dans l’évolution
des fraises pour métaux non précieux
est proposée par acurata avec les fraises Fox HM. Elles représentent la troisième génération de la denture NM
brevetée et sont parfaitement adaptées
aux matériaux et aux méthodes de
travail les plus récents. Les avantages :
Travail particulièrement efficace, contrôlé et ménageant les forces, nouveau
type de coupe transversale, brise-copeaux fins sous forme d’ellipses fermées, denture de groupe avec jusqu’à
neuf groupes – à chaque tour, les dentures grossières et fines alternent, performance de coupe inégalée avec en

même temps des surfaces lisses, comportement de pénétration facile dans
le matériau – pour un mode de travail
sûr, copeaux très fins et granuleux, ne
piquent pas la peau. Domaine d’application : usinage des métaux, en particulier des alliages non-précieux tenaces, comme pour les structures fraisées
CNC ou frittées au laser.
Vitesse de rotation recommandée :
Taille de tête ISO 014-023 jusqu’à
30.000 min¯¹ 040 jusqu’à 27.000 min¯¹
060 jusqu’à 25.000 min¯¹. 
s
Pour plus d’informations :
% www.shop.acurata.de/dental

Primosplint est certifié

Primosplint gouttière occlusale (FTG)
selon le Dr Diether Reusch, Westerburg
: extrêmement précise, pas de rétraction de polymérisation cliniquement
significative, pas de déformation.
Composite photopolymérisable, sans
MMA ni peroxyde, en
forme de boudin, pour
gouttières occlusales
thérapeutiques
fonctionnelles et plus
encore.

20 ans de primosplint de la maison
primotec. Le composite photopolymérisable, exempt de MMA et de peroxyde, sous forme de boudin, destiné
aux gouttières occlusales de thérapie
fonctionnelle et à de nombreuses autres applications, a reçu, quasiment
pour son anniversaire, la certification
de produit de classe 2A selon MDR. «
Nous en sommes très fiers, non seulement en raison de l’excellence du produit, mais aussi parce que nous avons
finalement réussi à surmonter les derniers obstacles bureaucratiques du
MDR », résume le directeur
Joachim Mosch avec un clin
d’œil. Les avantages de primosplint ont été documentés dans de nombreuses études et
publications scientifiques. Le mécanisme de primosplint a
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été soigneusement conçu pour soulager l’articulation temporo-mandibulaire et préserver les tissus dentaires durs.
Dans le cadre du processus de certification, la gouttière classique a également bénéficié d’une nouvelle optimisation du produit. La souplesse de la
matière première – et donc la facilité
de mise en œuvre – a encore été améliorée par un réglage fin de la chimie
du produit. En outre, le nouveau primosplint a obtenu une translucidité
encore plus élevée après la photopolymérisation et la finition. La forme d’application et les avantages éprouvés, les
excellentes propriétés de base et les
valeurs physiques du matériau innovant, telles que la résistance à la flexion, le module d’élasticité, etc. ont été
parfaitement conservés. 
s
Visitez le site web :
% www.primogroup.de/en
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Travailler confortablement
avec THERMORET
Le THERMORET simplifie le travail
quotidien dans les laboratoires dentaires. Le THERMORET permet de
chauffer des matériaux tels que les
composites, les ondes de cire et les
plaques de cire. Les composites, par
exemple, deviennent ainsi plus fluides, plus homogènes et beaucoup plus
faciles à travailler. Cela permet surtout
d’économiser de l’énergie, du temps
et des nerfs. Le traitement est également beaucoup plus agréable pour le
patient. Les différents diamètres de
trous permettent de chauffer uniformément les matériaux enfichés. La
température réglée est en outre maintenue à 0,5° C près à la valeur définie.
Le THERMORET est également livré avec une boîte en acier inoxydable
pour chauffer les enregistrements
d’occlusion. Un bain-marie séparé
pour le traitement des plaques de cire
et autres n’est donc plus nécessaire. De
plus, le nettoyage fastidieux est évité
car la boîte peut être facilement retirée
et désinfectée dans le thermo désinfecteur, puis stérilisée. Des boîtes supplémentaires en acier inoxydable sont
disponibles en option, optimisant ainsi le flux de travail.
Le THERMORET est proposé dans
une qualité d’acier inoxydable éprouvée – robuste, facile à utiliser et hygiénique. Grâce à ses dimensions
compactes de 22 par 23 cm, l’appareil
trouve facilement sa place. 
s
% www.reitel.com/fr/

dental labor france I N°3, 2022
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FREEPRINT CROWN –
brillant et esthétique
Une gamme complète de plus de 30
polymères haute performance pour
l’impression 3D est FREEPRINT de
DETAX. Les plastiques d’impression
de DETAX peuvent être utilisés pour
toutes les applications dentaires et sont
validés pour toutes les imprimantes et
tous les appareils d’exposition courants.
La liste des imprimantes et des matériaux compatibles comprend actuellement plus de 30 appareils et s’étend
constamment (tableau de validation
actuel sur DETAX.com). Cela garantit
aux utilisateurs, outre des résultats d’impression reproductibles en permanence
et une qualité de produit élevée et constante, l’efficacité et la sécurité des processus de fabrication exigeants.
FREEPRINT CROWN est une nouvelle résine biocompatible pour l’im-

pression de couronnes unitaires permanentes, de dents prothétiques et de
bridges provisoires de longue durée.
Grâce à sa transparence et son opacité
parfaitement adaptées, le matériau offre un choix de couleurs brillantes et
esthétiques (A1, A2, A3, B1, B3, C2,
D3, BL). Une résistance maximale à la
flexion et à l’abrasion garantit une stabilité dimensionnelle optimale. La qualité de surface élevée réduit le temps de
finition de plus d’un tiers. Les dispositifs
médicaux FREEPRINT sont certifiés
MDR et approuvés dans la plupart des
pays non européens. Les matériaux ont
également une durée de vie prolongée
de 36 mois. 
s
Pour plus d’informations :
% www.detax.com

Peintures de Merz Dental –
de l’illusion à la perfection
Avec les nouveaux maquillants ILLUSION opalescents et fluorescents en
forme de pâte ILLUSION color, les
masses de stratification ILLUSION
Paste et les masses de glaçage pour la
coloration et la structuration, Merz
Dental complète sa gamme M-ZR
Disc Zirconia pour de nouvelles dimensions de restaurations en zircone
et en disilicate de lithium – monolithiques ou en technique de stratification
minimale. La gamme ILLUSION,
qui comprend entre autres 14 teintes
gingivales, couvre le spectre complet
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des couleurs pour toutes les conceptions de dents et de gencives.
La consistance et la structure micro
fine des particules permettent une manipulation particulièrement agréable
et simple pour des placements spatialement stables et précis, avec une
grande stabilité tridimensionnelle et
un pouvoir couvrant exceptionnel.
Même avec des épaisseurs de 0,02
mm pour les maquillants ILLUSION
Color et de 0,2 mm à 0,8 mm pour les
masses de stratification ILLUSION
Paste, il est possible de réaliser des

dental labor france I N°3, 2022

stratifications peu invasives en cutback avec un effet de profondeur plastique identique à la nature, des finesses
de forme, une morphologie et des
structures de surface individuelles.
Des résultats hautement esthétiques,
comparables à des restaurations stratifiées, peuvent être obtenus facilement et rapidement à partir d’une
seule cuisson. Le résultat final de la
couleur est visible dès l’application et
reste inchangé pendant et après la cu-

isson, ce qui permet un contrôle visuel
à tout moment.
s

% www.merz-dental.de/en/

Coulée numérique de modèles
en laboratoire
Avec des crochets comme éléments de
maintien, des renforts métalliques en
prothèse totale ou dans le cadre de travaux combinés, la coulée de modèle est
une structure fiable. CADdent, en tant
que pionnier de la numérisation, réalise
depuis près de dix ans déjà des coulées
de modèles numériques et offre ainsi à
ses clients un processus établi et sûr.
Les étapes de travail telles que la duplication, le modèle de revêtement ou la
coulée, qui présentent un potentiel d’erreur élevé dans le cadre d’une procédure traditionnelle, sont ainsi évitées. Les
doubles emplois coûteux sont évités. Le
processus est simple pour le client. Si la
numérisation a déjà fait son entrée dans
le laboratoire, une grande partie de la
valeur ajoutée peut être conservée au
sein de l’entreprise, le client envoyant
sa conception à CADdent. Mais il est
également possible de transmettre des
scans intra-oraux, des modèles numérisés ou le modèle en plâtre classique.
C’est également au client de décider s’il
veut réaliser lui-même la finition et le
polissage ou si CADdent se charge également de cette étape.
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La fusion laser, un procédé
innovant
CADdent propose le moulage de modèles en différents matériaux. La variante la plus courante est la classique
« plaque d’acier », qui ne mérite vraiment plus ce nom, car les alliages sont
constamment adaptés en fonction des
exigences. Dans ce contexte, le moulage sur modèle profite du procédé de
fusion au laser. Bien qu’il utilise le même matériau que le procédé de coulée,
le moulage sur modèle par LaserMelting permet d’obtenir une structure de
matériau absolument homogène et
donc une durée de vie beaucoup plus
longue. Comme les retassures et l’alpha-case sont évités, la coulée sur modèle peut également être proposée en
titane. Il est également possible de commander le « moulage de modèle » fraisé en PEEK, une matière plastique
biocompatible haute performance,
comme alternative sans métal. 
s
% www.caddent.de/fr/
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PRODUITS

Une technique de pointe
pour les dents artificielles

La plaquette de dents antérieures
VITAPAN EXCELL assure une esthétique naturelle et stable

Ce n’est pas un hasard si l’entreprise
de Bad Säckingen s’appelle VITA
Zahnfabrik. En effet, elle livre depuis
des décennies des dents artificielles à
la qualité garantie et, depuis 1924, elle
peut l’affirmer : made in Germany ! Le
savoir-faire et la technique ne sont pas
achetés à l’extérieur, mais évoluent
depuis bientôt 100 ans. Avec le développement du matériau MRP VITA
(Microfiller Reinforced Polymermatrix), l’entreprise établit une nouvelle
référence : toutes les dents VITA sont
basées sur cette formule hautement
réticulée associant micro-charges et
polymères. Les masses de dentine, de
collet et d’émail sont pressées simultanément en une fois, par un procédé
spécialement mis au point. Cela confère durabilité et esthétique naturelle
avec un effet de profondeur tridimensionnelle. Nos clients peuvent se fier
aux dents VITA. Pas étonnant, car des
utilisateurs·rices du monde entier contribuent activement au développement
des gammes de dents, par leur expérience et leurs besoins.
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En route pour l’avenir numérique avec une qualité et un
service éprouvés
La qualité de la formule MRP de VITA a été démontrée par un test d’usure
broche sur bloc (pin on block) à l’université de Ratisbonne. Parmi les huit
lignes de dents comparées, provenant
de différents fabricants, la technologie
MRP a montré une stabilité à l’abrasion nettement supérieure. Et l’histoire
à succès se poursuit : avec la dent artificielle développée en interne pour le
flux de travail numérique VITA VIONIC VIGO, les laboratoires peuvent
désormais profiter de la qualité des
dents VITA avec la CFAO sur tous les
systèmes ouverts courants. 
s
Pour plus d’informations :
% www.vita-zahnfabrik.com/fr/

VITA® et les produits VITA cités sont des marques déposées de VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Allemagne.
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Bienvenue sur la bourse de l‘emploi
Vous cherchez quelqu‘un pour renforcer l‘équipe de votre
cabinet ou de votre laboratoire ?
Ou êtes-vous vous-même à la recherche d‘une opportunité
d‘emploi ? Alors, affichez vos annonces sur notre bourse de
l‘emploi numérique !

2110005 © Pixabay - 4677693

Vous retrouverez le kit média (tarifs, formats, délais) sur
www.dental-labor-france.fr
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Une chose fascinante technique
– la prothèse totale !
Dans le laboratoire de Jan Langner à Strassdorf, en Souabe, les prothèses totales sont rarement à l’ordre du jour. Mais on se consacre
avec d’autant plus d’ambition à un cas dans ce domaine.

1

Auteur

ZTM Jan Langner
Birkachstraße 17
D-73529 Schwäbisch Gmünd

% www.janlangner.de

J’admets qu’il s’agit d’un produit plutôt
rare dans notre travail (Fig. 1), mais
c’est précisément pour cette raison que
nous sommes énormément concentrés
pour faire face à cette tâche. Nous nous
excusons d’avoir renoncé à la technologie CAD/CAM dans notre cas, car
malgré quelques recherches, nous
n’avons pas trouvé de programme
adapté à la formation des sons. Mais il
en va autrement pour la création de la
relation entre la mâchoire inférieure et
la mâchoire supérieure. Ici, nous voulions utiliser notre expérience positive
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dans les mâchoires dentées pour la
prothèse totale à l’aide du « Plane-Finder » et de sa procédure.
Le patient
Notre patient, qui est devenu à nos
yeux un invalide de la face à cause de
ses précédentes prothèses, était en fait
satisfait de ses tiers (Figs. 2 et 3). Il est
vrai que c’est un bon point de départ
pour une nouvelle restauration, pensons-nous !
Malheureusement, ce n’est pas le cas :
Les idées de notre patient sur les pro-
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thèses dentaires allaient dans une tout
autre direction : tout bien aligné, couleur pas trop claire, mais claire, forme
vers un collier de perles.
Que faire ? dit Zeus. « Il faut du temps »
(modifié). Qui prend le temps ? Qui a
le temps ? Qui paie le temps ?
Quel est le rapport avec notre ego,
pourquoi, pour l’amour du ciel, ne voulons-nous pas suivre les idées de notre
patient ? Ce serait pourtant si simple !
Parce que c’est si simple, la technologie
CAD/CAM sera certainement un modèle de succès dans la prothèse totale,
on aura alors le choix entre Adidas et
Puma ou la variante plus chère Gucci,
avec des saphirs intégrés.

Vous avez raison, j’exagère, car au
fond, cela ne change malheureusement rien.
C’est déjà pour cette raison que nous
avons pris le temps d’attirer l’attention
de nos patients sur l’effet des dents sur
l’autre et de les sensibiliser.
Tout le monde a le droit d’exprimer
son idée de « belles dents ». Après tout,
on veut se sentir bien dans sa peau.
C’est souvent là que commence une
discussion très émotionnelle, mais qui
ne doit pas mettre la pression sur le
patient, ici aussi, le doute profite au
patient.

4 à 6 Ancienne prothèse désolante
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2 et 3 Le patient était satisfait de
l’ancienne prothèse

Liste de matérial
UK-Front : Candulor CT PhysioSet
Face supérieure : IPS e. max
Dents postérieures : Multilayer Zirkon 3M
Plastique : Candulor
Peinture : Dentaurum

TECHNIQUES & MÉTHODES

7 et 8 Il est toujours surprenant de
voir comment les patients tolèrent de
telles prothèses. La santé commence
dans la bouche, pouvoir bien manger
avec ces prothèses est tout simplement
impossible.

Planification
Dans notre cas, nous avons montré au
patient, à l’aide de nos images (Fig. 4
à 6), tout ce qui s’est mal passé dans
son cas et ce que nous pourrions imaginer pour lui.
Lors du premier entretien, nous voulons avant tout susciter la curiosité et
l’enthousiasme. Le temps que nous
prenons crée déjà la confiance.
Comme le patient n’avait pas de problèmes avec ses prothèses existantes et
leur forme, la prothèse a seulement été
doublée avec de la silicone à faible flui-

dité. Cette empreinte a ensuite été utilisée immédiatement pour la fabrication
du modèle. Pour cela, nous avons suivi
exactement le protocole (Figs. 7 et 8).
Prise d’occlusion
Immédiatement après le traitement
ostéopathique, nous avons fait marcher le patient avec l’Aqualizer pendant 20 minutes. La mâchoire inférieure peut maintenant être encodée avec
Metalbite par le biais de la position des
dents antérieures et des morsures représentées de manière répétitive sans
guide (Fig. 9 à 13).

9 à 12 Enregistré à l’aide du Plane-Finder des dents antérieures et leur codage latéral
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Pour la mise en place, nous avons généré une maquette à partir de notre
logiciel CAD/CAM (Fig. 14) qui correspondait aux souhaits du patient.

13 Empreinte ajustée avec enregistrement dans le PS 1 (Udo Plaster)

Essayage
Lors de l’essayage, il s’est avéré que la
face OK devait être légèrement rallongée. Le patient a trouvé la position de
la partie inférieure par rapport à la partie supérieure agréable et familière
(Figs. 15 et 16).

14 Le patient a opté pour cette
forme de dent.

15 et 16 Patient lors de l’essai de cire
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TECHNIQUES & MÉTHODES

17 à 19 Les dents postérieures ont été
fraisées en zircon monolithique de la
société 3MEspe, Lava Ästhetik, puis
peintes

Fabrication
L’avant et les dents postérieures ont
ensuite été fraisés dans du zircon multicouche de 3MEspe (Fig. 17 à 19). La
coloration a été réalisée avec CeraMotion de la société Dentaurum. Dans ce
cas, la mise en place a été effectuée
sans patient, car le positionnement des

modèles dans l’articulateur définissait
clairement le plan d’occlusion. La longueur des dents antérieures a été mesurée en allant du pli de rabattement
du OK au pli de rabattement du UK
et en allongeant le OK de 1,5 mm.

20 et 21 La mandibule a d’abord été
pressée dans la cuvette avec du
polymère chaud
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Finition
La finition a été réalisée par polymérisation à chaud dans la cuvette (Fig. 20
à 23). Après le contrôle fonctionnel
dans l’articulateur, seules de petites
corrections étaient nécessaires pour
optimiser l’occlusion linguale. L’avant
était légèrement hors contact, les canines montrant un travail de guidage à
un angle de 35 à 40 degrés (Fig. 24).

21

22 Prothèse du bas
terminée

23 Prothèse du haut
terminée
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TECHNIQUES & MÉTHODES

24 Prothèse totale de la mâchoire
supérieure et inférieure terminée

Intégration
De temps en temps, les réactions des
patients sont assez surprenantes,
comme dans ce cas. Après la mise en
place des prothèses, j’ai reçu la réponse suivante lorsque j’ai demandé ce
que je ressentais : « s’adapte comme
mes anciennes prothèses », avec l’ajout
« je ne m’attendais pas à autre chose
non plus. » J’ai pris cela comme un
compliment pour notre travail.

vail. Le soir, il a essayé de faire sortir
les prothèses de sa bouche, ce qui était
presque impossible. C’est presque toujours agréable de pouvoir travailler
dans un tel métier.

Un remontage était prévu lors de la
réunion, mais il a également été rejeté
avec la raison suivante : « Ce n’est pas
nécessaire, je le sens. »

Contrôle
Le contrôle au bout d’un an a été une
surprise pour nous aussi. Les prothèses
avaient l’air de ne pas avoir été portées, nous pouvions seulement voir la
perte d’un peu de peinture sur les pentes palatines des trios supérieurs. Cela
montre aussi l’appréciation du patient
pour notre travail et le sentiment de vie
qui en découle. (Fig. 25 à 32).

Comme nous avons aussi tout photographié, le patient m’a demandé de lui
envoyer quelques photos par mail.
Nous étions également très satisfaits de
la tenue des prothèses, mais nous
avons été détrompés. En disant « je me
sens plus sûr », il a déballé son tube de
crème adhésive et a injecté la nouvelle
prothèse. Son commentaire : « Je les ai
toutes essayées, c’est la meilleure. »
Le lendemain, le patient est venu nous
voir au laboratoire, rayonnant de joie,
il a demandé qu’on lui signe son tra-

Conclusion
Il semble tout de même possible de
construire des prothèses qui ne réduisent pas le porteur à l’état d’invalide du
visage. L’entretien des prothèses montre clairement l’importance qu’elles
ont prise chez le porteur. Ce n’est pas
seulement un avantage pour le porteur, mais aussi pour le dentiste et le
technicien, ce sont des moments qui
font oublier tous les efforts. Travailler
n’est pas un fardeau, cela donne envie
d’en faire plus. 
s
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25 à 27 Le patient un
an après la mise en
place des prothèses

28 à 32 Les prothèses après un an de port
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INTERVIEW

Des prothèses dentaires dans les
règles de l’art de l’esthétique
Le denturologiste Daniel Lavrin (Londres, Royaume-Uni) sait que la
confiance de ses patients est importante lorsqu’il remplace des dents
naturelles pour créer un nouveau sourire. Il les écoute attentivement
et collabore étroitement avec eux pour individualiser leur sourire afin
de rendre naturel. Il fait attention à chaque détail. Tous ses travaux de
prothèse totale sont réalisés à la main avec soin et avec des matériaux
de la plus haute qualité pour répondre aux exigences esthétiques les
plus élevées.
Suivre les règles esthétiques est pour
lui un principe important pour réussir
une réhabilitation. La base est une
dent de confection qui répond à cet
ensemble de règles. Il a longtemps été
à la recherche d’une telle dent antérieure qui réponde à ses exigences. Le
VITAPAN EXCELL offre, en plus
d’une texture naturelle et d’une stratification anatomique tridimensionnelle,
des proportions en or en termes de
longueur et de largeur ainsi que des
axes dentaires parfaitement alignés et
des caractéristiques angulaires naturelles. Dans l’interview suivante, Lavrin
décrit son concept de prothèse totale
et explique les avantages de la garniture antérieure VITAPAN EXCELL
pendant la fabrication et pour le résultat esthétique.

Denturologiste

Daniel Lavrin
London/UK
2resmile@gmail.com
% www.re-smile.wixsite.com/londondenturerepairs

dlf : Monsieur Lavrin, qu’est-ce qui
est important pour vous dans la
fabrication de prothèses totales ?
Quelles sont vos exigences quant
aux matériaux que vous choisissez
pour vos patientes et patients ?
Daniel Lavrin : Je veux rendre à mes
patients ce qu’ils ont perdu : la fonction
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et l’anatomie de leurs dents. La prothèse totale ne consiste donc pas seulement à mettre des dents en bouche.
Avant d’insérer des matériaux dans la
bouche de mes patients, je me renseigne sur la manière dont ils ont été éprouvés dans des études techniques et
cliniques. Ils doivent être biocompatibles et résister aux défis quotidiens. Le
deuxième point décisif est mon observation à long terme en bouche. Bien
entendu, l’esthétique joue également
un rôle important, surtout pour les
dents confectionnées. Je ne regarde
donc pas seulement le prix, mais je
veille à la qualité.
dlf : Quel rôle joue le VITAPAN EXCELL dans votre succès en prothèse
totale ? Quels sont les avantages
du système de règles esthétiques
intégrées lors de la mise en place ?
Daniel Lavrin : Les règles esthétiques
sont très importantes si l’on veut obtenir un aspect naturel. Mais l’analyse du
modèle et la création d’un appui labial
équilibré sont également décisives
pour la réussite. Les règles esthétiques
ne dictent donc pas ma mise en place,

dental labor france I N°3, 2022

VOR ORT

Travail prothétique total réaliste du
patient avec le VITAPAN EXCELL et le
VITAPAN LINGOFORM

Forme et texture des dents de
confection imbriquées

mais elles sont un élément essentiel
pour obtenir un sourire naturel. Et
c’est ce que veulent les patients. La
morphologie naturelle du VITAPAN
EXCELL a également un impact sur
l’esthétique rouge. Les dents redressées donnent l’impression d’avoir une
racine complète et d’avoir réellement
poussé hors de la gencive. Avec le
VITAPAN LINGOFORM multifonctionnel dans la zone des molaires, je
maîtrise vraiment toutes les relations
entre les mâchoires et toutes les positions d’occlusion.
dlf : Qu’est-ce qui donne à la dent
antérieure un aspect si naturel ?
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce cas ?
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Daniel Lavrin : Les dents antérieures
confectionnées sont construites en trois
dimensions et de manière anatomique,
comme une restauration tout céramique
avec des masses d’émail, de dentine et
de collet. On voit l’anatomie des mamelons de l’intérieur vers l’extérieur. La
texture est juvénile et peut être polie en
fonction de l’âge. Personne ne sait que
ces patients ont une prothèse complète.
Pour moi, VITAPAN EXCELL est aussi un pont entre le flux de travail manuel et le flux de travail numérique. La
dent fait partie du système de matériaux
VITA VIONIC SOLUTIONS pour
les prothèses numériques. Je peux donc
fabriquer des prothèses totales avec la
qualité et l’esthétique habituelles des
dents, même en utilisant la CFAO.
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INTERVIEW

Grâce à la stratification anatomique
tridimensionnelle, les dents ont un
aspect absolument naturel

La réhabilitation prothétique totale est
indiscernable des vraies dents

dlf : Qu’est-ce qui change chez les
patients après la mise en place de
la nouvelle prothèse et quels sont
les retours que vous recevez sur le
VITAPAN EXCELL ?
Daniel Lavrin : Conformément à
leur âge, les patients ont l’air nettement
plus jeunes qu’avant et retrouvent un
sourire naturel et confiant. Lorsque
j’explique à mes patients les différences entre les dents prothétiques, ils ne

28

comprennent pas vraiment de quoi il
s’agit. Mais quand ils voient le résultat,
certains sont tellement heureux qu’ils
se mettent à pleurer. L’entourage personnel se rend compte que quelque
chose a changé pour le mieux, mais ne
peut pas vraiment dire de quoi il s’agit,
car les dents ont l’air si naturelles. Le
VITAPAN EXCELL change positivement l’apparence et la vie de mes patients, et c’est ce qui me fait plaisir en
tant que denturologiste. 
s
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GESTION DE L’ALVÉOLE EN IMPLANTOLOGIE

Cet ouvrage propose une approche rationnelle de l’extraction dentaire dans le
cadre d’un traitement implantaire avec
des rappels anatomiques et physiologiques et des protocoles détaillés pour les
différentes situations cliniques :
Connaître les indications des extractions dentaires ;
Réaliser une avulsion atraumatique et
minimalement invasive : instruments
et techniques ;
Comprendre la résorption post-extractionnelle et les facteurs qui la régissent ;
Analyser les résultats des techniques de
préservation alvéolaire ;
Poser l’indication d’une technique de
préservation alvéolaire en fonction du
défaut osseux ;
Gérer la régénération osseuse guidée
associée à l’avulsion : choisir les membranes, les matériaux, la technique chirurgicale… ;

Pratiquer l’extraction-implantation immédiate : indications, limites, paramètres…;
Appliquer la technique d’augmentation sinusien alvéolaire : indication et
résultats ;
Découvrir les protocoles novateurs :
Socket Shield Technique, Socket Seal
Abutment…
Tous ces points sont détaillés dans cet
ouvrage collectif résolument tourné
vers la pratique clinique grâce à la centaine de cas cliniques présentés.
s
Auteurs : Pierre Cherfane
Éditeur : CAHIERS DE PROTHESES (30 juin 2022)
Plus d’infos : 338 pages | broché |
Guide Clinique - CDP
ISBN : 978-2843614392
Langue : Français
Prix : 75,00 EUR

PRENDRE SOIN DE SES DENTS GRÂCE AUX REMÈDES NATURELS

Ce livre pratique vous délivre des astuces et des remèdes naturels pour retrouver une bonne hygiène dentaire,
quel que soit votre âge et pour chaque
situation - grincement des dents, ronflement,...
Saviez-vous que le persil est un remède
contre la mauvaise haleine ? que les
acouphènes peuvent être liés à des problèmes dentaires ? Connaissez-vous la
recette naturelle pour se blanchir les
dents ? Nous l’ignorons souvent, mais
de nombreux maux et maladies proviennent de la bouche. En maintenant
une bonne santé bucco-dentaire, nous
pourrions éviter bien des affections !
Ce livre pratique vous délivre des astuces et des remèdes naturels pour re-
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trouver une bonne hygiène dentaire,
quel que soit votre âge et pour chaque
situation – grincement des dents, ronflement, aphtes, grossesse...
À l’aide de l’aromathérapie, de l’homéopathie ou des compléments alimentaires, l’auteure vous livre des conseils précieux de prévention et de soin,
et répond aux questions les plus fréquentes à ce sujet.
s
Auteur : Catherine Rossi
Éditeur : MEDICIS (30 juin 2022)
Plus d’infos : 128 pages | broché |
Guide pratique
ISBN : 978-2853278133
Langue : Français
Prix : 16,00 EUR
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La rédaction recommande

TECHNIQUES & MÉTHODES

Les connaissances élémentaires
sur les fonctions de la tenue
des prothèses totales
Les connaissances élémentaires
sur les fonctions de la tenue des
prothèses totales

La fonction de maintien d’une prothèse totale résulte de l’interaction harmonisée de forces physiques, biologiques
et prothétiques.
Physique interaction
Le bon fonctionnement de l’interaction
physique entre la base de la prothèse,
la salive et l’appui de la prothèse est un
facteur important pour la tenue sûre de
la prothèse. Les effets de force moléculaire sous forme d’adhésion1 et de cohésion2 (Fig. 1 à 4) dépendent de la
largeur de l’espace entre la base de la
prothèse et la muqueuse ainsi que de la
salive du patient et de sa viscosité.
Pour obtenir un effet d’aspiration suffisant en liaison avec la dépression, il
est très important de concevoir correctement le bord périphérique de la prothèse avec une longueur suffisante de
la marge fonctionnelle et une ligne A
correctement placée dans le maxillaire
supérieur (Fig. 5 à 7). Dans le cas contraire, la dépression disparaît et le vide
ne se fait pas.
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Facteurs biologiques
La Salive
En règle générale, la muqueuse produit du mucus en continu. Cependant, un
excès de mucus réduit l’effet d’aspiration de la prothèse, car l’augmentation
du mucus augmente la distance entre
la prothèse et la muqueuse. C’est pourquoi l’effet d’aspiration de la prothèse
totale ne dure qu’environ 20 minutes.
Une fois ce temps écoulé, la prothèse
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1 et 2 Adhésion1 – à gauche : État
physique d’une couche interfaciale qui
se forme entre deux phases condensées
en contact, c’est-à-dire des solides et
des liquides. droite : effet d’adhésion
dans des tubes étroits.

3 et 4 Cohésion2 – à gauche : désigne
en physique et en chimie les forces de
liaison entre les atomes et entre les
molécules d’une substance. Ces forces
assurent sa cohésion. Elles agissent
dans les liquides ou les solides et
entraînent une tension superficielle
à la surface d’une substance. A droite :
effet de cohésion de l’eau dans un verre
d’eau.
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5 Les bords de la prothèse sont conçus
de manière trop courte. Il est impossible
d’obtenir ici un effet de valve pour la
tenue de la prothèse.
doit être à nouveau pressée contre la
mâchoire en serrant fortement les dents
afin d’être à nouveau aspirée. Cela permet d’expulser l’excédent de mucus
entre la prothèse et la muqueuse.
En ce qui concerne les facteurs biologiques, la quantité et la qualité de la salive
ont un impact significatif sur le mécanisme d’adhésion de la prothèse. Une salive fluide contribue à une adhérence
insuffisante de la prothèse, tandis qu’une
salive visqueuse a un effet positif.
Appui de la prothèse
La tenue de la prothèse totale dépend
en outre du support de la prothèse.
Celui-ci se compose de la muqueuse
buccale et de l’os sous-jacent. Une crête osseuse avec des contreforts stables
et une couverture muqueuse peu résiliente est la plus appropriée comme
support de prothèse.
Les crêtes rétentives largement préservées offrent une excellente rétention
mécanique face aux forces horizontales
exercées sur la prothèse. En revanche,
les crêtes plates ne stabilisent pas du
tout la prothèse sur le plan mécanique.
Conditions difficiles pour la tenue
de la prothèse dans la mâchoire inférieure
Les conditions anatomiques dans la
mâchoire inférieure sont incompara-
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6 Longueur du bord fonctionnel et de la
ligne A formée de manière analogue aux
conditions anatomiques. La condition
est une technique de prise d’empreinte
appropriée.

blement plus problématiques que dans
la mâchoire supérieure en raison des
différentes formes de crêtes (Fig. 8).
L’aplatissement du profil de la crête, à
la suite de résorptions de la crête, avec
des ligaments étendus (ligaments labiaux, ligaments des joues, ligaments de
la langue) ainsi qu’un plancher buccal
haut placé peuvent rendre le port de la
prothèse totale amovible difficile, voire
impossible. Le confort de mastication
sûr et la capacité d’hygiène d’une prothèse mandibulaire sur implants peuvent justement apporter des améliorations décisives dans ces cas problématiques.
Musculature de la langue
Il est également important de tenir
compte de l’influence de la musculature
de la langue. L’âge entraîne souvent une
augmentation de la taille de la langue.
En particulier si le patient a été édenté
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7 Les bords de la prothèse sont trop
longs. La prothèse va se décoller et
provoquer des points de pression.

8 À la suite de résorptions, la mandibule
présente une large palette de sections
transversales du profil de crête, qui
s’avèrent souvent extrêmement problématiques pour la tenue prothétique.
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pendant longtemps, la langue s’est considérablement agrandie. Ainsi, l’augmentation de la taille de la langue, associée à la pression de la langue, peut déstabiliser assez facilement la prothèse.

9 En particulier dans des conditions
anatomiques défavorables, qui ne
peuvent pas être améliorées par des
mesures chirurgicales, une prothèse
totale à la mandibule n’est pratiquement stabilisée que par des muscles.
Pour cette stabilisation, la position des
dents en équilibre entre les muscles de
la langue et des joues est d’une
importance décisive.

Facteurs de maintien
prothétique de construction
Créer des prothèses totales en équilibre
statique est souvent l’objectif de traitement formulé. Malheureusement, le
corps de la prothèse dans son ensemble est le seul élément statique dans la
bouche du patient. Les conditions statiques ne peuvent être rencontrées
dans la cavité buccale que lors de la
pose d’implants.
Lors de la construction de prothèses
totales sans éléments de maintien mécaniques dans la bouche, seules les lois
de la dynamique doivent être prises en
compte pour la construction. La dynamique s’occupe de l’effet des forces, en
particulier des forces de poussée et de
propulsion qui agissent sur la prothèse.
C’est pourquoi le corps de la prothèse
doit être conçu de manière à pouvoir
résister le plus longtemps possible à ces
forces, qui sont dues à la nature des
crêtes alvéolaires et aux activités des
groupes musculaires.

10 Dents de remplacement en résine avec peu d’espaces interdentaires pour
optimiser la répartition de la pression sur le support de la prothèse.
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Conception de l’occlusion
Les modèles fonctionnels des dents naturelles ne peuvent pas servir de modèle pour la conception de dents de confection pour les prothèses totales, car les
dents naturelles sont fixées individuellement de manière élastique dans l’os
par des racines. Il faut donc des relations d’occlusion qui se réfèrent au corps
de la prothèse dans son ensemble avec
toutes les dents à remplacer. Dans cette
mesure, parmi les facteurs de maintien
prothétique, la configuration de l’occlusion des dents postérieures est d’une
importance capitale, tant au niveau de
la mastication autonome (Gerber 1974)
que dans la zone d’équilibre musculaire
entre les muscles des joues, des lèvres
et de la langue (Fig. 9). Plus l’os est résorbé, plus il est important de positionner les dents dans la zone d’équilibre
musculaire, c’est-à-dire dans la zone
neutre entre les muscles des joues d’une
part et la langue d’autre part.
L’avantage d’un positionnement autonome et masticatoire des dents réside
dans le fait que les forces occlusales qui
se produisent lors de la mastication
pressent les prothèses totales contre la
mâchoire et n’ont pas d’effet de bascule ou de poussée. Dans cette mesure,
les dents de la prothèse doivent pouvoir transmettre les forces qui se produisent à l’appui de la prothèse selon
un angle favorable. Il est également
important que les dents de la prothèse
soient conçues par le fabricant de manière que leur positionnement permette de créer un petit espace interdentaire
afin d’optimiser la répartition de la
pression sur le support de la prothèse
(Fig. 10). Dans ce cas, la position correctement choisie du plan d’occlusion
représente le plus grand champ d’absorption des forces. Le plan d’occlusion
est un élément variable du point de vue
de la construction et n’est pas lié par
principe à l’orientation du plan de
Camper ou de Francfort.
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Lors de leur positionnement, les dents
prothétiques doivent permettre de
créer un faible espace interdentaire
afin d’optimiser la répartition de la
pression sur l’appui de la prothèse.

Propriétés des matériaux des
dents postérieures
Une dureté aussi élevée que possible
des dents de remplacement en résine
est souvent définie comme un objectif
de qualité souhaitable lors de leur sélection. Des poussées horizontales peuvent par exemple se produire parce
que les relations d’occlusion dans la
bouche ne peuvent pas se modifier légèrement avec des matériaux dentaires
trop durs. C’est pourquoi les dents de
confection doivent pouvoir réagir aux
contacts primaires qui se développent
afin de ne provoquer que de faibles
poussées horizontales. Les forces inévitables qui se produisent doivent être
atténuées par une faible abrasion des
dents artificielles afin de réduire la destruction de l’os de la mâchoire. Les
dents artificielles peuvent être remplacées, mais pas l’os de la mâchoire.
On sait que la détermination de la relation entre les mâchoires par le praticien et la situation finale en bouche
avec les prothèses totales mises en place ne pourront correspondre qu’approximativement. Des différences entre les
fonctions biologiques et la mécanique
insérée apparaîtront toujours. C’est
pourquoi le matériau dentaire doit pouvoir compenser ces différences sans
dommage grâce à une faible abrasion.
Conception du corps de la
prothèse
En regardant les tissus mous, une conception du corps externe de la prothèse
avec une prise musculaire doit pouvoir
contribuer à la stabilité de la prothèse
(Fig. 11).
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Avantageux pour la tenue de la prothèse maxillaire :
s ajustement optimal, longueur correcte des bords de la prothèse ;
s effet de succion adhésion : entre
prothèse – salive et salive – muqueuse ;
s Cohésion : maintien des molécules
de salive entre elles ;
s forces capillaires3 (Fig. 12) : Valve
interne et isolation dorsale ;
s Valve externe : joues, lèvres ;
s Contre-dépouilles labiales, forme
de la crête, ailes rétro-molaires ;
s poids propre de la prothèse inférieure ;
s contacts occlusaux correspondant
au système utilisé.
Soins postopératoires
Il s’avère qu’une fois les prothèses totales terminées, même si la prothèse est
impeccable et fonctionnelle, le traitement n’est pas encore terminé. En effet,
même si l’on part de l’optimum, l’os de
la mâchoire se modifie constamment.
Certes, il n’y a généralement pas beaucoup de volume, comme c’est le cas
pour les prothèses dentaires non fonctionnelles, mais une certaine atrophie
est toujours présente. Ainsi, la prothèse
initialement fonctionnelle peut perdre
ses propriétés positives. Seule une prothèse fonctionnelle permet de préser-
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Situations avantageuses et désavantageuses pour la tenue de la
prothèse maxillaire :
Inconvénients pour la tenue de la prothèse maxillaire :
s le poids propre de la prothèse maxillaire ;
s ajustement/bords insuffisants ;
s contacts occlusaux défectueux ;
s aliments collants ;
s forme de la mâchoire, crête flottante ;
s ligaments haut placés ;
s sécheresse de la bouche.

11 Au niveau vestibulaire, des boucliers
labiaux sont formés dans la zone
frontale pour le muscle de la bouche.
Dans la zone postérieure, des appuis
vestibulaires sont créés. En outre, il faut
tenir compte des directions de traction
musculaire pour les ligaments des joues.

12 Capillarité en fonction de la section
transversale. La remontée ou l’aspiration
de liquides dans des fentes étroites,
contre la force de gravité, est due à l’effet
de capillarité. Plus la fente est étroite,
plus l’effet capillaire est important.

3 Effet capillaire. Comportement des liquides au
contact de capillaires, c’est-à-dire de tubes étroits,
de fentes ou de cavités dans les solides. L’effet est
provoqué par l’interaction entre la tension superficielle du liquide (cohésion) et la tension interfaciale entre le liquide et la surface solide (adhésion).
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13 L’appareil à ultrasons Emmi-07D
offre au patient un nettoyage confortable et surtout efficace pour un prix
modique.

4 Les tablettes de nettoyage pour prothèses dentaires contiennent des ingrédients qui provoquent
un effet physique de bouillonnement. Celui-ci
détache les particules qui adhèrent mécaniquement à la prothèse dentaire. Des substances antibactériennes sont également ajoutées. L’oxygène
a un effet germicide, diminue les odeurs désagréables et réduit les décolorations. De plus, des substances aromatiques telles que les huiles essentielles, de préférence l’huile de menthe, assurent une
odeur agréable de la prothèse et un goût frais.

ver à long terme les tissus de soutien
osseux. Pour le patient lui-même, il
n’est généralement pas possible d’évaluer objectivement les modifications
habituelles de la prothèse ainsi que du
support de la prothèse au cours de la
période de port.

ne peut à elle seule remplacer cette
opération. Les brosses à dents spéciales, associées à des pâtes de nettoyage
pour prothèses, des gels ou des mousses
sans composants abrasifs, sont les plus
appropriées. La muqueuse buccale doit également être nettoyée quotidiennement avec une brosse à dents.

Après l’incorporation de prothèses
totales, le traitement n’est pas encore
terminé, car l’os de la mâchoire se modifie constamment.

Nettoyage chimique
Une fois par semaine, il est recommandé d’utiliser en plus une solution de
nettoyage spéciale pour prothèses.
Pour un entretien efficace, la prothèse
peut également être nettoyée à l’aide
d’appareils à ultrasons ou à bain d’aiguilles (Fig. 13).

Le patient s’adapte à certains changements et s’accommode d’une prothèse
qui n’est pas optimale. Cependant, lorsqu’il s’agit de s’alimenter, on ne prend
souvent inconsciemment que des aliments qui peuvent être facilement
broyés, ce qui réduit évidemment considérablement le choix des aliments.
C’est pourquoi seuls des contrôles réguliers effectués par le praticien permettent d’engager à temps les mesures
de restauration nécessaires pour éviter
des dommages irréparables. Les erreurs s’accumuleront insidieusement
au cours de la période de port et ne
seront perceptibles par le patient
lui-même que lorsque de graves dommages seront déjà apparus. Les mesures de restauration comprennent l’élimination des points de pression, le rebasage, l’équilibrage, le remplacement
des dents, la réparation des fractures et
des fissures et, si nécessaire, la fabrication de nouvelles prothèses.
Information des patients
Recommandations de nettoyage
pour la prothèse totale
Nettoyage manuel
Les patients doivent absolument être
informés que le nettoyage manuel et
mécanique quotidien de la prothèse est
indispensable. L’immersion de la prothèse dans une solution de nettoyage
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Bâtonnets de nettoyage4 ou poudre
Les pastilles proposées sur le marché
allemand sont des peroxydes faiblement alcalins, neutres ou faiblement
acides, dont le pH- se situe entre 9 et 4.
Une utilisation conforme ne risque pas
d’endommager sérieusement la surface
de la prothèse. Néanmoins, ces produits chimiques sont relativement efficaces. Certains produits ont même un
effet désinfectant. Les tablettes pour
prothèses sont un bon complément au
nettoyage mécanique. En revanche,
leur seule utilisation ne devrait plus suffire après quelques jours sur le biofilm
qui devient alors de plus en plus complexe.
La muqueuse buccale, en particulier
la langue, devrait également être nettoyée quotidiennement avec une brosse à dents.

Pour et contre le maintien de la prothèse en bouche pendant la nuit
Il n’existe pas de recommandations
générales quant à l’opportunité de porter une prothèse dentaire totale la nuit.
Certains patients se sentent plus à l’aise
avec une prothèse dentaire, d’autres
sont gênés pendant leur sommeil.
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Des raisons psychologiques plaident
également en faveur du maintien des
prothèses. Un patient ne veut par
exemple pas se présenter édenter à son
ou sa partenaire. De plus, l’absence de
soutien lors de la « déglutition à vide »
plaide en faveur du port nocturne.
Les bactéries se développent particulièrement bien dans un environnement
buccal humide et chaud.

Certains auteurs recommandent de ne
pas porter les prothèses totales la nuit.
En effet, on peut exercer des para fonctions avec des prothèses totales, tout
comme avec des dents naturelles. Si
l’on presse ou grince avec des prothèses totales, les vaisseaux sanguins sont
comprimés et l’os de la mâchoire réagit
à la pression exercée sur lui en se dégradant. Si les prothèses totales ne sont
pas portées la nuit, les tissus sont libérés
de ces contraintes non naturelles pendant environ un tiers de la journée.
Cependant, de plus en plus de dentistes
conseillent aujourd’hui de garder les
prothèses au sec et à l’air pendant la
nuit, car le port 24 heures sur 24 est la
cause principale des stomatites prothétiques (Fig. 14).
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Elles doivent donc être conservées au
sec après le nettoyage, car les germes
restants meurent alors généralement.
Grâce à une carence nocturne, la muqueuse buccale a la possibilité de se
remettre de la pression exercée par la
prothèse. De plus, la circulation sanguine est améliorée pendant cette période
et la salive peut mouiller la muqueuse.
D’éventuelles para fonctions dues à
l’absence d’occlusion ne sont généralement pas à prévoir.
Questionnaire du patient
Après la pose d’une prothèse totale, le
questionnaire du patient fournit de précieuses informations au praticien et au
prothésiste sur :
s maintien de la prothèse dentaire ;
s la mastication ;
s perception du goût ;
s l’élocution ;
s l’esthétique, ainsi que la satisfaction
générale du patient.
Il faut répondre aux questions en cochant une case sur une échelle de 1 à
10, 1 signifiant « très satisfait » et 10 «
absolument insatisfait ».
Maintien de la prothèse dentaire
La prothèse dentaire tient-elle en
place lorsque vous mangez ?
Les dents artificielles vous
permettent-elles de broyer
n’importe quel aliment ?
La prothèse tient-elle pendant les
conversations et les rires ?
Sensation gustative
La prothèse dentaire a-t-elle un impact sur votre perception du goût ?
Parler
Êtes-vous satisfait(e) de la compréhension linguistique dans la
vie quotidienne ?
(Comparaison de la situation actuelle
avec la situation avant le traitement)
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Si la muqueuse est robuste, il n’y a aucune raison de ne pas la porter la nuit.
Parfois, le fait que le soutien des mâchoires l’une par rapport à l’autre soit
également assuré pendant la nuit a un
effet positif. Toutefois, la prothèse doit
être bien nettoyée au préalable, car les
bactéries se développent particulièrement bien dans un environnement
buccal humide et chaud. Si des altérations de la muqueuse, des saignements
ou des démangeaisons apparaissent, il
est recommandé de les retirer la nuit.
En présence d’une maladie de l’articulation maxillaire, les prothèses devraient toutefois rester en bouche la nuit.

14 Une stomatite (également connue
sous le nom de catarrhe buccal, du grec
stoma = bouche) est une inflammation
de la muqueuse buccale. Elle se
manifeste par des douleurs, des
gonflements ou des ulcères, une rougeur
de la zone touchée, des brûlures ou des
démangeaisons, des saignements des
gencives ou encore une augmentation
de la salivation. Une telle inflammation
de la muqueuse buccale peut être une
maladie en soi, mais aussi un effet
secondaire d’une thérapie ou d’une
médication. Une prothèse mal ajustée
peut également être à l’origine de cette
inflammation. Dans ce cas, on parle de
stomatite prothétique.
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Facilité d’entretien
Votre prothèse dentaire est-elle
facile à nettoyer et donc acceptable sur le plan de l’hygiène ?
Esthétique
Êtes-vous satisfait de la couleur,
de la taille et de la forme des
dents ?
Satisfaction générale
Remarques

Évolutions futures de la
prothèse totale
Changement démographique
La démographie du monde industrialisé s’est très fortement modifiée au
cours des dernières décennies en raison
de l’augmentation de l’espérance de
vie, de la baisse de la natalité et de la
nette augmentation des personnes de

Âge

Espérance de vie moyenne

Année

15 L’augmentation de la prospérité, l’amélioration de l’alimentation et des conditions de vie font qu’à l’avenir, les gens ne vivront pas seulement plus longtemps, mais
resteront aussi plus longtemps en bonne santé.
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plus de 80 ans qui en découle. Malgré
la baisse de la population, il faut s’attendre à une nette augmentation de la
population allemande de plus de 65
ans dans les années à venir (Destatis
2011, Fig. 15).
Perte de dents et soins prothétiques
Les études sur la santé bucco-dentaire
concernant la perte des dents et les soins prothétiques portent sur les seniors
âgés de 65 à 74 ans (= jeunes seniors),
les seniors âgés de 75 à 84 ans (seniors
plus âgés) et les personnes âgées de 85
à 100 ans.
Perte totale de dents chez les seniors
âgés de 65 à 74 ans
Selon l’étude de santé bucco-dentaire
DMS V sur la perte de dents et les soins prothétiques, un jeune senior sur
huit est édenté, contre un sur quatre en
1997. Le taux d’édentement total des
jeunes seniors est désormais de 12,4
pour cent.
33 % des jeunes seniors portent des
prothèses dentaires amovibles, 36,6 %
des prothèses fixes et 14,1 % des prothèses fixes et amovibles. Au total, toutes les dents manquantes (sans les dents
de sagesse) ont été remplacées chez les
jeunes seniors, à l’exception de 1,8 dent
en moyenne. Cela correspond à un
taux de soins dentaires de 83,8 %.
Selon l’étude sur la santé bucco-dentaire DMS IV, on constate une augmentation des maladies parodontales particulièrement forte chez les personnes
âgées de 65 à 74 ans. De nombreux
patients seront donc probablement
édentés à un stade ultérieur de leur vie,
malgré tous les efforts et les progrès
réalisés dans le domaine de la dentisterie préventive. Cette évolution présente quelques difficultés supplémentaires
pour les praticiens et les prothésistes
dentaires. Plus le patient est âgé, plus
l’adaptation à une nouvelle prothèse
dentaire est difficile.
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Plus le patient est âgé, plus l’adaptation à une nouvelle prothèse dentaire
est difficile.

Selon l’annuaire statistique de la Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung,
297 700 prothèses totales au maxillaire
et 170 600 prothèses totales à la mandibule ont été refaites en 2015 en Allemagne chez des patients couverts par
l’assurance maladie. S’y ajoutent 420
400 prothèses Cover-Denture nouvellement fabriquées au maxillaire et à la
mandibule (pour un reste de dents jusqu’à trois par mâchoire). Ce chiffre ne
tient pas compte d’environ 10 % d’assurés privés. En supposant que les prothèses sont refaites tous les cinq à huit
ans, le nombre absolu de porteurs de
prothèses totales (plus la cover denture)
est proportionnellement plus élevé (estimé à plus de quatre millions de personnes concernées, ce qui correspondrait à environ cinq pour cent de la
population).
Durée de port de la prothèse totale
Selon les études de Kerschbaum, la durée moyenne de port d’une prothèse
totale est de dix ans, bien qu’une nouvelle fabrication soit indiquée au plus
tard après six à sept ans (Huber, Université de Gottingen).
La fabrication d’une nouvelle prothèse
totale est indiquée au plus tard après
six à sept ans.

Prothèse totale
implanto-portée
De nos jours, l’implantologie fait partie
intégrante de la médecine et de la technique dentaires. En raison de ses nombreux domaines d’application, elle est
devenue incontournable. Le patient
édenté peut se voir proposer différents
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concepts complexes pour l’ancrage de
la prothèse totale. Les restaurations totales sur implants peuvent donc être
considérées comme une méthode de
traitement satisfaisante et prévisible.
La recherche et les nouveaux développements ont permis à l’implant dentaire de devenir une forme sûre et accessible à de nombreux patients pour la
fixation des prothèses dentaires. L’esthétique et le naturel de la restauration
ainsi que le rétablissement de la fonction masticatoire doivent être pris en
compte de la même manière, car ces
paramètres ont une grande importance
dans la vie sociale. La fonction masticatoire, en particulier, doit être prise en
compte chez les patients âgés et très
âgés, compte tenu de l’alimentation
adéquate et des éventuels handicaps
physiques et cognitifs.
Les jeunes seniors, qui ont souvent perdu beaucoup de dents, peuvent particulièrement profiter de la diversité des
variantes de restauration implanto-portée. Des complications biologiques et
techniques ne peuvent toutefois pas
être exclues avec cette technique complexe. Le fait est que la qualité de vie
des personnes âgées est liée de manière
décisive au bon fonctionnement des
soins dentaires prothétiques. Les prothèses mal adaptées ne nuisent pas seulement à la fonction masticatoire, mais
conduisent souvent le patient à un retrait social en raison de problèmes esthétiques importants (Figs. 16 et 17).
Un certain nombre d’arguments plaident en faveur de la prothèse implanto-portée. Ainsi, le soutien supplémentaire prévient les inflammations des
muqueuses dues aux forces de frottement. L’hygiène des prothèses implanto-portées, absolument amovibles, est
simple et efficace si elles sont bien conçues. Il s’agit d’une option à prendre en
compte, notamment chez les patients
âgés multimorbides dont la motricité
est limitée. On sait en outre qu’une im-

16 et 17 Deux exemples d’échec «
total », au sens propre du terme, des
acteurs – c’est-à-dire des praticiens et
des prothésistes dentaires. Il ne faut pas
oublier que les prothèses insuffisantes
entraînent une destruction prématurée
de l’assise de la prothèse.
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nières à l’aide d’implants. Par exemple,
une personne édentée peut recevoir
quatre à six implants au maxillaire et à
la mandibule, qui peuvent ensuite supporter une construction de bridge fixe
(Figs. 18 et 19). Cette construction
peut être retirée par le praticien pour
des opérations de nettoyage en cas
d’utilisation de connexions vissées.

18 et 19 Bridge fixe entièrement sur implants dans la mâchoire inférieure. En
présence de six implants, il est acceptable d’un point de vue statique d’attacher les
premières molaires en tant que corps de bridge à extrémité libre. En cas de doutes
statiques, les molaires peuvent être conçues dans l’extension sagittale de la largeur
des prémolaires, si l’arcade opposée le permet.

5 Perception du goût
Les bourgeons gustatifs se trouvent principalement sur la langue, mais aussi dans la muqueuse
du palais. Le recouvrement du palais par une
prothèse totale altère donc la perception du goût
(hypogée). La réduction de la sensation de température et la réduction de la perception sensorielle du bol alimentaire en font également partie. Les
« plaisirs du palais » sont sensiblement réduits. De
plus, les plis palatins transversaux (en latin Plicae
palatinae transversales), qui sont désormais recouverts, ne peuvent plus servir à frotter les substances aromatiques des aliments dans les bourgeons
gustatifs de la langue. On peut remédier - de manière limitée - à ce dernier problème en intégrant
des plis palatins artificiels dans la prothèse.
* Inter foraminal désigne la zone de la mandibule
située entre les points de sortie des nerfs (foramen)
du nerf mentonnier. Les implants placés entre ces
points d’émergence ne risquent pas de blesser le
nerf mandibulaire. Comme la quantité d’os disponible est également généralement bonne, cette
région est classiquement utilisée pour les implants
destinés à l’ancrage de prothèses dentaires amovibles ou pour le concept All-on-four.

plantation précoce permet de minimiser de manière significative la résorption osseuse.
La construction de soutien des implants permet, lorsque les piliers sont
planifiés de manière stratégique et en
nombre suffisant, de construire une
prothèse sans recouvrement du palais.
Cette option est un avantage pour la
phonétique, la fonction masticatoire et
pour l’acceptation de la prothèse par le
patient. La perception du goût5 est généralement considérablement affectée
par la présence de constructions prothétiques de grande taille qui recouvrent la muqueuse.
Il est intéressant de se demander combien d’implants sont nécessaires et quel
type d’ancrage permet d’obtenir le résultat souhaité. L’investissement en
temps et en argent entre deux implants
individuels avec ancrage sphérique et
quatre implants bloqués par une barre
est important. Pour la mandibule, deux
implants inter foraminaux* peuvent
être un bon choix. On sait que la décision concernant le type de rétention le
plus judicieux est très controversée.
Constructions amovibles
sous condition
D’un point de vue purement dentaire,
les personnes édentées peuvent aujourd’hui être traitées de diverses ma-
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Constructions inconditionnellement amovibles
La prothèse fixe n’est pas le meilleur
choix dans tous les cas. Compte tenu
des coûts potentiels, une prothèse dentaire amovible peut également être une
alternative raisonnable. Dans le cas de
constructions amovibles par le patient
pour l’entretien de la prothèse, des barres (Fig. 20) ou des éléments de maintien spéciaux peuvent par exemple
entrer en ligne de compte7. Pour une
prothèse implanto-portée avec une
construction sur barre, au moins quatre
implants sont nécessaires dans chaque
cas, indépendamment du maxillaire ou
de la mandibule.
Articulations de barre et attachements de barre7
Les constructions de barre font partie
des systèmes fréquemment utilisés
pour l’ancrage de prothèses dentaires

20 Ancrage sûr de la prothèse mandibulaire grâce à la construction éprouvée
de la barre.
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totales sur implants. Composée d’une
barre métallique et d’un cavalier de
barre fixé dans la prothèse, la barre est
le seul élément de fixation qui offre la
possibilité d’une solidarisation primaire. L’avantage du blocage primaire est
la stabilité des implants les uns par rapport aux autres.
Ancrages à tête sphérique (Figs. 21
et 22)
Les ancrages sphériques, qui sont vissés
sur l’implant, se sont établis comme
possibilité de restauration implanto-portée. Différentes hauteurs de la
structure permettent une adaptation
aux conditions gingivales spécifiques
du patient. Les ancrages à tête sphérique possèdent une matrice dont la rétention est assurée par des lamelles ou
des inserts en plastique qui s’insèrent
dans la contre-dépouille de la sphère.
La matrice peut être remplacée en la
retirant de la base de la prothèse. L’intensité de la force d’extraction de la
prothèse peut être ajustée à l’aide de
différentes matrices (blanc = faible rétention – jaune = rétention normale –
rouge = forte rétention).
Locateurs (Figs. 23 et 24)
Les locators sont utilisés aussi bien sur
les implants que sur les coiffes radiculaires. Le domaine d’indication comprend au moins deux implants. Un
grand avantage des locators par rapport aux autres éléments d’ancrage
réside dans les plans de guidage intégrés. Les locateurs peuvent également
servir à compenser l’axe des implants.
Différents inserts en nylon avec un
code couleur sont disponibles en fonction de la force de traction. Ils conviennent pour un angle maximal de 20°
entre les implants. Pour les angles d’implants provisoires supérieurs à 20° et ne
dépassant pas 40°, il est possible de
choisir des attachements Locator pour
une « angulation étendue ».
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21 et 22 Mini tête sphérique pour des
diamètres d’implants de 2,9 et 3,1 mm
(société Bego). La tête sphérique Sub-/
Supra-Tec sert à la rétention de la
prothèse. Elle n’est pas conçue pour
absorber les forces de mastication.

Attention ! Les attachements Locator
ne sont pas résistants à l’usure et doivent donc être remplacés régulièrement.
Couronnes doubles
On distingue les couronnes coniques
des couronnes télescopiques, ces dernières pouvant encore être fabriquées
comme des télescopes de résilience.
Une restauration avec des couronnes
doubles est possible à partir de six implants dans le maxillaire supérieur et à
partir de quatre implants dans le maxillaire inférieur. Contrairement aux barres et aux têtes sphériques, les couronnes doubles doivent être considérées
comme des éléments d’ancrage pratiquement rigides. Elles transmettent
presque entièrement la charge de la
selle à un nombre suffisant de piliers
artificiels. La restauration du patient
avec une prothèse de recouvrement sur
implants est simple à tous points de vue
et universelle sur le plan conceptuel,
car la compensation dentaire de conditions défavorables est plus facile à obtenir qu’avec une prothèse fixe. 
s
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23 et 24 Les piliers Sub-Tec-Locator
sont vissés directement dans l’implant
et utilisés pour la réalisation de prothèses complètes portées de manière
résiliente sur deux à quatre implants
(société Bego).
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Prothèses de recouvrement –
du point de vue anatomique et
fonctionnellement parlant
Dans le cas des prothèses adjointes, la crête alvéolaire et le toit du
palais sont utilisés pour soutenir, supporter et maintenir la prothèse.
Ils forment l’appui de la prothèse, auquel les charges sont transmises
et absorbées par la prothèse de recouvrement. Ekkehard Stanka analyse les relations anatomiques et fonctionnelles.

Dans le cas des prothèses de recouvrement, la crête alvéolaire et le toit du
palais sont utilisés pour soutenir, positionner et maintenir la prothèse. Ils
forment le support de la prothèse, auquel les charges sont transmises et absorbées par la prothèse de recouvrement. Ni la crête ni le toit du palais ne
sont naturellement prévus pour une
telle sollicitation. Seule la dent naturelle et les tissus qui l’entourent sont capables d’assumer cette tâche. La pression verticale-axiale est naturellement
la forme physiologique la plus efficace.

Auteur
ZTM et LM Ekkehard Stanka

Friedrich-Engels-Straße 2
D-04916 Herzberg/Elster
e.stanka@online.de

La muqueuse
« La muqueuse (Mukosa, Tunika mucosa) est un épithélium monocouche
ou multicouche des organes creux du
corps, qui est toujours maintenu humide et glissant par une sécrétion muqueuse provenant de cellules ou de
glandes à mucus. Sous l’épithélium
muqueux se trouve une couche de tissu conjonctif (lamina propria), à laquelle succède le tissu conjonctif
sous-muqueux (tunica submucosa)
» – citation tirée du « Lexikon der
Zahntechnik », page 621. Dans la zone
du procès alvéolaire édenté, la muqueuse, en tant que surface de contact
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directe, est très adaptable aux contraintes de pression. Elle agit comme
une surface de contact direct pour la
base de la prothèse en résine ou en
métal, touche en fonction les couches
supérieures de l’épithélium de recouvrement, qui réagit à son tour en raison
de la sollicitation non physiologique
du tissu de la crête alvéolaire par une
augmentation ou une diminution. On
observe que les prothèses de recouvrement fabriquées dans les règles de
l’art remplissent en général leur fonction pendant plusieurs années sans
perdre leur précision d’adaptation.
Le support de la prothèse
L’appui de la prothèse se compose de
la muqueuse, de la crête alvéolaire, de
la zone de tissu adipeux et de la zone
glandulaire ainsi que du pli de transition entre la muqueuse mobile (gencive propre) et la muqueuse immobile
(gencive vestibulaire). L’empreinte
fonctionnelle doit saisir ces zones sur
une grande surface. On obtient ainsi
l’espace nécessaire à la prothèse à réaliser pour mastiquer, avaler et parler.
Le support supérieur de la prothèse
comprend l’ensemble du palais dur
jusqu’à la ligne AH (zone de vibrati-
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Les types de charge
On distingue quatre types de charge
auxquels une prothèse de recouvrement est généralement soumise en
fonction :
s une charge de compression purement verticale ;
s des sollicitations alternées horizontales avec frottement et contact de
surface ;
s des mouvements de type walk et
s un soulèvement de la prothèse
dans le cycle de mastication lors
d’un travail de marche par à-coups.
Ces types de sollicitations agissent sur
la résilience de la muqueuse et entraînent des modifications de sa forme. Le
changement de sollicitation de la muqueuse sous forme de sollicitation alternée permanente avec compression,
écrasement, torsion et travail de marche peut entraîner des modifications
pathologiques du stock osseux de la
muqueuse, en particulier lorsque la
capacité d’adaptation de la prothèse
dentaire n’est plus assurée.
Dans cette phase, il faut tenir compte
du fait qu’une prothèse doit être évaluée comme un objet rigide, immuable
et non adaptable et qu’elle devient
donc elle-même, en dernière consé-
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on). Elle marque la transition entre le
palais dur et le palais mou et forme
une ligne incurvée en double arc vers
le maxillaire supérieur. En revanche,
la base inférieure de la prothèse offre
un support osseux relativement petit
par rapport au maxillaire, souvent uniquement la zone de la crête. La base
de la prothèse doit être conçue selon
les principes de l’extension et est limitée par les zones mobiles adjacentes
de la muqueuse. Ainsi, une surextension de la base de la prothèse est soumise à des limites naturelles et anatomiques individuelles.

quence, la cause d’autres processus de
transformation et de dégradation. Des
études menées par le professeur Karl
Häupl ont montré que l’atrophie osseuse, telle qu’elle peut se produire
sous l’influence des prothèses de recouvrement, ne doit pas nécessairement être qualifiée d’atrophie par compression, mais que l’atrophie osseuse
au niveau de la crête alvéolaire est due
à des effets de stimulation fonctionnelle transmis par la prothèse à plaque. «
Cette découverte est d’une grande importance pour la pratique dentaire.
Elle donne des indications sur la manière dont les prothèses en plaques
doivent être conçues afin de limiter
autant que possible leurs propriétés et
leur mode d’action qui entraînent une
perte osseuse. Il ne sera pas possible de
les éviter complètement » (citation du
professeur Häupl) *.
La charge masticatoire des prothèses
de recouvrement peut entraîner une
résorption osseuse. La relation entre la
réduction et l’augmentation dépend
du type d’intensité et de la situation de
réaction individuelle des tissus. Lors
de la mastication, l’occlusion et l’articulation transmettent des impulsions
de force musculaire à travers les
plaques de prothèse rigides et inflexibles au fondement tissulaire, qui détermine à son tour l’étendue et l’intensité de la réaction tissulaire.
Le coussinet de tissu
conjonctif
Selon Häupl, le coussin de tissu conjonctif puissamment comprimé doit
être considéré comme un processus
d’adaptation à la charge des prothèses
à plaques. Après une longue période
de port de la prothèse hybride, le tissu
est appauvri en cellules, car le processus de remaniement tissulaire s’achève
sous une prothèse dentaire fonctionnelle. Dans ce contexte, la question
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Le travail gagnant du « parallélomètre
d’or » 2015. Martin Lugert s’est
distingué lors du concours organisé par
le magazine « Das Dental Labor » (la
version allemande) avec un travail
réalisé de manière purement analogique.
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des processus de remodelage en cas
de deuxième ou troisième prothèse
dentaire est intéressante. Elle explique
certainement le fait que des rapports
d’adaptation défavorables peuvent
souvent apparaître à la suite d’une
édentation prolongée. Le durcissement de l’assise de la prothèse ne se
produit pas seulement séparément
dans les tissus mous du tégument de la
muqueuse. Ce n’est qu’à la suite d’un
processus de transformation intensif
que l’on obtient une adaptation fonctionnelle. Le prothésiste dentaire doit
être conscient de ce fait lors de la fabrication de prothèses dentaires et
éviter les erreurs suivantes :
s des erreurs d’ajustement de la base
de la prothèse ;
s des surfaces d’appui insuffisantes
ou trop petites ;
s erreurs dans le respect de la statique de la prothèse ;
s des troubles de l’occlusion et de
l’articulation ;
s cuspides trop abruptes des arcades
dentaires artificielles ;
s une force de rétention insuffisante
de la base et donc une mobilité
accrue de la prothèse.

Patrick Tschritter et Benjamin Mumos ont
fabriqué tous les éléments de maintien
par CFAO. Ils ont obtenu la deuxième
place du « Parallélomètre d’or » 2015.

Actions dentaires et actions
de technique dentaire
Les aspects mentionnés supposent que
des mesures de retrait et de réduction
de la crête alvéolaire soient respectées
lors de la fabrication des prothèses. Ils
se rapportent bien entendu aussi bien
aux actions dentaires qu’aux actions
de technique dentaire.
Toute restauration prothétique doit
être précédée d’une analyse de l’appui
prothétique. Cela comprend des mesures chirurgicales telles que l’approfondissement des plis, le raccourcissement des ligaments haut placés, le
lissage des crêtes, l’élimination des
rugosités. Il s’agit d’identifier les mo-
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difications morphologiques et physiologiques de la mâchoire après la perte
d’une dent et d’atténuer leur impact
sur une situation prothétique de base
attendue ultérieurement et à évaluer
négativement :
s un appui parfait sur une grande
surface dans toute la zone d’appui
grâce à des méthodes d’empreinte
et de modèle appropriées (empreinte fonctionnelle) ;
s en cas de dentition partielle, appui
largement possible sur la dentition
restante - respect des lois et directives statiques lors de la mise en
place des dents ;
s contrôle de la statique lors de l’essayage ;
s élimination des troubles de l’occlusion centrée par meulage ;
s Élimination des troubles de l’articulation par un meulage soigneux ;
s Création d’une surface d’articulation glissante par une mise en place contrôlée et la ;
s Création d’un contact multipoint
avec un appui équilibré.
Involution de l’âge, atrophie
due à l’inactivité, atrophie
résorptive
Lors de l’évaluation des conditions
de positionnement pré-prothétique,
l’aspect de l’évolution de l’âge ne doit
pas être négligé. Avec le grand âge, la
capacité de régénération cellulaire de
l’organisme diminue et la capacité de
différenciation du tissu germinal
s’éteint progressivement. L’usure physiologique liée à l’âge n’est plus remplacée et compensée qu’insuffisamment. La régression des tissus est un
processus progressif. Le rythme de
l’involution de l’âge – c’est-à-dire de la
régression naturelle – est essentiellement déterminé par la constitution
individuelle de facteurs héréditaires et
hormonaux ainsi que, globalement,
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s La perte de dents est généralement
plus rapide dans la mâchoire supérieure que dans la mâchoire inférieure.
s L’évolution est indépendante du
sexe.
s Les dents présentant une grande
surface radiculaire se maintiennent
le plus longtemps.
s L’atrophie d’inactivité, en tant que
perte active de tissus, par suite d’un
handicap fonctionnel ou à la
non-utilisation, entraîne une atrophie musculaire. Jusqu’à un certain
point, le processus de dégradation
lié à l’âge est réversible par mobilisation si l’on parvient à régénérer
et à réactiver les tissus par une
charge fonctionnelle et une alimentation équilibrée.
Après la perte d’une dent, le processus
alvéolaire s’affaiblit, en particulier
lorsque la stimulation par les racines
dentaires a disparu. Dans le meilleur
des cas, une sollicitation importante de
l’appui prothétique par une prothèse
retarde ce processus. Après la perte
totale des dents, la relation entre les
mâchoires se déplace, la mâchoire inférieure se rapprochant de la mâchoire supérieure par manque de soutien
dentaire.
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par la résistance physique aux facteurs
externes et internes qui agissent sur
l’organisme. Ces facteurs sont notamment à l’origine de la dichotomie souvent observée entre l’âge chronologique et l’âge biologique de l’organisme.
Si l’on applique ces faits au système
dentaire de l’homme, on constate ce
qui suit :

Perte de dents
provoque
Perte de la zone de soutien
entraîne la
aplatissement des condyles dans les
articulations temporo-mandibulaires
et donc à une
un angle articulaire plus petit
Ce qui est visible
la réduction de la distance nez-menton

Cela se traduit extérieurement par une
réduction de la distance entre le nez et
le menton. Plus la mâchoire inférieure
se rapproche verticalement de la mâchoire supérieure, plus elle se déplace
vers l’avant, pour des raisons anatomiques et physiologiques. Les articulations temporo-mandibulaires et le système neuromusculaire s’adaptent structurellement à ce processus de déplacement vers l’avant. « Pour obtenir une
meilleure stabilité de position de la
prothèse, la hauteur d’occlusion est réduite pour les prothèses totales, afin
que la hauteur du corps de la prothèse
soit également plus faible. La mâchoire
inférieure se rapproche de la mâchoire
supérieure et le centre de la crête frontale inférieure se déplace vers l’avant »
(citation de Hohmann/Hielscher*).
Le processus d’évolution de l’âge est
un processus de vieillissement naturel
et multiple qui concerne l’ensemble
de l’organe de mastication, c’est-à-dire
les dents, les processus alvéolaires de
la mâchoire supérieure et inférieure,
les articulations temporo-mandibulaires, les muscles masticateurs, les tissus
ainsi que les nerfs et les vaisseaux.  s
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Les effets de la perte de dents comme
résultat de l‘involution de l‘âge

*Littérature
Karl Häupl : « Zahnärztliche Prothetik »,
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Hohmann/Hielscher: « Lexikon der Zahntechnik », Verlag Neuer Merkur, München,
Page 621
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Individualité « humaine »
Une prothèse totale sur mesure a besoin de l’artisanat classique
comme base - c’est ce que prouve le travail de concours de Marcus
Nau, qu’il a présenté pour le KunstZahnWerk 2021 de Candulor. Selon
les organisateurs, le cas patient imposé était probablement le plus
grand défi de l’histoire du concours. Marcus Nau a obtenu la cinquième place dans un groupe de concurrents de haut niveau.

Travail de prothèse dentaire :

ZTM Marcus Nau
D-04571 Rötha
mn@zahntechnik-nau.de
% www.zahntechnik-nau.de

De nombreux processus de travail
dans les laboratoires dentaires sont
en train d’être transformés en processus numériques. Mais la prothèse
totale personnalisée ne semble pas
encore en être affectée. Ce sont plutôt les noms légendaires de dentistes
et de prothésistes dentaires qui marquent la prothèse totale. Leurs connaissances constituent la base d’une
prothèse dentaire individuelle qui
permet de redonner à une personne
une qualité de vie. Pour y parvenir,
les prothésistes dentaires doivent se
familiariser avec les lois de la prothèse totale classique et utiliser la source
d’information la plus importante qui
soit : le patient. Le 12e concours international Candulor KunstZahnWerk 2021 a été accompagné par un
jury renommé - trois légendes pour
qui l’individualité de chaque patient
est au centre des préoccupations :
Jürg Stuck, Max Bosshart et Peter
Lerch. La composition prestigieuse
du jury a motivé le ZTM Marcus
Nau de Rötha à participer pour la
deuxième fois à ce concours. Il voulait savoir où il se situait sur le plan
professionnel et comment son savoir-faire dentaire dans le domaine
de la prothèse totale était jugé par les
meilleurs. Parfois, un moment marque plus qu’une année entière. En
prothèse dentaire, un tel moment
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peut être le sourire reconnaissant
d’un patient ou les mots « ... comme
les miens ». La reconstruction d’une
mâchoire édentée pose justement de
nombreux défis. Le plus grand
« obstacle » semble être l’être humain lui-même, car l’individualité et
la diversité des variations fonctionnelles, anatomiques et esthétiques
recèlent de petites et grandes pierres
d’achoppement. Il est possible de les
contourner grâce à un concept solide basé sur des lois éprouvées. Tout
comme la céramique cosmétique et
le pinceau permettent de pousser
l’imitation du naturel jusqu’à la perfection, la prothèse totale a elle aussi
cette ambition.
La fascination de la prothèse
totale
Malgré la numérisation, le savoir-faire acquis au fil des décennies est indispensable en prothèse totale. Le
cas échéant, certains processus de
fabrication peuvent être délégués
aux technologies numériques, mais
le savoir-faire en matière de fonction, de statique, de phonétique et
autres reste la base. Il faut toujours
garder à l’esprit que de « l’autre côté
du plateau de travail » se trouve un
être humain avec ses particularités
anatomiques et physiologiques, dont
la qualité de vie dépend de l’action
de l’équipe de prothésistes. C’est cette tâche universelle qui fait la fascination de la « prothèse totale » : diviser et remplir un espace vide (maxillaire et mandibule édentés), en se
basant sur des paramètres qui ont
fait l’objet de recherches scientifiques et qui ont été cliniquement
éprouvés.
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Méthode Gerber :
une prothèse sur mesure
Une bonne prothèse totale est capable de redonner au patient ce qui a été
perdu en bouche : une fonctionnalité
stable et un effet oro-facial harmonieux. Il ne suffit pas de copier une mâchoire entièrement édentée avec des
dents de confection. Comme les forces de mastication de la prothèse sont
supportées par la crête édentée, les
paramètres les plus divers doivent
être pris en considération. La stabilité
de la mastication (forces horizontales
et verticales) détermine le succès ou
l’échec. Les dents doivent être placées
de manière que la prothèse ne soit pas
déstabilisée par la pression masticatoire. À la suite d’un ajustement instable
de la prothèse, les patients souffrent
souvent de points de pression douloureux, d’une tenue insuffisante de la
prothèse ou d’une fonction masticatoire limitée. Cela peut être évité. Les
travaux cliniques, les connaissances
scientifiques et la sagesse fondée du
professeur Dr Albert Gerber déterminent aujourd’hui encore la prothèse totale. Les caractéristiques essentielles de la théorie condylienne qu’il a
développée sont une mise en œuvre
spécifique au patient avec une occlusion linguale et équilibrée bilatéralement, l’occlusion dent à dent et des
dents postérieures à mortier et pilon[1].
Les forces statiques et dynamiques
ainsi que la forme et l’extension de la
base de la prothèse sont prises en
compte. En conséquence, la prothèse
s’intègre harmonieusement dans la
situation anatomique et physiologique du système de mastication.
Quelques caractéristiques de la prothèse totale selon Gerber :
s enregistrement des conditions individuelles du patient (arc facial, tige
de soutien, etc.) ;
s courbes de compensation sagittale
et transversale (sont intégrées dans
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les dents avec principe mortier-pilon) ;
s stabilité masticatoire autonome sur
chaque paire de dents pour éviter
les forces de basculement et de levier ;
s occlusion équilibrée bilatéralement.
Travail de concours :
le patient et la tâche au concours
KunstZahnWerk 2021
Dès l’âge de 16 ans, le patient a perdu
ses dents antérieures supérieures dans
un accident. Depuis, il porte différents
types de prothèses dentaires, à l’heure
actuelle une prothèse totale. La prothèse de la mâchoire supérieure a 20
ans ; dans la mâchoire inférieure se
trouve un travail télescopique transformé. Le tracé du plan de mastication est insuffisant. Les deux prothèses
présentent des dépôts importants
dans la zone des dents postérieures.
La musculature mimique est détendue ; l’ouverture buccale est possible
sans restriction. La phonation est légèrement remarquable. Il n’y a pas eu
de traitement orthodontique ou chirurgical dans l’histoire dentaire. Il n’y
a pas de troubles de l’articulation temporo-mandibulaire, ni de crête mobile ou d’autres anomalies cliniques.
Définition de la tâche : prothèses totales sur la base d’une analyse de modèle selon le concept d’occlusion dynamique ou la théorie Condylar du professeur Dr A. Gerber.

Le patient attache de l’importance à
une prothèse dentaire qui résiste aux
forces de mastication, qui n’influence
pas la phonétique, ainsi qu’à une optique adaptée à l’âge avec une conception individuelle de la gencive. Une
liberté suffisante de la langue ainsi
qu’une bonne capacité de nettoyage
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de la prothèse dentaire devraient être
possibles. Pour optimiser la hauteur et
la position d’occlusion ainsi que le plan
d’occlusion, une thérapie par gouttières a précédé la pose de nouvelles prothèses totales.
Étapes préliminaires de la
technique dentaire
La première étape consiste à transférer
les modèles dupliqués dans l’articulateur (Fig. 1). La condition préalable est
la correspondance tridimensionnelle
entre la mandibule et le crâne. Le choix de la méthode d’enregistrement de
l’occlusion incombe au dentiste. Indépendamment de cela, l’enregistrement
de l’occlusion est sans aucun doute
l’une des tâches les plus difficiles et ne
peut être réalisé avec précision qu’avec
un grand savoir-faire. Pour déterminer
la position de la mâchoire supérieure
par rapport à la base du crâne, on utilise généralement un arc facial. Dans
le cas présenté, les modèles sont transférés en valeur moyenne avec une clé
d’occlusion dans l’articulateur (CA 3.0,
Candulor). L’inclinaison de la trajectoire condylienne à droite et à gauche est
prédéfinie à 15° (Figs. 2 et 3).

1 Modèles de travail
(maxillaire et
mandibule édentés)
avec gabarits
d’occlusion.

2 Mise en place
moyenne des
modèles dans
l’articulateur

L’homme comme source
d’information directe
Comme dans tous les domaines de la
technique dentaire, la collecte d’informations est la condition préalable à la
fabrication d’une prothèse dentaire
personnalisée. La source d’information la plus importante est le patient
lui-même. Certes, la prothèse totale
selon Gerber suit une systématique
« confectionnée » (étapes du processus), mais les différents éléments sont
adaptés individuellement au patient.

3 Relation fonctionnelle des modèles
dans l’articulateur
selon les indications
spécifiques au
patient.

Collecter des informations :
analyse du modèle
La tenue des prothèses en bouche dépend des caractéristiques individuelles
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de la mâchoire. Les informations recueillies via une analyse de modèle montrent où placer idéalement les dents
d’un point de vue prothétique et statique, sans perturber l’équilibre musculaire (Fig. 4). Les paramètres suivants,
entre autres, sont évalués et esquissés
sur le modèle à des fins d’orientation :
s les repères des dents antérieures ;
s ligne statique ou centre sagittal de
la crête maxillaire ;
s centre de mastication comme point
le plus bas du profil sagittal de la
crête maxillaire ;
s ligne d’arrêt – le montage se termine au point où la branche montante est plus raide que la pente de la
trajectoire condylienne[2] ;
s lignes de correction interne et externe.
Au maxillaire, le centre de la crête est
défini au niveau des canines et sur le
centre de masse du tuber. Dans la mâchoire inférieure, le centre de la crête
est défini dans la zone des canines et
sur la base du centre du trigone rétro
molaire. Les points sont reliés.
Si les principes statiques ne sont pas
respectés lors de la mise en place, la
prothèse perd sa tenue, par exemple
en raison de mouvements de glissement et de basculement. C’est pourquoi chaque dent doit être placée en
accord avec le profil de la crête (Fig.
5). Un compas de profil sert à reporter
le tracé horizontal de la crête. Le compas, guidé perpendiculairement au
modèle, permet de reporter le tracé de
la crête sur le socle du modèle (Fig. 6).
Le trait noir marque le point le plus bas
de la crête. Le trait d’arrêt (rouge) indique l’endroit où le support de la prothèse monte et où le phénomène du
plan incliné empêche toute autre mise
en place (Fig. 7).
Lors de la détermination de la zone de
mise en place commune, les lignes de
correction extérieures et intérieures
sont prises en compte. Ces lignes déli-
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4a et 4b Analyse du modèle (vue occlusale) avec informations pour le positionnement des dents (par exemple centre de la crête, correction interne et externe).

5 Avec un angle de 22,5°, l’alignement est délimité à partir du point d’intersection
de la plus grande unité masticatoire (UK) vers le côté dorsal, à l’endroit où l’angle
coupe le profil de la crête.

6 Transférer le profil de la crête sur un
socle de modèle à l’aide d’un compas de
profil.
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7 Modèles dans l’articulateur avec les
marquages sur le socle du modèle (par
exemple ligne d’arrêt, profil de la crête,
point le plus bas)
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mitent les régions à l’intérieur desquelles le positionnement des dents postérieures peut varier sans enfreindre les
principes statiques[3].
s Dans le maxillaire inférieur, la correction interne passe par la position
des prémolaires et la limite linguale du trigone rétro molaire. En revanche, la ligne de correction externe se définit par la position des
prémolaires et la face externe du
trigone rétro molaire.
s Au maxillaire, la ligne de correction interne se forme par la position
du quadruple et du sillon pharyngé. La ligne extérieure est déterminée par la position du quatre ainsi
que par la position du six transmise
par la mâchoire inférieure.
Les zones de redressement sont vues
de la face dorsale. La ligne de correction externe du maxillaire supérieur
est reportée sur le modèle inférieur et
la correction interne du maxillaire inférieur sur le modèle supérieur. La statique de base commune (ligne rouge)
est définie au centre[3] (Fig. 8).
Mise en place des dents
Dents de devant
Le temps consacré à l’analyse approfondie du modèle est bien investi.
Comme pour un puzzle, les dents peu-

8 Les modèles dans l’articulateur (vue dorsale) avec les zones d’installation communes
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vent maintenant être mises en place
sur la base des informations. L’analyse
du modèle offre une sécurité et permet
d’avoir une bonne vue d’ensemble.
Lors de la mise en place des dents antérieures, outre l’analyse du modèle et
la classe d’occlusion, les aspects phonétiques donnent des indications essentielles[2].
Classe d’Angle III
Les classes d’Angle (classe d’occlusion)
décrivent la relation entre les premières molaires supérieures et l’antagoniste. En prothèse totale, elles permettent
de tirer des conclusions sur la position
des dents antérieures. Dans le cas présent, il s’agit d’une classe d’Angle III,
d’une progéniture, la rangée de dents
inférieure se trouvant trop loin en mésial par rapport à la mâchoire supérieure. Cela s’accompagne souvent d’une
occlusion croisée dans la zone des
dents postérieures, mais pas toujours,
comme le montre le cas présent. Lors
de la détermination des zones de positionnement communes et de la définition de la ligne de positionnement,
aucune occlusion croisée ne peut être
constatée. Cela souligne la variabilité
du système humain.
Particularité individuelle :
huit dents de devant
En cas de progéniture, un grand arc
antérieur doit être surmonté dans la
mâchoire inférieure jusqu’à ce que des
zones de mastication se superposent.
Cette vaste dimension est ici comblée
par un surnombre de dents (huit dents
antérieures) (Fig. 9).
Dents postérieures
La mise en place des dents postérieures suit la relation dent à dent qui occlussent selon le principe du mortier-pilon. Les dents sont placées en
position de mastication dans un équilibre musculaire entre les muscles des
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joues, des lèvres et de la langue. Une
dent est autonome en termes de mastication lorsque les forces générées par
le contact fonctionnel rapproché centrent la prothèse sur la mâchoire (pratiquement aucune force de basculement ou de poussée)[3].
Les prémolaires inférieures avec principe de mortier-pilon inversé sont placées de manière que les forces soient
déplacées vers le côté dorsal. Cela augmente la stabilité de la prothèse. En
tant que plus grande unité masticatoire, la première molaire vient se placer
au point le plus bas de la crête. Les
cuspides vestibulaires et linguales de la
cinquième et de la sixième s’alignent
sur le plan de mastication (Fig. 10). Le
quatre se trouve légèrement au-dessus
avec la pointe de la cuspide vestibulaire, car il prend le leadership de l’occlusion dynamique avec la canine. Dans
ce cas, le trio n’a qu’un léger contact de
frottement. Il n’est pas nécessaire de
mettre en place une inclinaison de
compensation transversale, car les surfaces d’occlusion du condyloforme en
tiennent compte. Étant donné la mise
en place dans l’articulateur, on peut
supposer que l’occlusion est stable à la
mastication, on utilise Pointer (Fig. 11)
pour vérifier la statique.
Particularité individuelle : arrêt de la mise
en place
Dans le cas présent, les plus grandes
unités masticatoires se trouvent dans
les 2e et 3e quadrants, dans la zone
située après les quatre. La ligne de butée ne laisse ici de place qu’à une prémolaire après la première molaire.
Une mise en place derrière la butée
d’installation comporte le phénomène
du plan incliné ; sous la pression masticatoire, la prothèse serait poussée
sagittalement, ce qui entraînerait une
surcharge dans la partie antérieure de
la mandibule (Figs. 12 et 13).
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9 Morsure de classe III d’Angle. Huit dents antérieures sont nécessaires dans la zone
mandibulaire-antérieure. Dents antérieures : PhysioStar NFC+ : OK 776 et UK 998
(couleur A3).

10a et 10b Mise en place des dents postérieures (lingualisées selon le principe du
mortier-pilon). Dents postérieures : Condyloform II NFC+ : OK et UK 36 (couleur A3).
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Finition des prothèses
Le transfert des prothèses en cire dans
la résine est un travail classique. Le respect d’un protocole permet de réduire au minimum le risque d’échec (par
exemple, forte élévation de l’occlusion, mauvaise pression).
Mise en revêtement
Pour protéger le modelage de la gencive et les dents, on procède à un enrobage fin. Ainsi, les prothèses peuvent être démoulées proprement après
le bouchage (Fig. 14). Pour compenser
les modifications dimensionnelles
dans la zone dorsale, des trous de rétention sont fraisés dans le modèle et
remplis de cire. En même temps, une
liaison est établie avec la partie dorsale
du corps de la prothèse.

11 Vérification de l’occlusion stable en mastication
avec le Statik Pointer.

12 Monté et modelé. Lors de la conception de la base de la prothèse, il faut
notamment veiller à la prise musculaire.

13 Particularité dans les deuxième et troisième quadrants ; la première prémolaire
est suivie du sixième (la plus grande unité masticatoire). Le cinquième marque la
ligne d’arrêt.
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14a et 14b Mise en revêtement fine
des prothèses maxillaires et mandibulaires pour une réalisation fidèle aux détails.
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Recouvrement,
curetage et isolation
Pour la mise en revêtement, on utilise
un plâtre de classe 4 (plâtre super dur)
afin de transmettre sans perte la pression aux modèles lors du transfert en
résine. Lors du curetage dans un bain
d’eau à 90°, il faut veiller à ce que la
cire ne se liquéfie pas. La cire liquéfiée
peut s’infiltrer dans le plâtre et contaminer la surface. Les modèles sont
placés dans de l’eau à 60° pendant 15
minutes et isolés avec un pinceau
(temps de séchage d’au moins 10 minutes, Fig. 15).
Conseil :
Si un rempart de silicone est réalisé
avant la mise en revêtement, les dents
peuvent être bien sablées au niveau
circulaire et basal avant le bouchage
(Fig. 16). Le grattage favorise la liaison
avec la résine de la prothèse. La résine
peut se lier de manière optimale aux
dents au niveau du sillon gingival, de
sorte qu’il n’y a pas de formation de
fente. De fines fentes favorisent le risque de décoloration et de bordures
brunes sur les collets dentaires.

15 Cuvette échaudée pour isoler la surface du plâtre

Transformation en résine
La résine de la prothèse est appliquée
selon les instructions du fabricant
(Candulor) et après un temps de matu-

16a et 16b Barrière en silicone pour le conditionnement des dents de confection

17a et 17b Bouchon de la prothèse maxillaire avec pression intermédiaire
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ration de 8 à 10 minutes, elle est transférée dans les cuvettes. Afin d’éviter
une augmentation massive de l’occlusion, une pression intermédiaire est
effectuée. Les cuvettes sont ouvertes et
les languettes de pressage sont retirées
à l’aide d’un scalpel (Fig. 17).
Les cuvettes sont ensuite refermées les
unes sur les autres, placées dans le bain
de polymérisation et polymérisées.
Finition
Conformément à la procédure habituelle, on procède ensuite au démoulage
des prothèses, à l’élimination des bourrelets de pressée, à la correction prudente du sillon gingival à l’aide d’une
petite brosse dans la pièce à main (attention : pas de fraise rose), à la finition
des bases de prothèse avec des fraises
en métal dur, etc.
Conseil :
Pour la représentation des plis palatins,
il est possible de travailler avec des
plaques de cire confectionnées. Si l’on
souhaite obtenir une texture individuelle, il est utile de réaliser une empreinte en silicone du palais, qui sera délayée dans de la cire et transférée sur
le montage.

18a et 18b Prothèses terminées. Les plis palatins incorporés sont bien visibles. Cela
est très agréable pour la plupart des patients, car la langue peut s’y orienter en
parlant.

En principe, la morphologie des prothèses est née dans la cire, il ne s’agit
donc que de légères retouches. Le polissage est effectué en douceur et avec
précaution afin de ne pas détruire la
morphologie incorporée (Fig. 18).
Mouvement latéral de translation, latérotrusion et protrusion – le réocclusion finale et le meulage des prothèses
suivent le protocole éprouvé[4].
Conclusion
La prothèse totale repose sur la collaboration au sein de l’équipe de travail
dentaire/technique dentaire (Fig. 19).
Le savoir-faire artisanal est tout aussi
indispensable que la connaissance des
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19 Prothèses terminées avec gencive personnalisée

lois qui régissent une prothèse totale.
Des connaissances approfondies sur la
fabrication de ces petites pièces uniques et raffinées augmentent la sécurité et la satisfaction dans le travail quotidien. L’élément déterminant est le
patient heureux qui a retrouvé une

grande partie de sa qualité de vie. La
source d’information la plus importante à utiliser en prothèse totale est le
patient lui-même, avec ses caractéristiques individuelles. Et c’est ainsi que le
concept d’une bonne prothèse totale
est : individualité « humaine ».
s
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dentona
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La pratique
fait le maîtrise
Barbara Blum, du laboratoire dentaire Hilsenbek AG d’Asperg, a déjà
prouvé son savoir-faire et son talent dans plusieurs articles de notre
magazine. Voici quelques impressions d’un cours de céramique de
haut niveau que la jeune prothésiste dentaire a suivi avant de passer
son examen de maîtrise.

Celui qui aspire aux honneurs de la
maîtrise en technique dentaire devrait
y réfléchir à deux fois. Sans connaissances théoriques vraiment approfondies et beaucoup d’expérience dans la
pratique professionnelle, rien n’est
possible.
Pour être à la hauteur, j’ai notamment
suivi un cours de céramique chez Enrico Steger dans le Tyrol du Sud avant
de passer mon examen de maîtrise.
Mon père Bernd, également maître
pro-thésiste dentaire, m’a encouragé
dans cette voie.
Le travail esthétique qui en a résulté a
été réalisé sur zircon et avec des masses céramiques de la société Zirkonzahn.
Forme de la dent et surface
L’objectif de la formation était de
s’entraîner à la manipulation et au

maniement sûrs des masses céramiques et d’obtenir une sensation optimale de la forme et de la surface de la
dent (Figs. 1 et 2). Cette procédure est
une étape importante sur la voie de la
réussite de l’examen de maî-trise.
De même, la prise en compte des parties palatines, qui sont très importantes pour la fonction et la phonétique,
n’est malheureusement souvent pas
réalisée correctement (Fig. 3 à 5). Diffé-rentes perspectives du travail de
cours sont présentées dans les figures
6 à 9.
Conclusion
Je ne peux que conseiller à tous ceux
qui souhaitent passer l’examen de
maîtrise dans le métier de prothésiste
dentaire de bien se préparer à l’examen. Le très vieux proverbe a toujours sa raison d’être : C’est en forgeant qu’on devient forgeron – et forgeronne ! 
s

Auteur

ZTM Barbara Blum
Asperg
% www.hilsenbek-zahntechnik.de
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1 und 2 Vue de face

3 bis 5 Vue palatine – une zone souvent sous-estimée
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4

5

6
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7

8

6 bis 9 Différentes perspectives du travail de cours
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Porté par des implants
Prothèses totales refaites
Comment réaliser des prothèses totales amovibles implanto-portées tout en conservant les suprastructures implantaires sous-jacentes ? Quelles sont les bases et les étapes à prendre en compte pour réussir une
telle nouvelle restauration ? Le Dr J. Perrin et ses co-auteurs décrivent étape par étape la réalisation d’une
prothèse totale amovible au maxillaire et d’une prothèse totale amovible implanto-portée à la mandibule.

Le grand succès des implants ostéointégrés[1] conduit souvent, après des
années d’utilisation clinique, à devoir
renouveler la prothèse supra-implantaire correspondante. Cela vaut bien
sûr aussi pour les prothèses totales
amovibles sur implants. Après plusieurs années d’utilisation, les dents de
confection et les bases de prothèse présentent souvent des signes d’usure et
doivent donc être renouvelées. La restauration peut toutefois s’avérer compliquée. Le dentiste confronté à une
nouvelle prothèse totale de ce type se
pose plusieurs questions dans le cadre
du traitement.

Auteurs

Dr J. Perrin
Chirurgien oral
M. Touzeil
Étudiante en médecine dentaire
N. Laferté
Prothésiste dentaire
Dr H. Plard
Chirurgien oral

Prothèses totales amovibles
sur implants
Jusqu’à présent, les prothèses totales
sur implants étaient appelées à tort «
prothèses totales amovibles stabilisées
par des implants ». Mais comme les
implants ne servent que d’élément de
maintien secondaire, il est plus correct
de parler de prothèses totales amovibles supportées par des implants. Ces
prothèses doivent donc également répondre aux exigences d’une prothèse
totale supportée par la muqueuse. En
effet, les implants et les systèmes d’ancrage associés ne peuvent à eux seuls
garantir la tenue et la stabilité de la
prothèse, ni compenser les éventuels
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défauts de traitement et/ou de fabrication. Le concept d’occlusion bilatérale
équilibrée peut également contribuer
à une bonne intégration des prothèses.
L’utilisation d’implants comme élément de maintien secondaire pour les
prothèses amovibles totales peut se
faire de deux manières :
s les prothèses sont ancrées par des
fixations axiales (système Locator,
système Novaloc, télescopes, etc.)
[4-6]
;
s elles sont ancrées par des constructions sur barre qui relient les implants entre eux[7,8] .
Dans les deux cas, les systèmes mâle et
femelle sont reliés entre les implants et
la base de la prothèse. Un système disponible pour les prothèses totales amovibles sur implants à base de barres
fonctionne avec des inserts de barre
intégrés dans la base de la prothèse, qui
sont insérés sur la barre de l’implant.
L’entretien et les réparations sont généralement plus simples pour les prothèses totales amovibles implanto-portées
à fixation axiale. Les prothèses totales
amovibles sur implants présentent en
principe plusieurs avantages[9] :
s une mobilité moindre de la prothèse totale amovible et, de manière
générale, moins d’inconfort pour
les patients édentés[10] ;

dental labor france I N°3, 2022

s des rapports occlusaux plus stables
entre les arcades dentaires ;
s moins de résorption osseuse (maintien multiple au lieu d’un simple
maintien par les muqueuses) ;
s un nettoyage plus facile que dans le
cas de réhabilitations implanto-portées plus complexes (bridges/
ponts pleins vissés sur des piliers
implantaires) ;
s réparation professionnelle plus
simple ;
s un coût inférieur à celui des autres
solutions implantaires fixes.
Cas clinique
Une patiente est venue en consultation car elle était gênée par la mauvaise
tenue de sa prothèse totale amovible
implanto-portée à la mandibule et
parce que sa prothèse totale amovible
au maxillaire s’était fracturée. Les
deux réhabilitations avaient été réalisées il y a une dizaine d’années. Elle
souhaitait également une amélioration de l’esthétique générale. La patiente était fumeuse et souffrait d’un diabète sucré insulinodépendant (Figs. 1
et 2). La patiente s’est montrée insatisfaite de sa prothèse maxillaire, car
elle devait utiliser des produits adhésifs pour obtenir un maintien fiable.
L’examen clinique a révélé des abrasions sur les dents de la prothèse et
une barre de connexion sur quatre
implants à la mâchoire inférieure. Les
implants positionnés dans la région
antérieure de la crête étaient bien ostéointégrés. La crête maxillaire offrait
une base anatomique permettant de
réaliser une prothèse totale amovible
avec une bonne assise. La patiente a
également fait état de plusieurs tentatives infructueuses de la part d’autres
dentistes pour remplacer les barres de
la prothèse mandibulaire directement
en bouche. Elle était donc consciente
que les deux prothèses devaient être
refaites (Fig. 3).
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La barre d’implant était parfaitement
positionnée et s’adaptait bien aux implants, c’est pourquoi elle n’a pas dû
être remplacée. Toutefois, l’hygiène de
la barre et de la prothèse a été jugée
perfectible, notamment en raison du
diabète et du tabagisme. En accord
avec la patiente, il a également été décidé de renouveler les prothèses en
conservant la barre de connexion à la
mandibule. Un bon entretien et une
bonne hygiène buccale doivent être
assurés à chaque étape du traitement.
La patiente a été informée que la barre
serait retirée vers la fin du traitement
et envoyée au laboratoire dentaire, ce
qui entraînerait des restrictions esthétiques et fonctionnelles temporaires.
Recherches prothétiques
Une prothèse implanto-portée dispose
d’un système d’ancrage spécifique.
C’est pourquoi, lors d’une nouvelle
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1 et 2 Situation de départ avec barre
de connexion intégrée à la mandibule

3 Vue sur la base de la prothèse totale
amovible implanto-portée de la
mandibule après essais de réparation
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fabrication de ce type, la première
question qui se pose est celle de l’implant utilisé (marque, type). La deuxième question, tout aussi importante, est de savoir comment la barre est
reliée aux implants, c’est-à-dire soit
directement sur les implants, soit via
des piliers coniques[11]. La patiente
avait reçu un passeport d’implant
dans le cadre du traitement chirurg-

4 Vue occlusale après retrait de la barre : vissage direct sur les implants. Il faut noter
l’accumulation de plaque autour des cols des implants.

5 Vue de la barre de liaison dévissée de la mandibule, qui peut être utilisée dans le
cadre de la nouvelle fabrication d’une prothèse totale amovible implanto-portée
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ical. Celui-ci indique certes les implants utilisés, mais pas le type de
connexion. La traçabilité des composants des implants est régie par la loi.
La première étape du traitement a
donc consisté à dévisser la barre afin
de déterminer si des piliers coniques
faisaient partie de la construction ou
non. Lors du retrait, il s’est avéré que
la barre était directement vissée aux
implants (Figs. 4 et 5). Ce détail est
important, car les composants nécessaires dépendent du type de connexion : Dans le cas d’un vissage direct
sur les implants, on utilise des piliers
d’empreinte classiques et des analogues d’implants, alors que dans le cas
d’un vissage sur des piliers coniques,
il s’agit de composants spécifiques.
Lors de la commande de composants
d’implants auprès des fabricants correspondants (analogues d’implants et
piliers d’empreinte), il est important
de penser également à des façonneurs gingivaux adaptables. Ceux-ci
sont vissés en bouche après que la
barre ait été retirée et se soit trouvée
au laboratoire.
Restauration prothétique
La réalisation de prothèses totales
amovibles implanto-portées et le positionnement des implants nécessaires commencent idéalement par la
planification de la prothèse totale,
afin que les implants puissent être
insérés de manière optimale[12,13]. Cependant, dans ce cas, la barre et les
implants étaient déjà présents, de
sorte que la nouvelle prothèse mandibulaire devait être adaptée à ceuxci. Le traitement a commencé par
des empreintes de situation avec de
l’alginate. Avec ce matériau d’empreinte, il n’a pas été nécessaire de
retirer la barre d’implants à la mandibule. Des porte-empreintes individuels ont été fabriqués sur les modèles ainsi obtenus (Fig. 6).
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Après le contrôle de l’adaptation des
porte-empreintes, la prise d’empreinte
en deux temps des maxillaires a été
réalisée de manière traditionnelle,
d’abord avec un matériau thermoplastique (Compound Printing, Kerr) sur
le bord fonctionnel, puis dans la zone
de la base avec une masse d’oxyde de
zinc et d’eugénol (Impression Paste, SS
White). L’empreinte de la mandibule
s’est avérée difficile dans ce cas, car il
a fallu pour cela d’abord dévisser la
barre de l’implant et ensuite visser les
piliers d’empreinte (Fig. 7). L’empreinte a été réalisée dans une combinaison
de polyéther (Permadyne Light, 3M)
et de plâtre (Snow White Plaster, Kerr,
Fig. 8)[14]. Le polyéther a saisi les structures de surface ; le plâtre a simultanément assuré la fixation des piliers
d’empreinte. Pour une telle empreinte,
il faut un porte-empreinte spécial avec
une fenêtre en forme de cheminée
dans la zone de la superstructure, de
sorte que le plâtre en excès avait suffisamment de place pour s’échapper
vers le haut (Fig. 6)[15]. La précision de
l’empreinte de fixation a été démontrée ultérieurement par l’assise parfaite

6 Adaptation du porte-empreinte individuel pour la prise d’empreinte de l’implant.
Il a été demandé au prothésiste dentaire de prévoir une ouverture généreuse et une
conception de type « cheminée » afin de laisser de la place aux excès de matériau
d’empreinte.

7 Mise en place des piliers d’empreinte suivie d’un contrôle du
porte-empreinte individuel
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8 Empreinte de fixation de la mandibule avec une combinaison de plâtre et de polyéther
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9 Validation de la précision de la prise d’empreinte :. La barre de liaison a pu être
entièrement vissée

de la superstructure sur les analogues
du modèle (Fig. 9). La fabrication
d’une clé de repositionnement en plâtre n’a pas été nécessaire[16]. Le reste du
traitement s’est déroulé en plusieurs
étapes : La position spatiale de la mâchoire supérieure par rapport à la base
du crâne a été enregistrée à l’aide d’un
arc facial. Il s’en est suivi la détermination de la relation entre les mâchoires
à l’aide de gabarits d’occlusion et de
rouleaux de cire (Fig. 10)[17].
Les informations suivantes, pertinentes
pour l’aspect esthétique, ont été transmises au laboratoire : Forme et couleur
des dents, position des incisives et de
la ligne du sourire. Lors de l’essayage,
l’aspect esthétique (Fig. 11 à 14) et
l’occlusion de la mise en place de la
cire ont été vérifiés. On a ensuite procédé à la finalisation et à la polymérisation au laboratoire. Pour cela, la barre de l’implant a dû être envoyée au
laboratoire dentaire, car le polymère
devait être pressé directement sur le
modèle. Au préalable, la barre vissée
sur le modèle a donc été isolée et bloquée avec de la cire, et les nouveaux
cavaliers de barre ont été positionnés
dessus (Fig. 15). Après la polymérisation, les barres étaient solidement fixées à la prothèse mandibulaire (Fig.
16). Pendant les étapes de laboratoire,
les implants ont été équipés de vis de
cicatrisation (Fig. 17). Avant la mise en
place des prothèses, la barre d’implant
a été revissée (Fig. 18). Les vis de fixation ont toutefois dû être remplacées,
car elles avaient déjà été soumises à un
couple de serrage lors de la première
insertion prothétique et risquaient de
céder en raison de la déformation à
froid[18,19]. Le couple de serrage des
nouvelles vis est déterminé par les instructions du fabricant. Dans le cadre
de la mise en place, l’occlusion a été
vérifiée et les premiers ajustements ont
été effectués (Fig. 19). Après une pé-

10 Détermination de la relation entre les mâchoires

11 Mise en place de la cire en articulateur
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12 et 13 Vue occlusale des montages au maxillaire et à la mandibule

15 La barre de connexion a été bloquée
avec de la cire et les nouveaux cavaliers
ont été positionnés

14 Essai esthétique du montage en cire in situ

16 Base de la prothèse totale amovible implanto-portée de la
mandibule après polymérisation
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17 Vis de cicatrisation insérée pendant les dernières étapes de
laboratoire
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18 Intégration des nouvelles prothèses
riode de port de quelques jours, un
nouveau rendez-vous de contrôle a été
fixé pour d’éventuelles modifications[20].

19 Premières mesures d’adaptation

Choix des dents de la
prothèse
Lors de la fabrication de nouvelles prothèses, une attention particulière est
portée à l’amélioration de la tenue ainsi qu’aux aspects esthétiques. Le choix
des dents confectionnées joue ici un
rôle décisif. Dans ce cas, les dents prothétiques VITAPAN EXCELL et
VITAPAN LINGOFORM ont été

choisies car elles sont entièrement fabriquées en composite VITA MRP
(Microfiller Reinforced Polymer Matrix) (Figs. 20 et 21). Grâce à l’ajout de
charges inorganiques de dioxyde de
silicium silanisé dans la matrice de polyméthacrylate de méthyle (PMMA),
elles sont plus résistantes à l’abrasion
et aux fractures que les dents prothétiques classiques composées uniquement de PMMA.
Ce sont justement ces dents en composite qui conviennent parfaitement aux
prothèses totales amovibles implanto-portées, car elles donnent aux patients non seulement une esthétique
naturelle, mais garantissent en même
temps une occlusion stable à long terme. Dans le secteur antérieur, le
VITAPAN EXCELL permet, grâce à
ses proportions vivantes, un jeu dynamique de couleurs et de lumière et un
dégradé de couleurs de dents naturelles pour une prothèse totale hautement
esthétique. Dans le secteur postérieur,
le VITAPAN LINGOFORM permet
une utilisation universelle pour tous les
concepts d’occlusion. La dent de confection dispose d’une grande résistance
à l’abrasion et peut être mise en place
de manière simple et sûre, facilement
travaillée ou polie.
Entretien de la prothèse
Comme pour toute restauration prothétique, le succès clinique des prothè-

20 Les dents prothétiques sélectionnées VITAPAN EXCELL et VITAPAN LINGOFORM
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21 Composition schématique du
composite VITA MRP
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ses amovibles totales implanto-portées
n’est garanti que par un entretien adéquat. Le nettoyage doit être effectué
par des professionnels : La patiente a
été instruite sur la manière dont elle
devait entretenir la construction plusieurs fois par jour à la maison. La barre
et la prothèse doivent être nettoyées.
Les moyens d’hygiène les plus divers
peuvent être utilisés : Fil dentaire,
brosses interdentaires et même brosses
à dents électriques avec des têtes de
brosse adaptées [23 à 26]. Il est important
de bien nettoyer également la base de
la prothèse (Fig. 22 à 25). La patiente
a également accepté de se rendre à des
rendez-vous de contrôle réguliers pour
exclure toute pathologie et vérifier le
fonctionnement des cavaliers et la stabilité de l’occlusion.
Conclusion
Alors que les prothèses totales implanto-portées sont soumises à une usure
fonctionnelle, les implants restent bien
intégrés dans la mâchoire si l’hygiène
est correcte. Cela nécessite une nouvelle restauration prothétique totale à
certains intervalles, en tenant compte
des implants déjà présents. C’est précisément une structure de barre existante qui peut représenter un défi pour
le dentiste traitant. Après une analyse
minutieuse de la situation clinique et

22 et 23 Instructions d’hygiène avec une brosse à dents électrique (Oral B) une
semaine après la mise en place. Il faut tenir compte de la quantité de plaque déjà
présente.

en respectant les étapes de travail cliniques, la réalisation d’une nouvelle
prothèse sur une superstructure exis-

24 Instructions pour l’utilisation du fil dentaire
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tante n’est toutefois pas aussi difficile
qu’elle peut le sembler au premier abord. 	
s

25 Instructions pour l’utilisation de brosses interdentaires
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Iancului 4B-4K, sector2, 021723 Bucuresti;
Version russe : Larsen Dent spol. s.r.o., Havlickova 382/6, Teplice 41501;
Version espagnole : Ediciones Especializadas Europeas S.A., C/. Joaquim Molins, 5, 4.°, 2.a,
ES-08028 Barcelona;

Ce numéro sera publié le 31 août 2022.
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AUTEURS RECHERCHÉS
Pour soutenir notre équipe de rédaction, nous recherchons dès que possible des esprits créatifs disposant
d‘un savoir-faire et d‘une expertise dans le domaine dentaire technologie.
En suivant le modèle de la version allemande, dental labor france est d’une étendue rédactionnelle unique.
Participez à ce projet et soyez présent dès le début de la création d‘un journal électronique prometteur.

Attention:
En ce moment, nous recherchons également quelques nouveaux membres pour le
conseil consultatif du magazine dl france.

Avons-nous piqué votre intérêt? Alors, n‘hésitez pas à
nous contacter par courriel à
redaction@bc-publications.com
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Les auteurs potentiels sont invités à envoyer leur curriculum vitae et quelques échantillons de leur travail.
Nous nous réjouissons de vous voir rejoindre notre équipe prochainement!

www.dental-labor-france.fr

ICX-ACTIVE

LIQUID

Le traitement à l‘acide à haute température permet
de créer la micro-rugosité particulière de la surface
de l‘implant ICX.
La topographie qui en résulte, fournit une structure
idéale pour l‘apposition de cellules.

➡ Très bonne stabilité primaire
➡ ostéointégration fiable
➡ manipulation simple
et facile des piliers

➡ clarté dans le traitement
prothétique implantaire

➡ particulièrement adapté

à la réhabilitation immédiatete

PROGRESSER PAR L‘INNOVATION
w w w. m e d e n t i s . c o m

