
Protocole 

OptraGate : mieux voir
le champ opératoire

Cet écarteur de joues et de lèvres exempt de latex permet d’élargir efficacement et 

confortablement l’accès au champ endobuccal.

OPTRAGATE

Ivoclar Vivadent

L’
écarteur souple sans latex 

OptraGate constitue une aide 

précieuse pour le chirur-

gien-dentiste et l’assistante dentaire. 

Cette solution pour une meilleure visibi-

lité du champ opératoire est utile dans de 

nombreuses procédures : l’orthodontie, 

les traitements de restauration, la photo-

graphie, le laser, l’éclaircissement den-

taire, le nettoyage professionnel des 

dents, l’imagerie dentaire (empreintes 

optiques), la prise d’empreinte, etc.

LES INDICATIONS :
L’isolation relative du champ opératoire 

à l’aide d’OptraGate est indiquée pour 

diverses procédures thérapeutiques, 

par exemple :

•  Le diagnostic : examen endobuccal 

des tissus mous et durs, photographie, 

prises d’empreintes (conventionnelles 

ou optiques).

•  La prophylaxie : nettoyage dentaire 

professionnel (détartrage /polissage / 

surfaçage), orthodontie, fluoration et 

éclaircissement dentaire.

•  La restauration : préparations 

cavitaires ou périphériques, 

restaurations directes et indirectes.

 LE MATÉRIAU
OptraGate est fait en Evoprène (élasto-

mère thermoplastique SEBS et polypro-

pylène), matériau hautement flexible 

garantissant un écartement homogène, 

indolore et confortable pour le patient, 

y compris pendant de longues périodes. 

Il est entièrement exempt de latex 

et peut donc être utilisé chez les pa-

tients allergiques.

LE CONDITIONNEMENT
Cet écarteur est disponible en trois tailles 

afin de s’adapter aux dimensions et aux 

amplitudes d’ouverture buccales des dif-

férents patients. La taille Junior, pour en-

fants, est appropriée pour les patients 

de 5 à 10 ans. Les deux tailles adultes, 

Regular et Small, sont prévues respec-

tivement pour des bouches de grande 

et de petite tailles. Les tailles Small et 

Junior sont depuis peu disponibles en 

version colorée (rose ou bleue) pour 

une approche plus ludique chez les 

enfants. Afin de faciliter et d’optimiser 

le choix de la taille d’OptraGate à uti-

liser, une échelle de mesure de la dis-

tance inter-commissurale est imprimée 

sur les nouveaux emballages. Il semble 

toutefois être intéressant de comman-

der un assortiment de trois tailles (Op-

traGate assortment) pour commencer. 

Après quelques utilisations on peut opter, 

lors des commandes suivantes, pour les 

tailles les plus souvent utilisées. L’embal-

lage individuel, très compact et à usage 

unique, permet un rangement facile et à 

portée de main. Le nouveau conditionne-

ment Starter Kit peut se ranger dans un 

tiroir ou sur une étagère, tel un dévidoir, 

et permet ainsi une disponibilité et une 

distribution ergonomique des écarteurs.
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Fig.1

Récapitulatif des différents 
conditionnements et leur 
contenu ; (Tab)

LE PROTOCOLE
La mise en place en bouche de l’écar-

teur souple se fait facilement et rapide-

ment. Cependant le geste de mise en 

place peut nécessiter une légère courbe 

d’apprentissage.

Un QR-Code imprimé sur l’embal-

lage donne accès à une vidéo en ligne 

illustrant avec précision la technique 

d’insertion en bouche. Certaines as-

sistantes dentaires ont constaté que la 

mise en place s’avère parfois très facile 

en demandant simplement au patient 

de poser lui-même l’écarteur. Certains 

patients peuvent se plaindre d’une légère 

compression du frein médian (maxillaire 

ou mandibulaire). Dans ce cas, il suffit 

d’interposer une compresse ou un rou-

leau de coton entre le frein et l’anneau 

de l’écarteur ; (Fig.1 à 6).

CHOIX DE LA TAILLE
Une échelle imprimée sur l’emballage 

permet de mesurer les dimensions 

propres à chaque patient et d’en dé-

duire la taille appropriée ; (Fig.1).

ASTUCE
Afin de faciliter la mise en place en 

bouche du produit, il convient de le ma-

nipuler en pinçant l’anneau intra-buccal 

interne entre le pouce et l’index, de façon 

à réaliser une forme de « 8 », que l’on 

positionnera facilement contre les com-

missures labiales droite puis gauche. 
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Conditonnement Désignation Conditonnement Désignation

OPTRAGATE ASSORTMENT - Réf. 57727

• 40 OptraGate Regular Blanc

• 40 OptraGate Small Blanc

OPTRAGATE STARTER KIT - Réf. 669087

• 4 OptraGate Small Rose

• 4 OptraGate Small Bleu

• 4 OptraGate Junior Rose

• 4 OptraGate Junior Bleu

OPTRAGATE REGULAR REFILL X 80 - Réf. 590850

• 80 OptraGate Regular Blanc

OPTRAGATE SMALL REFILL X 80 - Réf. 590851

• 80 OptraGate Small Blanc

OPTRAGATE JUNIOR REFILL X 80 - Réf. 591451

•80 OptraGate Junior Blanc

OPTRAGATE SMALL ASSORTMENT - Réf. 669088

• 4 OptraGate Small Rose

• 4 OptraGate Small Bleu

OPTRAGATE JUNIOR ASSORTMENT - Réf. 669089

• 20 OptraGate Junior Rose

• 20 OptraGate Junior Bleu

Tab

Fig.2 : Une bouche

décontractée

favorise la mise

en place.

Fig.4 : Insertion 

contre la commissure 

labiale gauche.

Fig.5 : Insertion derrière la lèvre supérieure.

Fig.7 : 

Mise en 

place optimale 

d’OptraGate.

Fig.3 : Insertion contre la commissure labiale droite.

Fig.6 : 

Insertion 

derrière 

la lèvre 

inférieure.
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