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NOUVEAUTÉ ROC :
« Rubrique pratique : expérience clinique
ou matériel utile… l’essayer c’est l’adopter ? »
Tout le monde possède dans sa pratique des petites astuces techniques, des produits qu’il
trouve « magiques », des instruments utiles voir indispensables et irremplaçables ou encore
du matériel performant, tout autant de choses qui facilitent la pratique au quotidien. Mais
malheureusement pas forcément connu de tous !

Voilà le lancement de cette nouvelle rubrique de la Revue ROC
Partageons sur les techniques, sur les pratiques, sur les utilisations ou encore sur les expériences matériels de chacun, afin de faire connaître, de découvrir ou redécouvrir des astuces
qui pourraient être reprises par chacun de nos lecteurs, et, qui sait, peut être adoptées et leur
faciliter le quotidien ?
« Démarrer ensemble est le commencement ; rester ensemble c’est progresser ;
pouvoir travailler ensemble, c’est réussir »
Henry Ford

Ecarteur Nola et Dry Tips…

l’essayer c’est l’adopter ?


Dr.

Mathieu
MARCHAND

Pour lancer les festivités abordons
un premier sujet assez vague :
les difficultés du collage. Toute
personne pratiquant l’orthodontie connaît la grande difficulté du
COLLAGE souhaité le plus parfait
possible. Non dans sa technique
proprement dite, mais dans sa
mise en œuvre. C’est-à-dire me
direz-vous ?
La première question à se poser
n’est pas sur l’efficacité du produit
mais plutôt la technique utilisée.
C’est-à-dire comment effectuer un
collage dans les meilleures conditions pour avoir le moins de risque
de décollement et la meilleure
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Article disponible sur le site http://www.roc-journal.org

 Différentes pièces composant l’écarteur type Nola.

tenue des brackets durant la totalité
du traitement ?

 Deux Dry Tips ou compresses absorbantes.

Concrètement pour vous imager
simplement ces premières lignes :
vous pourrez avoir la voiture la
plus puissante du monde mais ne
pas pour autant devenir un grand
champion, tout réside à la base
dans le pilotage !
Il est donc important de revenir
sur les bases. Tant de questions
qui peuvent être soulevées : choix
du produit adhésif, de la colle, du
type de bracket… mais commençons tout simplement par le point
de départ : la mise en œuvre et le
contexte !
Effectivement comment limiter les
risques de contamination par la
salive, le fluide gingival et le sang ?
Comment optimiser le collage de
ces brackets de plus en plus petite,
avec une surface de contact à la
surface dentaire faible, et soumise
à des forces et contraintes d’arrachement élevé ?

 Mise en place des Dry Tips contre chaque joue.
 Pièce de l’écarteur type Nola composant le système d’aspiration bloquant la

langue venant se fixer sur l’écarteur.

Nous y voilà ! N…O…L…A…quatre
lettres suivant le mot « écarteur »
qui peut solutionner ou limiter une
grande partie de vos problèmes.
Ceux qui connaissent, et qui l’utilisent, pourront peut-être en attester, mais surtout pour ceux qui
ne connaissent pas, ou, qui ne
l’utilisent pas, pour ouvrir cette
rubrique pratique ortho-clinique,
je vous propose de revenir sur les
écarteurs en particulier l’écarteur
Nola.
C’est un dispositif simple d’écarteur avec un système d’aspiration
intégré, qui permet de réaliser un
collage en minimisant les risques
de contaminations humides et optimisant au maximum la visibilité.
Il dispose d’une partie écarteur,
que l’on peut considérer de tout à
fait classique, sur lequel vient se
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clipser un système bloquant langue
et disposant d’une aspiration basse
située sous la langue. L’avantage
de ce système simple, c’est qu’il
va permettre d’aspirer juste sous la
langue et d’éviter l’afflux de salive.
Il évite aussi d’être gêné par la
pompe à salive qui bouge ou les
contons salivaires que l’on coince
pour se battre contre l’humidité
ambiante buccale. De plus, cette
« boîte à langue » immobilise la
langue, qui voudrait être curieuse
et venir vous embêter, notamment
chez les plus agités.
Enfin autre avantage de ce système
relativement astucieux et pratique,
c’est la visibilité : la possibilité de
pouvoir vérifier très facilement le
positionnement de vos brackets
sans craindre la salive ou la langue,
car la boîte à langue est solidaire
de l’écarteur ce qui en fait un
ensemble. Les mouvements d’ouverture et de fermeture buccale
ne changent en rien la position de
votre aspiration, qui reste toujours
positionnée à l’identique.
Il existe de deux tailles (petite ou
grande bouche), et l’ensemble est
réglable en profondeur, permettant
ainsi facilement le collage des tubes
molaires des 7, avec un contrôle
visuel appréciable et minimisant
l’humidité.
Enfin derniers avantages, toutes les
pièces sont démontables, elles se
stérilisent, et se remplacent en cas
de casse ou d’usure.
À tous ces avantages, je ne trouve
pas d’inconvénient sauf peut-être
le prix ? Si toutefois on considère
que ça diminue considérable le taux
de décollement et facilite la vie…
pourquoi s’en priver ?
À tous ces avantages, je vais vous
ajouter un élément indispensable
à la sûreté quasi absolu des conditions optimales du collage en
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 Mise en place de la partie écarteur de joue.
 Mise en place du système d’aspiration clipsé de chaque côté sur l’écarteur,

avec position réglable.
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 Réalisation de l’etching complet avant collage.
 Rinçage et séchage avant collage, aspect sec et absence complète d’humidité.

bouche à l’abri de toute humidité
buccale : le DRY TIPS. Cet outil
complémentaire se décrit comme
un absorbant salivaire: il comporte
un film en polyéthylène pour une
meilleure adhérence et protection de la muqueuse. On le positionne, surface absorbante, avant
la mise en place des écarteurs
contre chaque face interne de joue,
afin d’éviter l’humidité latérale des
joues. En plus de son rôle absorbant, le Dry Tips en a un second de
protection des muqueuses contre
les éventuelles blessures dues
aux écarteurs, qui sont ensuite
positionnés tout contre. Toutefois, attention : ce dispositif est
tellement absorbant qu’après son
utilisation, il faut effectuer son
retrait très délicatement. Effectivement, après 30 à 45 minutes en
bouche plaquée par les écarteurs,
la muqueuse est bien sèche. Il faut
les retirer doucement, voir en les
mouillant, sous peine de blesser la
muqueuse si on va trop vite.

 Réalisation du collage avec facilité de contrôle de la pose des brackets grâce à l’ouverture

buccale possible, le contrôle de la langue et de la salive.réglable.

Pour tous ceux qui ne connaissent
pas ou qui ne l’ont jamais essayé,
tenter l’expérience.
Les décollements restent un des
soucis majeurs de notre pratique.
Les urgences pour décollement
polluent nos agendas, alors si vous
voulez minimiser et optimiser au
maximum vos collages opter pour
les écarteurs type Nola, au sec et
sans stress !!!
“Mes modèles en affaires ce sont
les Beatles. Ils sont quatre gars qui
compensent les défauts des uns et
des autres. C’est ainsi que je vois le
business : de grandes affaires n’ont
jamais été réalisées par une seule
personne ; elles sont réalisées par
une équipe de gens.”
Steve Jobs
Alors, si vous avez un sujet à faire
découvrir et à partager avec nos
lecteurs, adressez-nous vos articles
avec leurs illustrations par mail à :
roc.revue@yahoo.fr .
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