
 

 

 

 

DESCRIPTION 
 

 

 

 

LA PATIENTE 

 

La patiente est une femme de 67 ans qui porte un dentier depuis plusieurs années. Elle 

en avait assez d’avoir constamment des problèmes d’ajustement. Elle s’est fait installer 5 

implants à l’arcade supérieure et 4 à l’arcade inférieure. Elle a une bonne hygiène 

dentaire, alors on a sélectionné pour cette patiente un compromis entre une barre fixe et 

une barre amovible. 

 

 

BARRES SUR IMPLANTS 

 

 La barre sur implant supérieure est une Diamart avec une double structure 

PEKKTON. 

 

 L’inférieure est une barre Dolder. 

 

PARAMÈTRES DES CONDYLES 

 

 Le cas est réalisé sur un articulateur Artex CT ; les condyles droits et gauches sont 

tous deux fixés à 30°. 

 

GUIDE INCISIF 

 

 Le guide incisif est fixé à 0°. 

 

ESTHÉTIQUE 

 

 La patiente a demandé une apparence naturelle. 

 

 

 



 

 

 

 

LE PROJET COMPORTERA LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

 

 

 Les modèles supérieurs et inférieurs devront être articulés sur l’articulateur Artex 

CT fourni par Panthera (l’articulateur demeure la propriété de Panthera Dental et 

devra être retourné avec le cas final) ; 

 Les dents à utiliser sur votre cas seront des Vitapan Excell ; 

 Les moules et teintes à utiliser sur le cas devront être choisis par le concurrent en 

utilisant les guides de moules et de teintes de Vitapan fournis avec le cas (les 

concurrents passeront leur commande pour les dents requises chez Panthera 

Dental) ; 

 La prothèse supérieure complète devra être montée sur la barre Diamart fournie ; 

 La prothèse inférieure complète devra être montée sur la barre Dolder fournie ; 

 Les dents postérieures seront des Vitapan Lingoform; 

 Il faudra tenir compte des besoins en matière d’hygiène dans la conception de 

votre cas et de vos prothèses finales. 

 

 

LES PARTICIPANTS RECEVRONT LE MATÉRIEL SUIVANT : 

 

 Un modèle maxillaire avec une barre Diamart avec une double structure PEKKTON 

sur 5 implants Zimmer 

 Un modèle mandibulaire avec barre Dolder sur 4 implants Nobel Multi Unit 

 Un enregistrement occlusal 

 Un articulateur Artex CT (à retourner avec le cas final monté) 

 Un guide de teinte Vitapan 

 Un guide de moule Vitapan 

 Une série de Vitapan Excell 1 x 12, dont la teinte et le moule doivent être choisis 

par le concurrent, et devant être commandée chez Panthera 

 Une série de Vitapan Lingoform 1 x 14, dont la teinte et le moule doivent être 

choisis par le concurrent, et devant être commandée chez Panthera 

 4 bases en Ti pour la superstructure PEKKTON Diamart (à cimenter à l’intérieur de 

la superstructure PEKKTON) 

 4 vis pour la superstructure PEKKTON Diamart 

 Des cavaliers en or pour la barre Dolder 

 Une copie des critères d’évaluation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOUMISSION DE CAS 

 

 Le cas complété doit être soumis avec les modèles montés sur l’articulateur ; 

 L’enregistrement occlusal original doit être retourné avec le cas ; 

 Si le cas est présenté sur des copies des modèles, tous les modèles originaux 

doivent être soumis avec le cas ; 

 Le cas doit être livré chez Panthera Dental au plus tard le 22 mai 20201 ; 

 Aucune soumission tardive ne sera acceptée. 

 

 
1 Pour éviter tout délai aux douanes, prévoir 10 à 15 jours minimum pour le transport. Si 

vous avez besoin d’aide pour votre envoi, contactez notre équipe à : 

mastercup@pantheradental.com  

 

 

LES CAS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À : 

 

Panthera Dental 

9105 rue John-Simons 

Québec, QC 

G2B 0S6 

Canada 
 

mailto:mastercup@pantheradental.com

