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PLAQUE OCCLUSALE ESTHÉTIQUE 
MULTIFONCTION
Situation initiale : Le patient, âgé de 42 ans, souffrait d’une sévère forme de bruxisme. L’émail et la dentine étaient 
fortement abrasés dans tout le secteur dentaire et ébréchés dans la partie antérieure des dents. En raison de la 
pression provoquée par le bruxisme, la hauteur des dents avait diminué, entraînant une dysfonction de l’occlusion.
La structure des dents ne présentait aucunes anomalies pathologiques.

Solution : Tout d’abord une plaque occlusale esthétique multifonction a été réalisée afi n de stabiliser l’occlusion. 
La plaque occlusale devait combiner plusieurs aspects : en plus de la relaxation des muscles masticateurs grâce à 
l’élimination des contacts perturbateurs, la plaque occlusale devait aussi permettre de défi nir la nouvelle occlusion 
et d’aider le patient à s’y adapter. Le patient, souffrant d’une mauvaise esthétique dentaire, souhaitait également une 
restauration la plus esthétique possible. La plaque devait également donner un aperçu de la restauration fi nale. 
Au moyen du PlaneSystem® et du scanner faciale Face Hunter, les caractéristiques esthétiques intra-orales et 
extra-orales ainsi que le plan occlusal naturel ou la ligne médiane dentaire et squelettique ont été détectés et reportés 
à l’identique dans le logiciel. À partir des plans identifi és, les dents ont été sélectionnées dans la bibliothèque virtuelle 
de dents Heroes Collection et le montage a été réalisé. Les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles 
de la plaque ont été vérifi ées sur l’articulateur virtuel en tenant compte de toutes les données disponibles (scannages 
intra-oral, Dicom et 3D). La plaque occlusale multifonction a été fraisée dans la fraiseuse M5 Heavy Metal en 
Multistratum® Flexible, une résine haute performance durable avec plusieurs couches de nuances naturelles, 
et a été placée dans la bouche du patient.
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