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INSTRUCTIONS
L’ENREGISTREUR

Ces instructions
s’appliquent
aux articles suivants :
h 7600, 7501
Comprend :
7685D
7690D

POUR
AXI-PATH

Le module avancé utilise les mêmes articulateurs que ceux du module de
base. Cependant, le module avancé intègre l’enregistreur Axi-Path (AnaDigit) et le système de montage axial afin que les moules soient montés
sur l’axe transversal réel (articulation) L’enregistreur Axi-Path sélectionne
la prothèse de courbure Bennett appropriée et le paramètre angulaire pour
chaque prothèse de mouvement.

ENREGISTREMENT AXI-PATH (ANA-DIGIT) INSTRUCTIONS

Composants...................................................................... 2-3
Procédure du bras d’enregistrement Axi-Path II........................ 4
Instructions pour l’enregistreur Axi-Path................................... 5-52
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COMPOSANTS

DU

MODULE

8

AVANCÉ

1. Articulateur de modèle PSH ou PCH
2. Ensemble complet de prothèses de mouvement (5)
3. Inclinaison faciale Pana-Mount ™ (comprend deux ensembles de
fourchette occlusale)
4. Enregistreur Axi-Path (Ana-Digit)
5. Système de montage axial (comprend la barre de traverse et les pinces
de montage axial)
6. Support de montage mandibulaire
7. Boîtier de transport moulé en plastique
8. Plaques de prise d’empreinte Bite-Tray™ (20)
9. Disques composites Bite-Tab™ (180)
10. Manuels d’instructions (de base et avancé)
11. Système Magna-Split II (non présenté)
12. Plaque de montage Magna-Split pour AMS (non présenté)
13. Pieds de support de l’articulateur (non présenté)
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COMPOSANTS DE L’ENREGISTREUR AXI-PATH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Butées jetables (5 chaque - avec extracteur taille S, M, L)
Cadre de tête avec supports graphiques et bandeau de tête
Encre de marquage (rouge)
Pinceau pour transférer l’encre de l’axe
Bras et stylet côté droit
Bras et stylet côté gauche
Tige transversale (pour les bras réglables de fixation de l’axe)
papier millimétré (jeu de 20)
Outil de plan de référence
Bloc de support du plan de référence
Pinces de plan de référence (2)
Extracteur de butée
clé hexagonale
Pince de butée
Crayon Panadent
Rapporteur d’angle Axi-Path
Règle de précision
Mine noire pour les stylets axiaux
Mine rouge pour les stylets axiaux
Mandrin
d’affûtage
de
la
mine
Outil
de
retrait
de
la
mine
L-AM-FR REV 11/25/13
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Bras d’enregistrement Axi-Path III

Après avoir complété les étapes (1-54) du manuel avancé, l’étape (55) montre le
serrage de la vis de réglage vertical (V.A.). Le bras d’enregistrement est
maintenant en mode Macro (frictionabilité). Complétez les étapes (56-69) en
suivant la procédure de mode Micro indiquée ci-dessous.
Pour faciliter la localisation précise de l’axe, placez le bras d’enregistrement en
mode Micro (micro-réglages) en resserrant la vis de blocage horizontal (H.L.) et la
vis de blocage vertical (V.A.) au-dessus du bras d’enregistrement.
Tournez la vis de réglage micro vertical (V.M.A.) pour déplacer le stylet
verticalement (haut et bas). Tournez la vis de réglage micro horizontal (H.M.A.)
pour déplacer le stylet horizontalement (intérieur et extérieur).
Lorsque l’axe a été localisé, resserrez légèrement la vis de blocage vertical (V.L.).
Continuez en suivant les étapes (70-192) pour effectuer la procédure
d’enregistrement.
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Retirez la butée jetable en plastique et les trois
extracteurs amovibles du sac plastique.
Remarquez que les extracteurs possèdent des
hauteurs différentes : petit (S), moyen (M) et
grand (L), créant différents espaces entre les
dents postérieures de la maxillaire du patient et
la butée. Stérilisez la butée et les extracteurs
avant de les placer dans la bouche du patient.

1

Localisez les deux trous de cheville pour fixer
l’extracteur.

2

Laissez une longueur complète si les
couronnes des dents sont courtes, si certaines
dents sont absentes ou en cas de problèmes
de maintien de la butée.

3

Vérifiez qu’il n’y a pas de problème d’exostose
ou de maintien de la butée. Placez doucement
la butée sur les dents mandibulaires pour tester
l’adaptation. Dégagez la butée avec une fraise
en acrylique lorsque celle-ci touche les tissus
mous, en cas d’exostose, etc.

4
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5

Retirez l’extrémité de la butée distale sur les
secondes prémolaires à l’aide d’un disque
diamanté de côté sûr si le maintien n’est pas un
problème. Cela permet une augmentation des
mouvements d’ouverture et de fermeture pour
la fixation de l’axe articulé.

6

Limez les bords extérieurs pointus de la butée
avec une bande de mandrin abrasif.

7

Placez une bande de cire périphérique douce
avant et après la butée intérieure par-dessus
les incisives centrales pour aider à positionner
la butée sur les dents et retirer le plâtre de
fixation au moment du retrait de la butée.

8

Placez une fine couche de cire périphérique
sur la surface supérieure de la butée. Assurezvous de recouvrir les trous de fixation du petit
extracteur en milieu de butée.
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Essuyez la cire en excès de la surface de
l’extracteur en ne laissant qu’un film mince
pour retenir l’extracteur.

9

Enfoncez une cheville du petit extracteur dans
le trou du milieu de la butée et retenez-la
(flèche).

10

Tout en retenant la cheville distale dans le trou,
enclenchez l’autre cheville de l’extracteur dans
le trou antérieur de la butée (flèches). Cela
peut nécessiter une pression importante. Un
film de cire douce peut aider à retenir
l’extracteur et maintient le plâtre hors des trous.

11

Tige de fixation et pince de butée.

12

L-AM-FR REV 11/25/13

Page
7

13

Desserrez les vis de la pince et glissez-la sur la
partie antérieure de la butée (grande flèche).
La face biseautée de la pince est dirigée vers
le patient (petites flèches).

14

D’un mouvement de rotation (flèche en spirale),
poussez la tige de fixation à travers la pince et
les trous de la butée (flèche droite).

15

Positionnez la butée au centre de la tige de
fixation en vous servant des marques ou de la
molette comme guide. Resserrez les vis
moletées avec une pression modérée pour que
la tige ne pivote pas.
Remarque : Ne serrez pas trop pour ne pas
casser la butée.

16
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Replacez la butée dans la bouche et pressez
complètement contre la surface occlusale des
dents (flèche). Vérifiez qu’il n’y a pas de
contact entre les dents postérieures maxillaires
et la butée lorsque le patient glisse en
excursions latérale et protrusive avec les
incisives touchant l’extracteur.
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Retirez la butée et inspectez la position des
dents dans la cire douce (flèche).

17

Mélangez le plâtre d’impression jusqu’à obtenir
la consistance de la crème fouettée et
remplissez la butée.

18

Passez derrière le patient. Placez la butée
dans la bouche. Pressez la butée
complètement contre la surface occlusale des
dents. Déplacez les pouces vers les côtés
coniques de la butée et retenez-la. Demandezau patient de « relâcher les muscles ».
Articulez la mandibule de haut en bas vers la
position la plus reculée. Fermez la bouche
jusqu’à ce que l’extracteur touche presque les
incisives au centre du maxillaire. Déplacez la
butée si nécessaire avec les mains (flèches)
jusqu’à ce que la tige soit globalement à angle
droit par rapport au plan mid-sagittal de la tête
du patient. Une fois que la butée a été
positionnée, demandez au patient d’ouvrir la
bouche légèrement pour que les dents
maxillaires ne touchent pas la butée.
Maintenez-la immobile jusqu’à ce que le plâtre
durcisse.

19

20

La figure montre la butée positionnée
complètement contre les surfaces occlusales
des dents (flèches).
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21

Lorsque le plâtre est durci, utilisez des pinces à
coton pour en retirer les excès des zones
occlusale et périphérique. Utilisez un
aspirateur et un pulvérisateur d’eau pour retirer
tous les petits éléments.

22

Demandez au patient de bouger la mandibule
en mouvements latéraux et protrusifs tout en
gardant les incisives maxillaire en contact avec
l’extracteur. En cas de contact des dents
postérieures avec la butée, placez un
extracteur plus grand.

23

Avant d’utiliser un extracteur plus grand, retirez
le petit extracteur avec des pinces à coton.

24

Desserrez les vis de la pince. Pressez le
nouvel extracteur complètement dans les trous
de la cheville. Puis resserrez les vis de la
pince.
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En cas de surocclusion profonde excessive
(exemple : Class II Div. 2), un extracteur séparé
ne sera pas nécessaire. Dans ces cas, laissez
les incisives maxillaires glisser sur la surface
plate de la butée (flèche).

25

Cadre de la tête maxillaire de l’enregistreur
Axi-Path II.

26

Supports graphiques amovibles droite et
gauche et bandeau de tête.

27

Placez la vis de fixation dans le trou central (M)
pour une tête de taille normale. Utilisez le trou
(S) pour les petites têtes et le trou (L) pour les
grandes têtes.

28
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29

Fixez les supports graphiques droite et gauche
avec les molettes (flèches).

30

Identification des composants du dispositif de
support nasion-orbital :
1) corps principal du relateur nasal
2) pastille et tige nasale
3) support du point de référence
orbital
4) bouchon de rétention

31

Relateur nasal assemblé

32

Bloquez le support du relateur nasal avec la vis
moletée (flèche) pour que le relateur nasal soit
du côté inférieur du cadre de tête.
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Fixez le bandeau de tête au support graphique
du côté gauche uniquement (flèche).

33

Retirez l’ouverture et ôtez le support du papier
millimétré.

34

Placez le papier millimétré sur le côté droit du
support graphique à l’aide des deux
projections dans la surface de support pour
guider le bord supérieur du papier millimétré
(flèches). Utilisez le bord antérieur du support
graphique comme pour le bord antérieur du
papier millimétré (flèche).

35

Placez le papier millimétré du côté gauche de
la même manière que celui du côté droit.

36
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37

Desserrez (d’un demi-tour) la grande molette
antérieure (flèche).

38

Demandez au patient d’attraper les bras
latéraux du cadre de tête et placez fermement
les supports graphiques contre les tempes,
juste devant les oreilles. Verrouillez le cadre de
tête à l’aide de la molette (flèche).

39

Retirez le cadre de tête et placez la règle sur la
surface supérieure de celui-ci. Glissez la règle
de manière distale jusqu’à ce qu’il soit stoppé
par les supports graphiques. Les supports
graphiques ne sont généralement pas
parallèles à la règle (flèches).

40

Tenez la règle fermement avec les pouces et
tournez les supports graphiques parallèles à la
règle avec les index (flèches).
Remarque : Cette étape est nécessaire pour
garantir que le plan du papier millimétré est
perpendiculaire au stylet.
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Fixez les supports graphiques droite et gauche
avec les molettes (flèches). Notez la largeur de
la tête grâce à l’échelle millimétrée sur la règle.

41

Desserrez la grande molette antérieure sur le
cadre de tête. Demandez au patient d’attraper
les bras latéraux et repositionnez les
extensions du support graphique de manière à
ce qu’ils reposent sur les oreilles (comme des
lunettes). Demandez au patient de presser
fermement les supports contre les tempes.
Verrouillez la molette du cadre de tête (flèche).

42

Étirez le bandeau de tête jusqu’à un trou audelà de la longueur flasque et attachez-le pour
libérer le bras de support (petite flèche).
Placez le bandeau de tête bien en-dessous de
la protubérance occipitale (grande flèche) pour
empêcher les graphiques de glisser vers le
haut pendant la procédure d’enregistrement.

43

Desserrez la vis moletée du relateur nasal
(flèche verticale) et poussez sur l’extrémité
antérieure de la tige (flèche horizontale) pour
obtenir la position finale des supports
graphiques (le papier millimétré doit recouvrir
le tragus des oreilles gauche et droite).

44
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45

Si les bords distaux des supports graphiques
gênent au niveau des oreilles, glissez une
pastille de gaze de 2x2 entre les oreilles et le
support graphique.

46

Dispositifs de stylet.

47

Le dispositif de stylet comprend :
1) élastique orthodontique léger
2) maintien élastique
3) anneau Bennett coulissant
4) broches d’axe métallique pointues
5) support de mine
6) bouchon de protection de la mine

48

Tenez le stylet avec les doigts. Retirez le
support en plastique de la mine et le dispositif
de bouchon de protection (flèches).
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Poussez l’anneau Bennett fermement contre le
maintien élastique.

49

Articulez les bras de fixation de l’axe et
d’enregistrement. Les bras dans cette figure et
la procédure suivante sont incluses dans
l’enregistreur AXI-PATH II. (Pour l’enregistreur
Axi-Path III, consultez les consignes relatives
au bras d’enregistrement AXI-PATH III à la
page 53).

50

Poussez les broches d’axe, les pointes en
avant, dans les extrémités distales des bras
d’enregistrement. Verrouillez les broches pour
qu’il y ait un écart d’environ 3 mm entre les
anneaux Bennett coulissants et les bras
d’enregistrement (flèche).

51

Desserrez complètement la vis moletée.

52

Attention: Ne serrez jamais cette vis moletée
sans que la tige ronde de la croix ne soit dans
la pince.

L-AM-FR REV 11/25/13

Page
17

53

Desserrez complètement la vis de blocage.

Attention: Ne serrez jamais cette vis de
fixation sans que la tige ronde de la croix ne
soit dans la pince.

54

Placez la mandibule du patient dans la position
la plus reculée possible, puis glissez les bras
d’enregistrement sur la tige de fixation. Bougez
les bras vers l’intérieur jusqu’à ce que les
pointes touchent les papiers graphiques
(flèches), généralement près du centre de
ceux-ci.

55

Resserrez complètement la grande vis moletée
puis desserrez-la sur un demi-tour environ.

56

Desserrez immédiatement la vis de blocage de
la broche d’axe (flèche) sur le côté droit pour ne
pas endommager le papier si le patient bouge
involontairement la mandibule.
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Placez le bras d’enregistrement du côté
gauche et resserrez la grande vis
complètement, puis desserrez-la sur un demitour.

57

Desserrez immédiatement la vis de blocage de
la broche d’axe (flèche) sur le côté gauche pour
ne pas endommager le papier si le patient
bouge involontairement la mandibule.

58

Les flèches indiquent les réglages des points
d’axe sur les papiers millimétrés. Visualisez
l’arc de déplacement depuis chacune des
quatre positions de lecture temporelle : midi,
3h, 6h, 9h.

59

Placez une main sur la tête du patient pour la
soutenir. Placez le pouce et l’index contre le
mention du patient et appliquez une forte pression
distale (flèche). Pour les patients JTM normaux et
ceux qui ne ressentent pas de douleur : tenez le
patient dans la position la plus reculée possible et
demandez-lui d’ouvrir et de fermer doucement la
bouche. Laissez le patient toucher légèrement
l’extracteur à chaque fois pour envoyer des signaux
proprioceptifs au CNS. L’opérateur ne doit pas
attraper le menton du patient pour ouvrir et fermer la
bouche. REMARQUE: Ces procédures sont
réalisées pour fixez l’axe transverse (articulation),
non pas pour déterminer la relation centrale.

60
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61

Déplacez la broche d’axe verticalement vers
une position haute pour garantir qu’un arc 12h
d’environ 1 mm de long peut être observé.

62

Déplacez la broche d’axe vers le bas jusqu’à
ce qu’un arc 6h de la même taille que l’arc 12h
soit observable.

63

Déplacez la broche d’axe à mi-chemin entre
les arcs 6h et 12h puis avancez jusqu’à ce
qu’un arc 3h d’environ 1 mm de long soit
observable.

64
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Déplacez la broche d’axe de manière distale
jusqu’à ce qu’un arc 9h d’environ 1 mm de long
soit observable. Déplacez la broche d’axe à
mi-chemin entre les arcs 3h et 9h.
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Si la broche d’axe dépasse le papier millimétré,
ajustez le nasion pour permettre aux supports
graphiques de glisser dans une position
postérieure afin que la broche d’axe soit à 3
mm au moins sur le papier millimétré.

65

Maintenez la broche d’axe en mouvement pour
réduire la taille des arcs. Lorsque le centre de
rotation a été localisé, marquez les points sur le
papier millimétré en pressant le point
d’indication des broches sur le papier
millimétré. Déplacez la broche d’axe dans les
quatre directions de 5 mm depuis la marque de
l’axe sur le papier pour confirmer la précision
de la localisation de l’axe.

66

Lorsque la position finale de l’axe a été
obtenue, placez la mandibule dans la position
la plus reculée. Placez le doigt sur l’extrémité
latérale de la broche d’axe et poussez
fermement le point d’épingle dans le papier
millimétré pour soutenir le bras latéral.
Resserrez légèrement la vis de blocage à
l’aide de la clé hexagonale.

67

Attrapez la pince du bras latéral et resserrez
« un peu plus » mais seulement avec les
doigts. (Cette pince spéciale ne nécessite pas
de forte pression pour fixer sa position).
Vérifiez de nouveau le point d’épingle par
rapport à la marque graphique.

68
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69

Répétez les procédures (Fig. (51-68) pour
situer la position d’axe sur le côté gauche.

70

Attrapez le support de mine avec le doigt et
l’ongle dans la rainure et retirez le bouchon de
protection (flèches).

71

Si la mine est cassée (flèche), suivez les
instructions suivantes :

72
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Poussez la mine cassée avec un petit
trombone ou un outil de retrait spécial (flèche).
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Mandrin d’affûtage REMARQUE: Anneau
indicateur (flèche).

73

Poussez le support de mine sur le mandrin
d’affûtage jusqu’à l’anneau indicateur (flèche).

74

Poussez la nouvelle mine (flèche) dans le
support jusqu’à ce qu’elle touche l’extrémité du
mandrin.

75

Brisez la mine avec l’ongle au niveau de
l’extrémité du support de mine (flèche).

76
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77

Poussez complètement le mandrin dans le
support de mine jusqu’à ce qu’il s’arrête au
niveau de l’épaule. Cela poussera la mine vers
l’autre sortie sur environ 3 mm (flèche).

78

Placez la plus grande extrémité du mandrin
dans la pièce à main à vitesse réduite. Affûtez
la mine sur un disque de papier de verre à
grain fin à un angle d’environ 60° avant chaque
utilisation.

79

Desserrez la vis de blocage. Rétractez la
broche d’axe et glissez le stylet sur la pointe
d’acier de la broche d’axe du côté droit.
Assurez-vous que la mine est bien affûtée.

80

Bloquez le stylet loin du papier millimétré avec
la vis moletée.
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Étirez le bandeau élastique par-dessus la vis
de blocage. L’utilisation de pinces de coton
peut être utile.

81

Glissez le stylet complètement par-dessus le
point de la broche d’axe du côté gauche.
Assurez-vous que la mine est bien affûtée.

82

Rétractez et bloquez le stylet loin du papier
millimétré avec la vis de blocage.

Étirez le bandeau élastique par-dessus la vis
de blocage. L’utilisation de pinces de coton
peut être utile.

83

84
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85

Demandez au patient d’avancer et de reculer la
mandibule lentement plusieurs fois avec les
bords incisaux des dents antérieures du
maxillaire en contact avec l’extracteur. Placez
la mandibule du patient en position reculée
(flèche).

86

Tenez la broche d’axe du côté droit d’une main
et relâchez la vis de blocage de l’autre main.
Laissez le stylet se mettre lentement en contact
avec le papier millimétré (flèche). Laissez la
vis de blocage desserrée.

87

Répétez les procédures (Fig. 79-86) sur le côté
gauche. Laissez la vis de blocage desserrée.

88

Demandez au patient de maintenir une légère
pression avec les incisives en contact avec
l’extracteur. Avancez lentement la mandibule
d’au moins 5 mm tandis que le stylet imprime
les mouvements sur le papier millimétré. (les
pathologies JTM telles que des clics causés
par des condyles et des disques déplacés
montrent des irrégularités sur la trajectoire
axiale enregistrée (voir Fig. 93-99).
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Demandez au patient d’avancer et de reculer
lentement le menton deux ou trois fois.

89

FACULTATIF : Si le patient ne peut pas
effectuer un axe de 5 mm au moins en
protrusion, demandez-lui d’ouvrir lentement la
bouche en grand (flèche verticale) pour
générer une translation des condyles.

90

Rétractez le stylet du côté droit loin du graphe
(flèche). Bloquez le stylet en place à l’aide
d’une vis moletée.

Rétractez le stylet du côté gauche loin du
graphe (flèche). Bloquez le stylet en place à
l’aide d’une vis moletée.

91

92
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93

NORMAL

94

CONDYLES MONTANT

95

DÉSÉQUILIBRE LIQUIDE

96

CONDYLES DÉPLACÉS
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IMMOBILE / CLIC

97

CLIC EN AVANCE / CLIC EN RETARD

98

CLICS RÉCIPROQUES

99

Le papier millimétré peut être retiré pour
effectuer un autre enregistrement si le premier
n’est pas acceptable ou si plusieurs
enregistrements sont souhaités. Répétez les
procédures (Fig. 34-36).

100
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101

Placez
la
reculée.

mandibule

en

position

Pour comparer les mouvements vers l’avant et
latéraux, complétez les procédures suivantes.

102

Tenez l’extrémité latérale du stylet et laissez la
mine entrer en contact avec le papier
millimétré.

103

Demandez au patient de « déplacer lentement
sa mâchoire vers la gauche ».

104

Une vue rapprochée du mouvement latéral
gauche enregistré du papier millimétré du côté
droit (contre-latéral).
Demandez au patient de déplacer sa mâchoire
vers la droite pour comparer les mouvements
vers le côté gauche (contre-latéral).
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Observez la trajectoire de bord latéral
(composant sagittal de la trajectoire de Bennet
sur le côté « non fonctionnel ») pour voir si c’est
la même que la trajectoire protrusive sur le 3 ou
4 premiers millimètres (plage fonctionnelle). La
plupart des patients présentent les mêmes
trajectoires de mouvement de bord latéral et
protrusif dans la plage fonctionnelle (3-4 mm).

105

Rétractez le stylet loin du papier millimétré.
Bloquez le stylet en position rétractée à l’aide
de la vis de blocage.

106

Libérez l’élastique de sa vis de blocage avec
les doigts ou des pinces à coton et laissez
l’élastique pendre.

107

Marquez une petite ligne à 3 mm devant la
partie postérieure, ou l’apex de la trajectoire de
l’axe enregistrée.

108
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109

Inscrivez une petite ligne verticale à l’endroit
où la position en avant de 3 mm coupe la
trajectoire de l’axe.

110

Le schéma indique l’emplacement sur la
trajectoire latérale où la lecture de déplacement
de Bennett doit être prise. Le composant
horizontal du côté « non-fonctionnel » de la
trajectoire de Bennett est enregistré
numériquement.

111

Placez la mandibule du patient en position la
plus reculée possible. [Ceci n’est pas
nécessairement une relation centrée.] Poussez
doucement le stylet contre le papier millimétré.

112
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Bloquez la vis moletée du stylet (flèche
verticale).
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Avec la vis moletée du stylet bloquée, poussez
doucement l’anneau de Bennett coulissant
pour le mettre en contact avec le bras
d’enregistrement (flèche).

113

Libérez la vis de blocage.

114

Placez la mandibule en position d’articulation
terminale.

115

Vérifiez que le stylet touche le graphique
(flèche 1) et que les anneaux Bennett se
touchent (flèche 2). Dans le cas contraire,
répétez les étapes 111 à 115. Le stylet doit être
perpendiculaire au plan du papier millimétré.

116
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117

118

Déplacez lentement la mandibule du patient
vers la gauche jusqu’à ce que le stylet atteigne
la ligne de 3 mm, puis arrêtez le mouvement.
Poussez vers le milieu et vers le haut dans un
vecteur vers le condyle fonctionnel pour
maximiser le mouvement du Bennet. Comme
le fonctionnement normal du muscle est altéré
en raison de la butée entre les dents,
l’orientation par l’opérateur de la mandibule
sert à simuler le fonctionnement du muscle
ptérygoïde et masséter pour obtenir le
maximum de mouvement vers l’intérieur du
condyle du côté balançant.
Schéma montrant la relation entre le
mouvement du condyle et celui du stylet.
(B) représente le mouvement de Bennet du
condyle. (b) indique la séparation simultanée
de l’anneau indicateur de Bennet du bras
d’enregistrement.
(Les recherches montrent que les condyles
vont souvent jusqu’aux limites du ligament et
du squelette d’un individu pendant la
mastication d’aliments durs ou résistants).

119

Notez l’espace (flèche) entre l’anneau de
Bennet et le bras d’enregistrement à l’aide de
l’échelle millimétrée. Répétez les étapes 111 à
118 au moins trois fois. Notez la plus grande
mesure pour sélectionner la taille de la
prothèse de mouvement de l’articulateur
préformée pour le côté droit du patient.

120

Vue rapprochée de l’échelle de l’anneau de
Bennett et du bras enregistreur. Le chiffre
enregistré sur l’échelle millimétrée sert à
sélectionner la prothèse de mouvement
préformée correspondante.
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Vue schématique de prothèses de mouvement
préformées Panadent. Notez les variations
dans les trajectoires courbées Bennett dans la
plage fonctionnelle de 3mm à partir de la
relation centrale sur le plan horizontal. Les
trajectoires en orbite au-delà du point de 3 mm
n’ont aucune signification dans le
fonctionnement latéral.

121

En préparation de l’enregistrement de la
trajectoire du côté gauche, placez la mandibule
en position reculée.

122

Relâchez la vis de blocage du stylet sur le côté
gauche et laissez doucement la mine entrer en
contact avec le papier millimétré.

123

Guidez doucement la mandibule du patient
vers la droite (flèche). Notez le mouvement de
bord latéral droit sur le côté « non fonctionnel »
(gauche) du patient.

124
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125

Vue rapprochée du mouvement latéral droit
enregistré sur le côté gauche du patient. La
trajectoire dans les 3 premiers millimètres est
généralement la même que la trajectoire
protrusive.

126

Rétractez et bloquez le stylet sur le côté
gauche.

127

Libérez l’élastique de sa vis de blocage sur le
côté gauche avec les doigts ou des pinces à
coton.

128

Marquez une ligne horizontale avancée de 3
mm pour l’enregistrement de la composante
horizontale de la trajectoire de Bennett.
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Inscrivez une petite ligne verticale à l’endroit
où la position en avant de 3 mm coupe la
trajectoire de l’axe.

129

Le schéma indique l’emplacement sur la
trajectoire latérale où la lecture de déplacement
de Bennett doit être prise. La composante
horizontale de la trajectoire de Bennett du côté
« non-fonctionnel » est enregistrée
numériquement pour enregistrer la composante
horizontale du mouvement de Bennett.

130

Placez la mandibule en position d’articulation
terminale.

131

Poussez doucement le stylet contre le papier
millimétré.

132
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133

Bloquez doucement le stylet avec la petite vis
moletée.

134

Poussez doucement l’anneau de Bennett
coulissant en contact avec le bras
d’enregistrement (flèche).

135

Relâchez la vis de blocage de l’axe. Assurezvous que l’anneau de Bennett touche le bras
d’enregistrement en même temps que la mine
touche la partie d’articulation terminale de la
trajectoire d’axe.

136

Demandez au patient de la déplacer lentement
vers la droite et de s’arrêter lorsque le stylet
atteint le point de Bennett marqué. Observez
l’anneau de Bennett pour voir si le patient peut
induire seul un mouvement de Bennett et en
quelle proportion.
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Poussez vers le milieu et vers le haut dans un
vecteur vers le condyle fonctionnel pour
maximiser le mouvement de Bennet. Comme
le fonctionnement normal du muscle est altéré
en raison de la butée entre les dents,
l’orientation par l’opérateur de la mandibule
sert à simuler le fonctionnement du muscle
ptérygoïde et masséter pour obtenir le
maximum de mouvement vers l’intérieur du
condyle du côté balançant. (Les recherches
montrent que les condyles vont souvent
jusqu’aux limites du ligament et du squelette
d’un individu pendant la mastication d’aliments
durs ou résistants).
Notez l’espace entre l’anneau de Bennet et le
bras d’enregistrement à l’aide de l’échelle
millimétrée. Répétez les étapes 122 à 138 au
moins trois fois.

137

138

Le chiffre enregistré sur l’échelle millimétrée
sert à sélectionner la prothèse de mouvement
préformée correspondante.

139

Jeu complet de prothèses de mouvement
préformées Panadent indiquant 0,5 mm du côté
gauche et des pas de 0,5 mm jusqu’à une taille
maximale de 2,5 mm du côté droit. Les
prothèses peuvent être mélangées, permettant
ainsi de disposer de tailles différentes pour les
côtés gauche et droit.

140
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141

Vue schématique de prothèses de mouvement
préformées Panadent. Notez les variations des
trajectoires courbées de Bennett dans la plage
fonctionnelle de 3,0 depuis la relation centrale
(les trajectoires d’orbite au-delà du point de 3
mm ne sont d’aucune importance clinique dans
la fonction latérale).

142

Avec un feutre, marquez une ligne de référence
sur le cadre de tête. Cette marque servira si la
vis moletée du cadre de tête est
involontairement desserrée et que la largeur de
tête est perdue pendant le retrait du cadre de
tête.

143

Avec un feutre, marquez une ligne de référence
sur la tige nasale au niveau de la surface
antérieure du bloc de support nasal. Cette
marque servira à réorienter la tige nasale si
celle-ci est déplacée pendant le retrait du cadre
de tête.

144

Relâchez le bandeau de tête d’un côté.
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Demandez au patient d’attraper les bras
latéraux et retirez lentement le cadre de tête.

145

Si la position d’axe doit être marquée sur la
peau avec de l’encre, nettoyez la peau dans la
région de l’axe avec de l’alcool, des deux côtés
de la tête.

146

Trempez la pointe d’un petit pinceau dans de
l’encre rouge.

147

Transférez l’encre rouge du pinceau vers la
pointe de la mine du stylet.

148
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149

Asseyez le patient avec la tête droite et hors du
repose-tête. Assurez-vous que toutes les
broches de cheveux ou peignes ont été retirés
et que le visage est sans expression de
manière à ce que la peau soit dans la relation
la plus statique par rapport aux articulations.
Demandez au patient d’avancer et de reculer
lentement le menton plusieurs fois. L’opérateur
ne doit pas exercer plus qu’une pression très
légère sur la mandibule avec ses mains
(flèche).

150

La mandibule se trouvant dans la position la
plus reculée, glissez les broches d’axe vers
l’intérieur et transférez l’encre rouge sur la
peau. Remarque : Il ne s’agit pas toujours de
la position de relation centrale mais d’une
position de référence répétable.

151

Répétez les mouvements d’avant en arrière
plusieurs fois pour vous assurer que la broche
d’axe revient au même endroit afin de garantir
une position stable de la peau. Marquez
l’emplacement d’axe reculé sur la peau, du
côté gauche.

152

Desserrez la vis de blocage à l’aide de la clé
hexagonale.
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Desserrez la vis moletée.

153

Glissez le bras latéral hors de la tige de
fixation.

154

Desserrez la vis de blocage gauche à l’aide de
la clé hexagonale.

Desserrez la vis moletée gauche du bras
latéral.

155

156
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157

Glissez le bras latéral gauche hors de la tige de
fixation, demandez au patient de ne pas frotter
l’encre sur sa peau.

158

Remarque : Portez des gants pendant cette
opération. Desserrez les deux vis de la pince
de la butée.

159

Tenez fermement la pince de butée. Retirez la
tige de fixation en tirant et en tournant (flèches).

160

Retirez la pince de la butée et la tige de
fixation. Stérilisez la pince et la tige avec de
l’alcool ou par autoclave. N’UTILISEZ PAS de
solution de stérilisation par ultrason ou à froid
car cela pourrait rouiller le métal.
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Retirez l’extracteur :

161

Illustration de la fente de levier et des lignes de
bris de la butée.

162

Placez l’index entre la butée et la lèvre
inférieure (flèche). Placez l’extracteur de butée
dans la fente de levier verticale de la butée et
pivotez l’extracteur de butée (flèche courbée)
pour briser la butée au niveau des lignes de
démarcation préformées.

163

Retirez la butée brisée

164
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165

Demandez au patient de mordre et de grincer
des dents pour briser le plâtre.

166

Retirez les plus gros morceaux de plâtre avec
des pinces à coton ou des instruments
dentaires adaptés. Demandez au patient de se
vider la bouche dans une bassine.

167

Si le plâtre ne se brise pas facilement, utilisez
le détartreur à ultrason pour découper le plâtre
pour en faciliter le retrait.

168

Retirez le bouchon de la broche de support de
l’articulateur (flèche).
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Glissez l’extrémité supérieure de la broche de
support de l’articulateur dans le trou (flèche) en
transversale du cadre de tête de l’enregistreur
et resserrez la vis de réglage à l’aide d’une clé
hexagonale.

169

Assurez-vous que la grande vis moletée est
bloquée sur la ligne de position d’origine
marquée au crayon (voir Fig. 142) pour
maintenir la largeur correcte des supports
graphiques.

170

Assurez-vous que la trace de crayon marquée
sur la tige nasale (Voir fig. 143) est au niveau
de la surface antérieure du bloc de support
nasal (flèche).

171

Le support du pointeur orbital doit toucher le
relateur nasal.

172
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173

Placez les pinces de support sous les
trajectoires d’axe sur les graphes à l’aide de vis
contre la surface interne.

174

Plan de référence rétractable.

175

Maintenez le plan de référence derrière les
bras postérieur et flexible de support de l’outil
de plan de référence latéralement et laissez-les
reposer sur les surfaces supérieures des
pinces de support.

176

Attachez le plan de référence à la détente du
support nasal (flèche).
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Vue en coupe du point « orbital » de l’outil de
plan de référence engagé dans la détente
orbitale (flèche).

177

Vue arrière du cadre de tête et du plan de
référence sur la broche de support de
l’articulateur.

178

Desserrez la vis moletée et réglez la pince de
support verticalement sur le graphe du côté
droit.

179

Réglez la pince de support verticalement sur le
graphe du côté droit jusqu’à ce que le point
d’articulation terminale pointe à environ 0,5 mm
au-dessus de la surface supérieure du plan de
référence.

180
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181

Répétez les procédures (Fig. 174-181) sur le
graphe du côté gauche.

182

Le positionnement de l’outil du plan de
référence peut nécessiter deux ou trois
réglages alternatifs entre les côtés droit et
gauche pour obtenir la position définitive.

183

Après avoir réglé correctement les deux côtés,
notez la ligne de référence du côté droit avec
un crayon à mine taillée. Cette ligne peut ne
pas être parallèle aux lignes horizontales du
papier millimétré.

184
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Notez la ligne de référence du côté gauche.
Cette ligne peut ne pas être parallèle aux
lignes horizontales du papier millimétré.
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Après avoir noté les lignes de référence, retirez
les pinces.

185

Ouvrez la pince à ressort et retirez l’outil de
plan de référence du support nasal.

186

Retirez le papier millimétré lentement pour ne
pas le déchirer.

187

Placez les graphes sur une surface plane ou
sur le diagramme du patient en préparation
de l’utilisation du rapporteur d’angle Axi-Path.
Les lignes de référence orbitales de l’axe
peuvent être prolongées pour permettre une
lecture plus facile du rapporteur d’angle AxiPath.

188
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189

Vue rapprochée du rapporteur d’angle AxiPath. Les trajectoires courbées au centre du
rapporteur d’angle représentent les trajectoires
d’angle 3/4" dans les prothèses de mouvement
préformées Panadent. Les réglages
rotationnels de l’articulateur rayonnent depuis
leur point central (flèche centrale).

190

Superposez la trajectoire courbée du côté droit
par-dessus la trajectoire du patient et lisez la
valeur angulaire où la ligne de référence
coïncide avec la ligne de l’articulateur
rayonnant. Lorsqu’il existe 2 lignes
d’articulateur rayonnant, utilisez toujours
l’angle le plus faible, c’est-à-dire, la ligne
supérieure.

191

Superposez la trajectoire du rapporteur d’angle
courbée du côté gauche par-dessus la
trajectoire enregistrée du patient. Assurez-vous
de placer la position centrale de la trajectoire
par rapport à la position terminale du patient
sur la ligne de référence. Ne positionnez
jamais la trajectoire courbée du rapporteur
d’angle sous la trajectoire enregistrée du
patient. Si la trajectoire du rapporteur d’angle
ne suit pas exactement la trajectoire du patient,
assurez-vous de prendre la mesure dans la
plage fonctionnelle (3 à 5 mm).
Les lectures de Bennett et angulaire doivent
être écrites sur chaque papier millimétré pour
référence ultérieure. Rangez le papier
millimétré sur le diagramme du patient. Placez
des bandes de ruban adhésif le long des bords
supérieur et inférieur des graphes de rétention
et de protection.

192

Degré de précision : 0,1 mm
°
Rapporteur d’angle : 0,5

i
D 7685 : En cas de multiples utilisations, il peut se détacher de la surface.
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D 7690 : En cas de multiples utilisations, une contamination croisée du patient peut survenir.
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