Information produit
VITA ENAMIC® est-il indiqué comme matériau de restauration pour les patients
présentant des troubles fonctionnels de la mastication de l'ordre de la pathologie
(p. ex. le bruxisme) ?
Les table tops (« facettes occlusales ») sont mentionnés dans la vue d'ensemble des
indications. Ce type de restauration remplace la substance dentaire perdue par érosion
chimique ou abrasion mécanique.
L'état actuel des données cliniques ne permet pas encore de les indiquer en cas d'abrasion
classique par bruxisme.

Terminologie*
 Érosion
Érosion (lat. erosio = action d'une substance qui ronge). Perte de substance dentaire
progressive sous l'action de l'acide (p. ex. boissons, boulimie) et/ou des corps abrasifs
présents dans les dentifrices.
 Abrasion
Abrasion (lat. abrasio = action d'user par frottement). Substance dentairePerte de substance
dentaire due au frottement, le plus souvent provoqué par des grincements de dents
inconscients (bruxisme).
Démastication et attrition
Ces deux phénomènes sont des formes secondaires de l'abrasion.
- Démastication (lat. masticare = mastiquer). Perte de substance dentaire sur la surface de
mastication provoquée par des aliments abrasifs au cours de la mastication.
- Attrition (lat. attritio = frottement). Perte de substance dentaire en raison d'un contact
antagoniste par frottement réciproque (p. ex. par grincement et serrement).
 Bruxisme
Bruxisme (gr. brygmus = grincement de dents). Parafonction (grincement et serrement) avec
répercussions non physiologiques sur les dents, le parodonte, les muscles masticateurs
et/ou les articulations temporo-maxillaires.
* Source Avis scientifique de la DGZMK, liste terminologique de la DGFDT et de la DGPro du 01/09/

Tournez s.v.p !
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