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PLANESYSTEM®

La fonction rencontre l’esthétique
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LORSQU’IL EST QUESTION DE 
RECONSTRUIRE ...

... seul le meilleur nous convient. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler 

avec le maître prothésiste dentaire Udo Plaster, mon compagnon de route de longue date, dans le 

domaine de l’analyse des patients et des modèles. 

Son PlaneSystem® constitue une méthode de transfert qui ne perd pas de vue les particularités de 

la personne humaine. Que l’on choisisse le processus numérisé ou les moyens classiques de réaliser 

des prothèses dentaires, l’enregistrement précis des données du patient avec le PlaneSystem® 

ouvre la voie à la recherche d’une reconstruction complète. Nos développeurs de logiciels ont 

intégré le PlaneSystem®

connaissances, mais aussi notre structure et notre présence internationale.

®

obstacles dans la réalisation d’une acquisition entièrement numèrique de la position faciale sur 

connaissances !

PlaneSystem® – développé du Mpd Udo Plaster, en coopération avec Zirkonzahn
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TRAGUS-AILE  
DU NEZ

SULCUS ALARIS

PORUS 
ACUSTICUS 
EXTERNUS
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Pour pouvoir modéliser des prothèses dentaires, 

les prothésistes ont besoin de données sur la 

morphologie des patients. Plus ces données 

seront précises, mieux ils peuvent concevoir 

leurs prothèses, du point de vue esthétique aussi 

bien que fonctionnel (Fig. 1). Et pourtant, ils ne 

peuvent que rarement exploiter tout le potentiel 

des logiciels de CAO, par exemple lorsqu’ils 

disposent d’un modèle en plâtre du maxillaire 

et de la mandibule mais ne savent rien des 

relations des mâchoires avec le reste du corps.

croissance du squelette.

PLAN D’OCCLUSION ET LIGNE 
MÉDIANE

-

type de croissance du squelette. L’orientation 

du plan d’occlusion dépend, à son tour, de la 

 

-

sion naturel est d’autant plus incliné que la man-

 

En outre, en raison des asymétries naturelles des 

os, l’inclinaison du plan d’occlusion peut être 

différente entre une moitié de la face et l’autre 

-

met pas de reconnaître les asymétries de l’arcade 

dentaire. Il est marqué par une ligne verticale 

 

médian du squelette, qui suit la suture du palais.  

En revanche, la ligne médiane des dents ne coïn-

cide normalement pas avec le milieu absolu mais 

s’en écarte plus ou moins vers la droite ou la gau-

sont pas censées être parfaitement symétriques.  

Le système stomatognathe peut fonctionner mal-

-

laire qui la compense dans une certaine mesure.  

FONCTION ET ESTHÉTIQUE



5

dents, de la hauteur et de la position d’occlu-

sion, ou à la suite d’interventions d’orthodontie.  

 

suscitent des compensations et de ce fait des con-

-

ser des douleurs ou endommager les parties du 

Les prothèses dentaires peuvent, elles aussi, créer 

des contraintes asymétriques, mais le prothésiste 

peut éviter celles-ci en déterminant la position 

asymétries selon leur relation correcte avec cette 

position. Quels sont les moyens dont il dispose 

pour cela ?

ARC FACIAL ET ARC DE TRANSFERT

-

coup d’essayages et de corrections avant que 

les patients soient satisfaits des fonctions de 

leurs prothèses. Les informations concernant 

méthodes de relevé habituelles ne donnent pas de 
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points ou plans de références qui permettraient 

sont indispensables pour établir la ligne médiane 

et le plan d’occlusion du patient et les prendre en-

suite en compte dans la fabrication de la prothèse. 

façon à reproduire la situation idéale naturelle 

et à éviter que les prothèses induisent des con-

traintes asymétriques sur le reste du corps.

PLANESYSTEM®

Le PlaneSystem®

relevé à l’aide du plan de référence. Le nom de 

PlaneSystem® désigne à la fois la méthode de 

mesure et de transfert proprement dite, et d’au-

tre part les appareils et logiciels développés pour 

®

® avec plaque transparente pour le 

représentation du plan d’occlusion individuel naturel.
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® ®  

Le PlaneSystem® permet de relever la position 

 

de substance dentaire, perte de la position 

d’occlusion et perte d’une ou plusieurs dents. Il 

utilise pour cela l’une des nombreuses propriétés 

® avec la tête dans la position naturelle.

pour établir intuitivement l’équilibre entre la 

est reproductible presque à l’identique à tout 

stable, que le PlaneSystem® utilise pour relever 

d’occlusion individuel ainsi que les asymétries 

faciales correspondantes de chaque patient. 

Cette position est appelée position naturelle de 

RELEVÉ ET ENREGISTREMENT

plan d’occlusion, on commence par placer 
® sur un sol plan et par ali-

-

patient place sa tête dans la position naturelle,  

retrouvé à tout moment puisque la position est 
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l’arc facial classique, cette valeur de référence 

indépendante n’est pas garantie car l’instrument 

asymétrique, dont les asymétries ne peuvent pas 

être reproduites sur l’articulateur.

®

du plan de référence relevé avec la clé en silicone 

est garantie car le patient peut reprendre à tout 

moment la position dans laquelle il a été mesuré.  

Il en va de même pour la mesure de l’angle 

d’inclinaison du plan d’occlusion. Ici encore,  
® 

forme, quand la tête est dans sa position natu-

relle, un plan de référence indépendant et repro-

ductible. L’angle d’inclinaison est déterminé à 

supposer que celle-ci est parallèle au plan d’oc-

tragus, le cartilage situé à l’entrée du conduit 
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raison d’asymétries naturelles.

TRANSFERT SUR L’ARTICULATEUR

du patient est inséré dans la clé en silicone, 

celle-ci est posée dans le PlanePositioner® 

La situation enregistrée sur le patient est ainsi 

de travail.



11

 

-

nant, l‘inclinaison du plan d’occlusion peut être 

visualisée sur le PlanePositioner® en réglant 

les valeurs d’angle déterminées à l’aide du  
®

Pendant la réalisation de la prothèse on peut 

 

modélisé sur la prothèse concorde avec le plan 

d’occlusion naturel relevé sur le patient.

LES POSSIBILITÉS DANS LE 
LOGICIEL

on numérise le modèle passé sur l’articulateur 

 

-

la modélisation ...

nettement du plan d’occlusion naturel du patient.

la forme et la position des dents prothétiques, du 

forme du visage, il est préférable de disposer de 

photos montrant le patient sous différents angles 
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construction virtuelle non seulement des photos, 

mais aussi de la position et de l’inclinaison du 

plan d’occlusion naturel par rapport à la position 

virtuellement la prothèse dentaire dans le plan 

la position du milieu absolu par rapport à la 

 

Les prothèses dentaires sont ensuite positionnées 

selon les proportions correctes par rapport au 

milieu absolu, à l’aide des valeurs médianes 

permet de réproduire la situation réelle aussi dans le logiciel. 

naturel.

asymétries physiques, le milieu absolu peut être reproduit en relation 

modélisation selon les rapports de tailles correct entre elles.
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CONCLUSION

mensurations, les enregistrements et l’articulation 

effectués à l’aide du PlaneSystem® peuvent être 

 

Le matériel et le logiciel du PlaneSystem® 

mettent à la disposition de l’utilisateur les outils  

nécessaires pour prendre en compte aussi bien 

la fonction que l’esthétique pour réaliser les 

prothèses dentaires.

à un enregistrement et un relevé précis de la 

situation du patient. Les essayages en bouche 

mais la prise en compte de l’angle naturel du 

plan d’occlusion de part et d’autre de l’arcade 

permet de se rapprocher de la satisfaction de 

praticien et le prothésiste. 

La concordance entre le plan d’occlusion de la 

numérique que sur l’articulateur de laboratoire.

Il s’agit là d’un avantage décisif du système, 

quand on sait qu’un plan d’occlusion mal 
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measurement of the three-dimensional orientation of the 
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-
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-

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 
COURSES CONCERNANT LE PLANESYSTEM®: 

WWW.ZIRKONZAHN.COM 
WWW.PLASTERDENTAL.DE
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BRIDGES PRETTAU® À VISSAGE OCCLUSAL SUR SIX BASES EN 
TITANE POUR LE MAXILLAIRE ET SUR QUATRE IMPLANTS AVEC 
BARRE EN TITANE POUR LA MANDIBULE

La situation du patient a été relevée et articulée par le maître prothésiste Udo Plaster à l’aide du PlaneSystem®. Après la disposition des premiers éléments à 

essayer, les modèles et les essayages ont été envoyés au Laboratoire Dentaire Steger pour être scannés. Les éléments essayés ont été utilisés comme situation 

initiale. Une barre en titane a été modélisée pour renforcer l’appareillage du long édentement postérieur de la mandibule. La barre a été fraisée sur la fraiseuse 

à partir de cette nouvelle numérisation. L’appareillage du maxillaire a lui aussi été modélisé d’après la situation et son occlusion a été testée avec la mandibule. 

La prothèse a été fraisée en Zircone Prettau® ® 

ont été colorés, séchés et frittés dans le four Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum. Ils ont ensuite été adaptés sur le modèle et les contacts prématurés du côté occlusal 
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RESTAURATION COMPLÈTE MANDIBULAIRE ET MAXILLAIRE AVEC 
ZIRCONE PRETTAU®

La situation initiale du patient décrite ici se compose ainsi : une édentation totale avec 6 implants maxillaires et 4 implants mandibulaires. Dans la première 

PlaneSystem®

® -
® -

®
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PRODUITS ACCESSOIRES

PlaneAnalyser

PlaneFinder® Face Hunter 

de travail pour la production de restaurations dentaires individuelles

Articulateur PS1

mastication. 

PlanePositioner®

Plateforme pour positionner le modèle 

reproduire le plan d‘occlusion.

JawPositioner (46 pièces)

articulés numériquement dans l’articulateur 
de laboratoire avec le PlanePositioner® 

JawPositioner Support
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Reference Transfer Plate

sur le PlanePositioner®

Bite Tray PlaneFinder® 2-4
Support en résine stérilisable de dimensions 
supérieures pour l’enregistrement de 
l’occlusion avec le PlaneSystem®

Bite Tray PlaneFinder® 1-3
Support en résine stérilisable pour 
l’enregistrement de l’occlusion avec le 
PlaneSystem®

Entretoises pour Bite Tray PlaneFinder®

ils permettent de régler la hauteur de façon 
correcte.

Marqueurs de référence Bite Tray Face 
Hunter

Plaques de positionnement 5 mm séparées
Plaques pour le montage des dents sur le 
PlanePositioner®

Set Bite Tray Face Hunter
Plaques de positionnement 5 mm
Plaques pour le montage des dents sur le 
PlanePositioner®

Flash pour Face Hunter

Set d’accessoires pour l’articulateur PS1

dé-trusion de l’articulateur

Trépied pour Face Hunter

avec étagère pour l’ordinateur et réglable en 
hauteur
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