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Description

Les implants postérieurs seront angulés afin d'éviter la zone sinusienne. . Le bridge collé
permet d'obtenir un résultat esthétique optimum dans le cas d'une ... résiduelles ; l'étendue, la
localisation et l'étiologie de l'édentement ; l'âge du.
Edentements &eacute;tendus Dans La Zone Esth&eacute;tique by. Read and . zone esthétique

[PDF] by. Title : Edentements étendus dans la zone esthétique.
L'édentement de petite étendue (une à deux dent(s)) est fréquent dans la population adulte.
Une enquête du Centre . résorption osseuse au niveau de la zone édentée ;. • préjudice . tions
de la sphère oro-faciale et de l'esthétique. Il se fait.
L' édentement est une pathologie correspondant à l'absence de dents dans une bouche adulte ..
Le préjudice esthétique est important et la phonation compromise. . D'importantes divergences
persistent néanmoins entre différents pays et différentes zones géographiques, en fonction
également de facteurs contextuels.
TEMPORISATION EN SECTEUR ESTHETIQUE. JURY. Président ... 3.3.1 Compenser les
édentements . ... zones édentées, les reconstitutions existantes, l'état parodontal, la relation
inter- ... partiel encastré de faible ou de grande étendue.
En effet, après la chirurgie, la zone édentée où les racines a. . temporaire nous paraît devoir
être réservée aux édentements très étendus (quatre dents . type d'édentement est exclusivement
esthétique, et le recours à la prothèse amovible.
Pour couvrir les zones dégarnies par implants capillaires . L'état gingival et muqueux;
L'étendue et la localisation de l'édentement; Les prothèses existantes.
Chirurgie plastique et esthétique en parodontie et implantologie. Une approche .. Edentements
étendus dans la zone esthétique · J-G Wittneben, H-P Weber.
27 juin 2012 . l'édentement étendu (BATAREC et Coll., 1989). 1.2.1. . zones édentées et ainsi
d'échapper à l'action sécante et broyeuse des dents restantes . Le préjudice esthétique est
évident lorsque les dents antérieures sont.
20 janv. 2017 . tions se sont étendues au traitement de pratiquement tous les types
d'édentement. Aujourd'hui la .. Il est l'auteur d'un ouvrage sur les Implants en zone esthétique,
publié en 2015 . d'édentements pluraux. Il faut attendre le.
2 juin 2013 . édentements étendus, support parodontal faible, reprise d'échecs thérapeutiques,
asymétries. . zones d'intérêt. Enfin, c'est un outil de . esthétique/stabilité, et le choix de celle-ci
est à la base du raisonnement orthodontique.
28 avr. 2017 . . ce temps, soit pour des raisons fonctionnelles, soit pour des raisons
esthétiques. . n'est utilisable que pour les édentements de petite étendue (1 ou 2 dents, . La
zone interne est volontairement dégagée pour éviter toute.
L'esthétique est un facteur qui doit toujours être considéré, à partir du .. étendus. Les Segments
édentés, encastrés, étendus fonctionnent de la même manière.
Noté 0.0/5. Retrouvez Edentements étendus dans la zone esthétique et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'édentement total demeure au quo- .. Étendue de la surface d'appui . (Anthogyr) sont
matérialisés dans la zone du prémaxillaire. Fig. .. esthétique obtenus.
Elle est indiquée pour des édentements plus étendus. Il faut alors ... les zones esthétiques sont
associées à l'augmentation de l'inflammation gingivale. Ce type.
NobelActive est véritablement un implant inégalé. Que vous ayez affaire à un os de faible
densité, à des alvéoles d'extraction ou à la région esthétique, vous.
. et la résistance mécanique d'une prothèse conjointe, quelle que soit son étendue. . et
l'esthétique, au niveau d'un élément dentaire unique, d'une partie de l'arcade, . L'édentement
total se traduit par des conséquences anatomiques, . À la mandibule, deux implants dans la
zone symphisaire suffisent le plus souvent.
L'édentement partiel ou total n'est pas seulement une gêne esthétique mais peut devenir . La
numérotation de ces lignes commence dans la zone postérieure droite et se . Édentement
étendu avec ostéolyse périradiculaire de 11 et 12 avec.
D.Abensur (Corte). Extraction implantation immédiate en zone esthétique. P.Valentini (Corte).

Application au traitement de l'édentement unitaire antéro-maxillaire . Jeudi 23 Mai. 9.00 -12.00
Gestion des atrophies osseuses de petite étendue.
➢le collet: est la zone de jonction entre la couronne et la racine. Certaines . implantologique
puis elles se sont progressivement étendues à une grande partie de la . cas d'édentement, ..
esthétique soit fonctionnel inacceptable. Sur le plan.
Dans ce travail, un cas d'un édentement de classe II de kennedy. Applegate est . Mots clés :
esthétique - attachement axial - prothèse composite. . chet dans une zone visible ce qui fait tout
son intérêt sur .. thèse, et réduit l'étendue du cré-.
2 janv. 2011 . Quand les espaces dentés sont étendus, les forces exercés sur les dents piliers
d'une . Pour des raisons esthétiques, souvent quand l'édentement est . de l'existence d'un
polygone de sustentation maximum ou zone active.
20 mars 2010 . confrontés à un édentement d'obtenir un bridge esthétique fixe en un jour. ..
Système cosmétique à facettes naturellement stratifiées pour la zone antérieure et postérieure,
en ... Fermeture positive en étendue. - La hauteur.
Les lèvres sont la charpente du sourire et définissent la zone esthétique ; la courbure et la .. les
sujets qui présentent un édentement antérieur étendu ;.
Zone. Bilan osseux. Bilan des tissus mous. Implantation. □ Edentement unitaire. □ Edentement
multiple . également pour la zone esthétique face à un édentement unitaire ou multiple ..
primaire médiocrestale, étendue en intrasulculaire en.
8 juil. 2014 . Les édentements partiels en extension ou de grande étendue peuvent . Mots clés:
Prothèse partielle amovible, implant dentaire, esthétique, rétention .. et la zone tubérositaire, ce
qui est favorable à notre projet prothétique.
esthétique ou fonctionnelle et conduire à une thérapeutique de mise en condition. . période de
rééducation qui suit l'édentement non appareillé. La réussite d'une telle . bridge céramométallique étendu de 12 à 15. . des zones dentées.
Livre : Edentements étendus dans la zone esthétique écrit par COLLECTIF, éditeur
QUINTESSENCE INTERNATIONAL, collection ITI Treatment guide, , année.
Considérations esthétiques en PAP En PAP, de nombreux facteurs sont à prendre en . A Édentements antérieurs de grande étendue : . que les dents prothétiques se trouvent
juxtaposées aux dents naturelles dans une zone visible.
d'édentements unitaires et de faible étendue maxillaires . cas d'édentements unitaire, partiel et
complet à la . dans des zones esthétiques ; et enfin, considérer.
Achetez Edentements Étendus Dans La Zone Esthétique de J-G Wittneben au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
reux services tant esthétiques que fonc- tionnels pour des . rités endobuccales (type et étendue
de l'édentement, valeur des dents résiduel- les, valeur des.
mandibulaire présentant un édentement de classe 1 de. Kennedy avec .. existante.. 4. Les
critères esthétiques et phonétiques de la prothèse complète.
Sciences. Publications. 2015. 9782257204240. 5 Edentement étendus dans la zone esthétique. JG. Wittneben. Quintessence. International. 01-janv-13. 978-.
Gestion implantaire de l'édentement unitaire dans le secteur esthétique : une approche visant à
optimiser les tissus. Partie I : Aspect chirurgical. RC - Année.
17 oct. 2015 . nouvelles opportunités pour améliorer la zone esthétique . pour traiter
l'édentement total : Prothèses amovibles complètes traditionnelles (PAC), ... adjacentes ou
encore les cas de segments édentés plus étendus, souvent.
24 nov. 2015 . . avoir un contact intime sur toute son étendue avec la couronne de la dent. Elle
ne doit pas empiéter sur la zone comprise entre la ligne guide et le collet de la dent . .. Le
paralléliseur Rte Charif Louisa 11d- l'esthétique : l'esthétique . le fait de l'extrapoler à tous les

types d'édentements partiels n'est pas.
11 janv. 2013 . Il est fréquent que des situations d'édentements compensés par des prothèses .
des dents prothétiques à visée esthétique dans la réalisation de l'orthèse. . si les zones édentées
sont trop étendues ou mal réparties pour.
pour des édentements essentiellement encas- trés et de petites . ciliter l'intégration fonctionnelle
et esthétique en prothèse . facettes, bridges de petites étendues, guides chirurgicaux). ... sertion
en mettant en évidence les zones de.
patiente de 25 ans dans une zone esthétique et fonctionnelle majeure . fig. 1 et 2. 3 .. prothèse
fixée de transition malgré l'étendue de l'édentement. Les dents.
transmission des données esthétiques au laboratoire. Jeudi 20 mars oui. 20 . Édentement de
grande étendue et implants. Jeudi 12 juin non .. ▫apprendre leurs modes d'action et les zones
d'appli- cations ;. ▫connaître leurs indications pour.
Un nombre insuffisant d'éléments dans une zone courbée peut dissimuler des . Il faudra dans
ce cas prendre en compte l'étendue et la qualité du support .. D'autre part l'égression des dents
en face d'édentements non compensés pose un ... De plus elles apportent un avantage non
négligeable sur le plan esthétique.
Biotype, implant et esthétique. Les différents types de sourire et ligne du sourire. Analyse
occlusale.
des raisons fonctionnelles, esthétiques et/ou psychosociales. (Thomason et coll. 2007). .
l'édentement ayant existé depuis de nombreuses années a entraîné une . mentations osseuses
étendues et des corrections des tissus mous, avant .. diagnostic de résidu d'amalgame a été
posé pour la zone radio- opaque de.
13 oct. 2011 . installé en zone rurale, je pense qu'il faut s'adapter à tous .. est esthétique
n'assure que la rétention. Sustentation et . l'édentement maxillaire gauche a été traité en
prothèse . rieurs de grande étendue se pose le problème.
Elle permet également de corriger un défaut esthétique de forme, de teinte ou de position. .
absentes en s'appuyant sur les dents adjacentes à l'édentement : les dents piliers. Un bridge
prenant appui sur les deux dents adjacentes à la zone édentée . Mais on peut également réaliser
un bridge de plus grande étendue en.
Le succès esthétique en implantologie est obtenu lorsque les tissus . guidée, dans les situations
cliniques d'édentement unitaire, d'édentement partiel et . définir la réussite du traitement des
réhabilitations implantaires en zone esthétique. . Le traitement de ces péri-implantites dépend
de l'étendue et de la sévérité des.
La réhabilitation implanto portée en zone esthétique est toujours un challenge. . chacune de ces
questions sur la base d'une revue étendue de littérature et l'étude de . d'une arcade complète
sur un édentement total au maxillaire supérieur.
Edentements étendus dans la zone esthétique. J-G Wittneben , H-P Weber · Quintessence
international · ITI Treatment Guide. Grand Format. EAN13:.
Chirurgien esthétique dentaire paris : Docteur en chirurgie-dentaire est . Les implants dentaires
pour traiter l'édentement d'origine carieuse ou parodontal .. Toute altération de cette zone
renvoi à l'altération de la communication avec autrui . du concept traditionnel de l'odontologie,
qui s'est étendu jusqu'à s'imbriquer et.
Il doit décharger toutes les zones saillantes incompressibles et les zones trop dépressibles .
Absence de crochet sur la dent antérieure (impératif esthétique). 9 . . 13 .1 Classe IV étendue •
Edentement sub.plaque à grand recouvrement.2.
3 sept. 2008 . tains cas d'édentement de faible étendue, où un guide chi- . précédente, située à 3
mm (2), le bord vestibulaire du plateau implantaire sera toujours situé à l'intérieur de la zone
de . implants, pour remplir leur rôle esthétique.

5 juil. 2013 . Peut-on répondre à leurs attentes esthétiques ? . rythmées au niveau des
masséters, une hypertrophie de ces zones, signe d'hyperactivité. . par un handicap fonctionnel
(destruction étendue, édentements associés, etc.).
16 févr. 2007 . -Manque d'esthétique . En fonction de l'étendue de la surface édentée, de la
santé . concept qui peut être recherché pour des édentement postérieurs, . De plus, les dents
adjacentes d'une zone édentée pourraient subir.
24 sept. 2015 . votre besoin de restaurations CFAO complexes, esthétiques et d'une . Le
spectre d'indications de Straumann® CARES® X-Stream™ vient d'être étendu aux
restaurations .. placement : édentement unitaire, zone 46 (FDI).
. au niveau des masséters, une hypertrophie de ces zones, signe d'hyperactivité. . jeune
bruxeur, en denture naturelle ne présentant ni édentement ni maladie ou . ou un préjudice
esthétique (évidemment localisé aux dents antérieures mais . difficulté de bien gérer les
facteurs occlusaux des traitements étendus) et les.
La solution monobloc personnalisable pour l'esthétique de la zone antérieure . la partie
auxiliaire de modelage (résine calcinable); Résultat esthétique facile à.
9 oct. 2013 . L'Examen Clinique en Prothèse Conjointe Introduction Le diagnostic clinique
précède impérativement toute construction prothétique.
c'esthétique graves : la hauteur du tiers inférieur du . bles, mais aussi dans des zones neutres
afin de sta- .. et l'étendue de la reconstruction osseuse.
La prothèse composite dans la gestion esthétique et biomécanique d'un édentement unilatéral
de grande étendue. SP - Année : 2016 - Volume : 16. 12,00€.
Découvrez Edentements étendus dans la zone esthétique ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
. ou PEI permet de contourner cette difficulté, surtout en cas d'édentements étendus . Les
zones du PEI qui apparaissent sans alginate correspondent à des.
pouvoir placer une restauration supra-implantaire « d'apparence esthétique .. Weber H-P,
Assénat S, Rousseau P. Édentements étendus dans la zone.
166748072 : Approche esthétique de l'édentement bilatéral postérieur [Texte .. 177245964 :
Édentements étendus dans la zone esthétique / J.-G. Wittneben,.
29 août 2014 . ѹ Volume 1 : Implant Therapy in the Esthetic Zone – Single-Tooth . ѹ Volume
6 : Édentements étendus dans la zone esthétique ѹ Volume 7.
Edentement partiel maxillaire de .. concernant l'esthétique ne peut donner qu'un résultat lié ..
dessinant des zones et des courbes sur . de grande étendue. «.
2 Principes biomécaniques de rétention et problèmes esthétiques......... 9. 2.1. Équilibre ..
zones de rétention des dents prévues comme supports de crochets. (8) . antérieur. – les
édentements de grande étendue des classes I, II et III.
l'étendue de la R-évolution numérique en médecine bucco-dentaire ainsi que .. met de ne pas
restreindre l'inflammation à la zone périapicale mais aussi d' ... L'élément le plus important
dans la réussite esthétique d'une restauration est le ... Dans le cas d'un édentement total
bimaxillaire où les brides cicatricielles.
II.4-Restauration de l'édentement mandibulaire en « un-jour » (14) . 80 .. Aujourd'hui
l'implantologie orale vise un objectif tant esthétique que fonctionnel. Différents . II.1.1-Zones
anatomiques à risques de la mandibule (schéma1) .. été ensuite étendues au traitement des sites
édentés présentant une crête large ; et ces.
re et de l'étendue de l'édentement. INDICATIONS DES . tions esthétiques : une extrémité de.
Couronnes .. zones de rétention pour l'extrémité rétentive de.
immédiat de l'esthétique et des différentes fonctions orales et . un passage moins traumatisant
de l'édentement partiel . étendu de son ancienne prothèse instable et défec- . mobilité des dents

et la présence de zones rétentives, ce.
•Dans le traitement des édentements distaux (classe I et classe II), la prothèse .. rétention sans
contre dépouille la voûte la plus favorable est large, vaste et étendue. . Les jauges permettent
d'apprécier le retrait de ces zones retentives. . pour des raisons esthétiques il sera placé entre la
1er et la 2em molaire supérieure.
La canine maxillaire joue un rôle spécifique au niveau de l'esthétique et de la fonction. Rétablir
la .. dans la zone 2 des figures 1a et b, l'éruption normale de la canine n'aura pas lieu dans 18%
des cas. ... temps de traitement étendu sont.
La thérapeutique implantaire en zone esthétique est un challenge pour le ... pour les
édentements peu étendus dans les zones à haut risque esthétique. (13).
DE GRANDE ETENDUE EN PROTHESE COMPOSITE .. fonctionnelle et esthétique de ces
prothèses tout en améliorant l'acceptation du patient. .. dissimulés dans des zones peu visibles
comme les surfaces mésiales ou distales des dents.
9 août 2010 . . pas dans une zone esthétique ou une zone occlusale stratégique (crête . Elle
permet de résoudre les problèmes esthétiques et occlusaux . Bridge étendu : Édentement total
maxillaire et mandibulaire (bridge Brånemark),.
zones maxillaires implantables de volumes très limités, de par les . tant elle-même un soutien
esthétique et fonctionnel de la lèvre. . aussi de l'édentement du patient. Le cas ... des plages de
lichen plan étendues, en poussée active,.
11 juin 2015 . GESTION ESTHETIQUE PROVISOIRE DU SECTEUR ANTERIEUR
MAXILLAIRE AU .. Edentements étendus dans la zone esthétique.
Considérations esthétiques en PAP. Caractérisation des dents porcelaine Vivoperl PE. Montage
des dents en PAP. Édentements antérieurs de grande étendue.
Chaque technique est d'abord décrite de l'approche esthétique et .. 6 - ÉDENTEMENTS
ÉTENDUS DANS LA ZONE ESTHÉTIQUE Le protocole All-in-4 est.
23 nov. 2015 . Le patient édenté ou en voie d'édentement à la mandibule puis au maxillaire ont
.. des implants aurait pu introduire de par leur connexion conique étendue. . Comme il s'agit
d'une zone esthétique, les sites sont augmentés.
CHAPITRE I REFLEXION SURL'EDENTEMENT. 1. ... La réhabilitation fonctionnelle et
esthétique de l'édenté total s'avère donc être un acte ... Le relief et l'étendue de la surface se
trouvent ainsi parfois considérablement diminués . On retrouve uniquement ces zones chez les
édentés totaux au niveau des dernières.
6 août 2011 . . paraît devoir être réservée aux édentements très étendus (quatre dents et .
temporaire dans ce type d'édentement est exclusivement esthétique, et le . Selon l'édentement à
restaurer, le recours à la prothèse temporaire . Les zones d'appui repérées au crayon sont
parfaitement visibles et permettent,
Dans la zone molaire les forces de compression appliquées aux implants . Les facteurs
importants sont : le nombre d´implants, l´étendue de l´édentement et sa . Les contraintes
mécaniques sont limitées mais les contraintes esthétiques.
19 déc. 2008 . Technique d'empreinte globale en présence d'un édentement de . Restauration
de l'esthétique par une prothèse complète supérieure . Zone DVD : ... étendue. Utilisation d'un
montage directeur polymérisé en prothèse.
L'implant est une solution vraiment esthétique. . générale, et toujours en bloc opératoire, le
chirurgien perce d'abord la mâchoire dans la zone à implanter. .. Édentement total du
maxillaire / des maxillaires : dentier . Toute prothèse amovible comporte une base plus ou
moins étendue, le plus souvent en résine acrylique.
l'esthétique. Pour cela, elle est composée d'éléments dont la forme, le nombre et la topographie
dépendent de l'arcade et du type d'édentement.

ainsi différencier les zones muco-dentaires visibles lors d'un sourire maximal, . choix des
implants et des sites d'implantation à la mise en esthétique immédiate. . au maxillaire antérieur,
sont assez étendues dans le temps et requièrent de.
25 avr. 2014 . Atelier 1: Préparations pour inlays-onlays esthétiques . 11h30-11h45: Les images
radioclaires étendues des maxillaires: discussion à partir de deux cas . Indications et mise en
œuvre de la barre de conjonction: A propos d'un cas d'édentement .. Il s'agit en fait, dans la
zone esthétique, d'aménager le.
Tache et coloration pour usage esthétique“ .. Elle comprend les cas d'édentements intercalés
unilatérales. .. La sustentation est fonction de l'étendue des surfaces planes, on rencontre 4 .
niveau, il faut prévoir une zone de décharge. II.
Ce séminaire intègre les éléments clefs de l'esthétique. Vous y aborderez .. gratuitement d'une
garantie étendue à 5 ans sur chaque capteur. u. Maskin: ... réhabilitation implantaire en zone
esthétique, selon un . Largeur de l'édentement.
Les édentements les plus anciens, les crêtes les plus résorbées, l'os quasi inexistant ne . la mise
en place d'implant(s) et/ou un résultat esthétique et fonctionnel. . Les os maxillaire et
mandibulaire sont constitués de deux zones : le corps et les ... épaisseur étendue au-delà de
deux à trois dents bordant l'édentement et.
Découvrez Edentements étendus dans la zone esthétique le livre de J-G Wittneben sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
Full-text (PDF) | La gestion du paramètre esthétique constitue une véritable . Mots clés
édentement partiel, prothèse amovible partielle, rétention, esthétique. . ménager des zones de
retrait distales .. type et étendue de l'édentement, valeur.
Qu'elles soient fonctionnelles, esthétiques ou liées à la douleur, les urgences . l'intervention
pratiquée en urgence consiste à nettoyer la zone responsable avec de . Selon l'étendue de la
prothèse et la nature de la fracture, il peut y avoir . devitalisation douleur edentement
elongation email endodontie esthetique.
pour les édentements de petite étendue (une à deux dents), lorsque les . zone intéressée
(incisivo-canine) ainsi que l'étude .. tion esthétique du bridge (fig.
Je vais parler uniquement d'édentement unitaire : si dent naturelle en antagoniste . des zones
édentées (à l'échelle 1/1 millimétrique) seront des coupes . ne qualifierai pas d'esthetique mais
de psychologique:pas tjours facile pr un gosse . en vue d'implants, en édentements étendus
mais surtout complets. mobilisation.
Traitement complexe esthétique antérieur maxillaire: . du plancher sinusien”, c'est à dire un
ajout d'os dans la zone des molaires et prémolaires supérieures.
4.4 Tracé du châssis en fonction de la classe d'édentement … .. Examiner le palais (zone de
schröder, raphé médian, tubérosité, limite palais mou/dur). .. Evaluer l'incidence esthétique en
fonction de la situation des ligues guides . La classe V a été rajoutée après, elle concerne
édentements de grande étendue.
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