PROCEDURE POUR LE PATIENT ÉDENTÉ
Pour le patient édenté il existe un type d’orthèse spécial qui s’appelle SomnoDent Edent
Le SomnoDent édenté est conçu primairement pour les patients complètement édentés qui portent
une prothèse complète aussi bien sur la mâchoire supérieure que sur la mâchoire inférieure.
Une condition est que la prothèse inférieure puisse être placée sur deux implants. Donc une prothèse
qu’on peut cliquer sur la mâchoire inférieure.
Nous pouvons aussi aider les patients qui sont édentés dans la mâchoire supérieure et qui ont encore
quelques dents dans la mâchoire inférieure. Deux dents au minimum qui sont encore en bonne santé
sont néssesaires. Par example: deux canines.
Nous pouvons aussi aider les patients qui sont édentés dans la mâchoire inférieure et qui ont encore
quelques dents dans la mâchoire supérieure. Deux dents au minimum en bonne santé sont
néssesaires. De préférence: une dent à gauche et une dent à droite.
Une condition est que la prothèse inférieure puisse être placée sur deux implants. Donc une prothèse
qu’on peut cliquer sur la mâchoire inférieure.
Pour le patient complètement édenté ( avec une prothèse fixée sur deux implants) nous pouvons
fabriquer un SomnoDent adapté à la mâchoire supérieure que le patient porte à la place d’une
prothèse.
Le SomnoDent Edent possède un revêtement doux pour la mâchoire supérieure et pour la mâchoire
inférieure. Voir ci-dessous.

SomnoDent Edent première séance
Démarche 1: Avant de commencer le traitement Edent, vous devez vérifier que la prothèse existente ne
soit pas trop vieille, qu’elle ait une bonne rétention et qu’elle soit en ordre point de vue technique et
vous devez savoir si le patient est content de la prothèse. Si tous ces points ne sont pas en ordre, il est
inutile de commencer le traitement.
Pendant la première session nous fabriquons simplement un duplicata de la prothèse supérieure.

Démarche 2: Faites un rainure ??? dans le prothèse inférieure dans les parties buccales à gauche et à
droite et expliques à votre patient le but de cette rainure. Le but est de créer une bonne rétention pour
l’orthèse Edent.

Exemple d’une rainure de rétention
Quand vous avez fait les deux rainures, vous faites une empreinte de la prothèse inférieure dans
l’aginat. Utilisez une cuillère adaptée pour l’empreinte.
Démarche 3: Faites un moule en putty de la prothèse supérieure. Utilisez une cuillère large en
plastique où il y place assez pour la prothèse. Faites le moule en putty vous-même dans le cabinet
pendant que votre patiënt attend. ( voyez le collage des photos qui explique les démarches dans
l’annexe)
Démarche 4: Vous séparéz les deux moitie’s en putty et vous enlevez la prothèse. Vous rendez la
prothèse supérieure au patient. Envoyez l’empreinte en alginat que vous avez faites de la prothèse
inférieure et le moule en putty de la prothèse supérieure au labo.
Le technicien dentaire faites un modèle en plâtre de la prothèse inférieure et à l’aide du moule en
putty que vous avez faites et il faites un duplicat de la prothèse supérieure. Il vous renvoie les deux
après une semaine.
SomnoDent Edent deuxième séance
Pendant la deuxième séance vous contrôlez d’abord si le duplicat de la prothèse est bien ajusté et
Vous contrôlez l’occlusion.
Ensuite vous construisez les bords et la ligne-A du duplicat de la prothèse avec de l’Iso Functional et
vous faites une empreinte reline dans le duplicat.
Du moment que vous avez faites ceci, vous laissez le duplicat dans la bouche du patient en vous
commencez l’enregistrement de l’occlusion. Vous enregistrez la relation therapeutique voulue entre le
duplicat et la prothèse inférieure.
Conseil: Pendant la deuxième séance vous avez éventuellement l’occasion de faire une empreinte en
alginat de la prothèse inférieure, si celle-ci n’est pas réussie pendant la première séance.

Vous envoyez le duplicat préparé ensemble avec le modèle inférieur et le résultat de l’enregistrement
de l’occlusion au labo pour la fabrication du SomnoDent Edent en vous mentionnez sur votre bon de
commande si vous voulez avoir un SomnoDent Edent Flex ou Fusion.
D’autres possibilités du SomnoDent Edent:
Situation: Mâchoire supérieure édentée complètement et mâchoire inférieure partiellement
édentée.
Les patients qui sont édentés dans la mâchoire supérieure et qui ont encore (un reste) de dents dans la
mâchoire inférieure peuvent aussi être aidés.
On a besoin d’avoir encore au moins deux dents en bonne santé. P.e: les canines.
Situation: Mâchoire inférieure édentée et mâchoire supérieure ( partiellement) édentée*:
Les patients qui sont édentés dans la mâchoire inférieure et qui ont encore un reste de dents dans la
mâchoire supérieure peuvez aussi être aidés. On a besoin de deux dents au minimum en bonne santé
dans la mâchoire supérieure qui doivent être placés dans un position stratégiques.
Une condition est que la prothèse inférieure puisse être placée sur deux implants. Donc une prothèse
qu’on peut cliquer sur la mâchoire inférieure.
* Si votre patient est partiellement édentée dans une des deux mâchoires: Le Somnomed est
seulement porté sur les propres dents. Enlevez la prothèse partielle avant de prendre l’empreinte et
faites une empreinte en alginat sur les propres dents.

