
339Stratégie prothétique novembre 2005 • vol 5, n° 5

Cabinet Laboratoire

L
a confection des porte-empreintes
individuels (PEI) est trop souvent
galvaudée, et considérée comme
un acte mineur au laboratoire de
prothèse. Il s’agit pourtant d’une

opération fondamentale, destinée à prépa-
rer le tuteur idéal, l’outil indispensable,
pour que le praticien puisse réaliser une
empreinte secondaire anatomo-physiolo-
gique de qualité, en tirant parti au plus près
des possibilités offertes par le jeu muscu-
laire, garant de la restitution optimale du
volume dans lequel se positionneront les
prothèses.
Plus encore, certains praticiens ignorent
totalement l’empreinte secondaire, et se
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Comment concevoir de manière
idéale un porte-empreinte
individuel ?
Comment transférer les données
cliniques de l’empreinte primaire 
au laboratoire ?
Comment améliorer la morphologie
du porte-empreinte individuel ?
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contentent d’un modèle de travail issu
d’une empreinte primaire, pour passer
directement à l’enregistrement des
rapports intermaxillaires, se privant ainsi
de tous les renseignements fonctionnels
primordiaux à la restauration de l’équi-
libre prothétique. Par une petite
expérience de simple comparaison, nous
proposons au prothésiste dentaire une
méthode simple et quotidienne pour opti-
miser la qualité des PEI.

LES PORTE-EMPREINTES
INDIVIDUELS : COMPOSANTS
Tous les auteurs reconnaissent l’impor-
tance des PEI (1, 2, 3, 4).
La base 
Elle doit être stable, rigide, indéformable.
Plusieurs matériaux répondent à cette
finalité. Le plus classique est la résine,
auto ou photopolymérisable. Nous insis-
tons sur la nécessité de réaliser une base
fine et calibrée, pour éviter un volume
exagéré, qui entraverait l’action des
muscles, et en particulier de la langue. Les
bords arrondis et lisses sont situés aux
limites cliniques de l’attache des inser-
tions musculaires périphériques (limite
d’action définie par Schreinemakers (4). Ils
dégagent correctement les freins et les
ligaments. Ils assurent un soutien efficace
au matériau de marginage, qui doit s’ex-
primer librement pendant sa prise, sous
l’action fonctionnelle des muscles.
Le système de préhension
Il préfigure l’arcade dentée et a deux
objectifs : 

• soutenir harmonieusement les tissus et
rétablir déjà l’aspect esthétique du visage,
• permettre de tester, zone par zone, la
précision du marginage et la qualité du
joint périphérique.
Pour se faire, seul, un bourrelet continu et
rigide peut convenir (résine, pâte thermo-
plastique, cire…) (fig. 1). Nous proscrivons
formellement les systèmes de préhension
trop réduits, placés au niveau antérieur. Ils
ne peuvent remplir les objectifs définis. La
conception classique du PEI est détaillée
dans l’ouvrage de Dabadie (1).

INFORMATIONS CLINIQUES 
INDISPENSABLES 
AU LABORATOIRE
L’empreinte primaire réalisée par le prati-
cien devrait être d’emblée fonctionnelle.
Les «pleins et les déliés», modelés par
les muscles, devraient être déjà objecti-
vables sur le premier modèle en plâtre.
Or, quel que soit le matériau employé,
cette empreinte comporte systématique-
ment des imperfections, aussi minimes
soient-elles (sur extensions au niveau
des bords, compression excessive des
tissus ostéomuqueux sous les intrados).
Il appartient au praticien, à l’issue de
l’empreinte primaire, de contrôler l’exac-
titude de celle-ci, et de corriger les
imperfections. Il lui suffit de refaire “le
tour du terrain”, et de cartographier l’em-
preinte primaire, à l’aide d’un crayon
dermographique, pour fournir au prothé-
siste la véritable dimension clinique de
l’empreinte (fig. 2 à 11).

Fig. 1 PEI avec base rigide,
muni de son système de
préhension.
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En ce qui concerne la périphérie, à l’aide
d’une sonde parodontale, la profondeur
des vestibules est relevée en bouche, et
transposée progressivement sur l’em-
preinte. Les limites cliniques du futur PEI

sont ainsi aisément définies. Il en est de
même au niveau des intrados : la qualité et
la fermeté des tissus ostéomuqueux
sont appréciées par palpation digitale.
Chaque zone dépressible est notée sur
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Fig. 2 Empreinte primaire
aux alginates.
Fig. 3 Vérification clinique
de la profondeur du vesti-
bule.
Fig. 4 Correction périphé-
rique sur l’empreinte
primaire.
Fig. 5 Vérification clinique
des zones à soulager.
Fig. 6 Marquage des zones
sur l’empreinte.
Fig. 7 Cartographie péri-
phérique précisant les
limites cliniques du PEI.
Fig. 8 Zones de surpression
marquées sur le modèle
maxillaire.
Fig. 9 Le prothésiste soula-
ge ces zones à l’aide d’une
feuille d’étain.
Fig. 10 Zone de surpres-
sion marquée sur le modèle
mandibulaire.
Fig. 11 Feuille d’étain dis-
posée sur le modèle
mandibulaire.
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l’empreinte. Le prothésiste pourra ainsi
soulager les zones de compression, pour
s’approcher au mieux de la réalité
clinique.
Cette méthode de cartographie est trop
souvent oubliée. Elle offre pourtant des
avantages certains.
Elle est très rapide et permet :
• au praticien de se remémorer l’obser-
vation clinique et de visualiser le volume
des futures prothèses, et ce, pour
chaque cas,
• au prothésiste, de confectionner un PEI
s’approchant au plus près de la réalité
clinique. Cette opération renforce le
dialogue et la coopération indispensables
entre le cabinet et le laboratoire,
• au patient, de comprendre d’emblée
les limites et l’étendue de ses futures
prothèses. 
Il se sent considéré comme un cas parti-
culier, auquel le praticien propose
réellement un traitement individuel et
adapté.
Alors, pourquoi se priver de cette opéra-
tion qui ne comporte que des avantages ?

AMÉLIORATION DES QUALITÉS
FONCTIONNELLES DES PEI 
AU LABORATOIRE
Nous nous sommes livrés à une expé-
rience qui peut paraître simpliste, mais
qui objective réellement les améliorations
de la qualité d’un PEI. Sur des modèles
en plâtre, issus d’empreintes primaires,
nous avons confectionné des PEI en rési-
ne, en individualisant différemment
chaque côté :
• d’un côté : PEI de morphologie et de
volume classiques,
• de l’autre côté : PEI dont le volume et
les extrados ont été travaillés pour
s’adapter à la physiologie neuromusculai-
re, pour l’obtention d’une empreinte
secondaire de meilleure qualité ; les
extrados sont concaves, effacés au maxi-
mum, pour que le  matériau à empreinte
puisse s’exprimer sans entrave. Le systè-
me de préhension est également réduit
en épaisseur.
Les comparaisons pour chaque côté
parlent d’elles-mêmes (fig. 12 à 25).
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Fig. 12 PEI maxillaire : côté
droit (en bouche) : réalisa-
tion classique. Côté gauche :
adapté à une empreinte
fonctionnelle
Fig. 13 PEI maxillaire :
détail côté droit. 
Fig. 14 PEI maxillaire :
détail côté gauche : remar-
quez la concavité au niveau
de l’extrados, et la finesse
du bourrelet.
Fig. 15 PEI maxillaire :
coupe du côté postérieur
droit.
Fig. 16 PEI maxillaire :
coupe du côté postérieur
gauche.
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Fig. 17 PEI maxillaire : détail
zone antérieure droite.
Fig. 18 PEI maxillaire : détail
zone antérieure gauche :
remarquez la concavité desti-
née à l’expression du muscle
orbiculaire.
Fig. 19 PEI mandibulaire : côté
gauche : réalisation classique.
Côté droit : adapté à une
empreinte fonctionnelle.
Fig. 20 PEI mandibulaire : côté
gauche : détail.
Fig. 21 PEI mandibulaire : côté
droit : détail : les buccinateurs
et l’insertion basse du masse-
ter pourront s’exprimer
librement.
Fig. 22 PEI mandibulaire :
coupe côté postérieur gauche
: détail.
Fig. 23 PEI mandibulaire :
coupe côté postérieur droit :
détail.



Porte-empreinte individuel fonctionnel - F. Chevalley et coll.

Stratégie prothétique novembre 2005 • vol 5, n° 5344

CONCLUSION
Grâce à deux opérations, cliniques et
quotidiennes, le praticien et le prothésis-
te œuvrent de concert, et améliorent
considérablement les qualités des PEI,
pour que l’empreinte secondaire anato-
mo-physiologique s’exprime pleinement
(fig. 26).
Pourquoi se priver de ces gestes
simples, qui participent au succès de la
construction prothétique, apportant ainsi
satisfaction et confort aux patients ?
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Fig. 24 PEI mandibulaire :
zone antérieure gauche :
détail.
Fig. 25 PEI mandibulaire :
zone antérieure droite :
détail.
Fig. 26 Empreinte secondai-
re anatomo-physiologique.
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AUTOPOLYMÉRISABLE : adj. Se dit d'une rési-
ne capable de polymériser chimiquement, par
simple mélange des composants. Syn : chémo-
polymérisable. Ang : self curing, cold curing

MODÈLE : n.m. Forme obtenue en coulant un
matériau de moulage dans une empreinte. Ang :
model

MODÈLE D’ÉTUDE OU DE TRAVAIL : Réplique
en plâtre ou en résine époxy, ou en polyurétha-
ne, de tout ou partie de l’arcade, utilisée pour
l’analyse du cas clinique ou l’élaboration des
prothèses. Ang : study or diagnostic cast

PHOTO-POLYMÉRISABLE : adj. Se dit d’un
matériau dont la polymérisation est obtenue par
action d’une lumière de longueur d’onde spéci-
fique grâce à un photoinitiateur inclus dans la
matrice. Ang : photo-curing

PORTE-EMPREINTE : n.m. Dispositif de forme
et de dimensions adaptées aux crêtes édentées
destiné à enregistrer l’empreinte secondaire
anatomophysiologique. 

SOUS-EXTENTION : n.f. Qualifie un bord de
prothèse amovible qui n’atteint pas la limite d’ac-
tion de la musculature périphérique. 
Ang : underextension

SUR-EXTENSION : n.f. Qualifie un bord de
prothèse amovible qui s’étend au delà de la limi-
te d’action de la musculature périphérique. Ang :
over-extension
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