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Dr Gaël Guesdon et Dr Baptiste Lareynie

« Rééducation linguale de l’édenté complet mandibulaire

Quelle est l’influence de la posture de la langue dans la stabilisation d’une prothèse 
amovible complète mandibulaire ? Tour d’horizon sur l’ensemble des moyens 
exploitables par les praticiens afin d’optimiser son rôle dans l’intégration de ces 
prothèses »

Dr Christophe Rignon-Bret

« le point inter-incisif, clef de voûte de la réussite en prothèse complète : 
les points clefs pour l’identifier, le situer, le transférer »

Dans le traitement du patient complètement édenté ou candidat à l’édentation 
totale maxillaire, estimer la situation du futur point inter-incisif est un enjeu 

fondamental. Point cardinal du traitement prothétique, il conditionne non seulement 
l’occlusion et le montage des dents mais aussi en amont, les soutiens du bourrelet 
préfigurant l’arcade dentaire lors des empreintes fonctionnelles et du rapport maxillo-
mandibulaire. Qu’en est-il lorsque la situation de ce point est inexistant ou altéré ? 
Qu’en est-il lorsque le point-inter incisif idéal n’est pas compatible avec l’occlusion ?

L’objectif est donc, à partir d’une situation pathologique, d’extrapoler une situation 
qui replace les tissus péri-buccaux dans une normalité esthétique et physiologique.

Quels outils et quelles méthodes sont à notre disposition dans cette démarche ?

Après-midiMatin

Programme

Dr Christophe Ghrenassia

« Enregistrement de la relation inter-arcade en PAC : 
approche neuro-musculaire et apport du système K7 »

La réhabilitation prothétique de l’édenté total constitue un véritable challenge 
thérapeutique pour le praticien. Sa réalisation bien que parfaitement codifiée présente 
des phases qui peuvent se révéler complexe. De nouvelles technologies (système K7® 
Myotronic) peuvent faciliter certaines de ces étapes et, de fait, améliorer la prédictibilité 
du résultat.

Dr Adrien Naveau

« Prothèse complète par CFAO : les systèmes commercialisés »

L’empreinte optique chez l’édenté complet se heurte à deux obstacles : le manque de 
précision et le jeu fonctionnel de la musculature. Et pourtant, de nombreux systèmes 
proposent de réaliser des prothèses complètes numériques. Alors comment ? Tout 
simplement en contournant les problèmes !

TP : illustration et manipulation à partir d’un cas clinique

•  Le point inter-incisif en PAC immédiate : localisation et transfert sur le modèle — 
mise en articulateur et validation

•   Le joint vélo-palatin : Localisation, transfert sur modèle et gravage.
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Renseignements pratiques et inscriptions

Prise en charge par le FIF-PL : Les formations Arteeth sont susceptibles d’être pris en charge par le FIF-PL. Les demandes 
doivent être faites sur le site : www.fifpl.fr avant la formation.
L’attestation de présence et de règlement (modèle FIF-PL) sera envoyée par mail après les sessions.
Numéro d’accréditation n° 11755541875

Nous contacter :

Arteeth Formation - S/C Docteur Rignon-Bret - 10 rue de Liège 75009 Paris
 facebook.com/Arteeth.Formation - Mail : contact.arteeth@gmail.com

>  Date : Vendredi 12 juin 2020 / Journée (8 h30-18 h 00) / Accueil dès 8 h 00
>  Lieu : 3 Rue de La Trinité, 75009 Paris.
> Tarif praticiens/prothésistes (déjeuner inclus) : 490 e — susceptible d’être éligible fif-pl

> Inscription
• Pré-inscription par email : arteeth.masterclass@gmail.com
• Par correspondance : 10 rue de Liège – 75009 Paris

Règlement exclusivement par chèque à l’ordre de ARTEETH FORMATION

L’auriez-vous placé ici ?


