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E
n prothèse amovible complète,
les séquences d’empreintes sont
dévolues à enregistrer l’anatomie
et la physiologie de la surface
d’appui et des organes muscu-

laires en relation directe avec les futures
bases prothétiques.
Ces dernières doivent rester en équilibre
constant pour permettre à l’édenté total
de recouvrer les fonctions et l’esthétique
orofaciales.
L’équilibre prothétique ne peut être atteint
uniquement par les empreintes (infrastruc-
ture). La création et l’agencement du
cadre occlusal (suprastructure) jouent
également un rôle fondamental dans cette
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L’empreinte primaire peut-elle être
physiologique ?
Comment obtenir la participation
active du patient lors des
empreintes secondaires ?
Quels sont les matériaux et quelles
sont leurs indications ?
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approche, comme nous le verrons ulté-
rieurement. 
La quête de l’équilibre est longue et fasti-
dieuse, elle est soumise à plusieurs
étapes successives et complémentaires,
à commencer par une observation
clinique minutieuse, et toujours riche
d’enseignement pour le praticien. C’est
seulement lorsqu’il a décrypté les pièges
du terrain, et que celui-ci est préparé, que
les séquences d’empreintes peuvent
être mises en œuvre.

OBJECTIF DES EMPREINTES
Tous les auteurs, toutes les techniques,
toutes les écoles convergent vers un seul
objectif : enregistrer au plus près le volu-
me anatomo-fonctionnel, l’infrastructure
qui sera épousée par les prothèses.
Les risques inhérents aux empreintes

résident en la création de surextensions
au niveau périphérique, ou de suppres-
sions des tissus au contact des intrados.
Pour les éviter, l’enregistrement des
surfaces d’appui ostéo-muqueuses et
des structures musculaires environ-
nantes doit être physiologique. Les
prothèses pourront ainsi se “lover” au
sein des tissus, sans entraver leur jeu
naturel.
La physiologie musculaire doit pouvoir
s’exprimer pleinement, sans être une
gêne, voire un obstacle, mais au contrai-
re comme facteur déterminant, à utiliser
à bon escient, pour accroître l’équilibre
prothétique.
A cet effet, la limite de toute prothèse
amovible complète doit se situer au
niveau de la muqueuse mobile, à un seuil
de recouvrement qui respecte sans
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Fig. 1 Principe du joint péri-
phérique en prothèse
amovible complète.
Fig. 2 Résultat obtenu par
une empreinte primaire
mucostatique (plâtre).
Fig. 3 a Surextensions des
bords liées à une emprein-
te aux alginates mal
conduite.
b Même patient : emprein-
te aux alginates correcte,
laissant s’exprimer le jeu
musculaire.
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dommage la libre contraction des
muscles et le jeu des ligaments. 
Parmi les nombreuses positions pouvant
être occupées par la muqueuse, seule
est valable pour l’empreinte, celle
pendant laquelle elle est rapprochée au
maximum des plans osseux sous-
jacents. Tout déplacement l’applique
alors contre les bords de la plaque base,
et renforce la valeur du joint (fig. 1). S’il
en est autrement, en regard des tissus
déplacés au cours de l’empreinte, des
brèches s’ouvrent en position de repos,
et la rétention est inexistante (2).
C’est donc bien la physiologie musculaire
qui doit présider à toute prise d’em-
preintes en prothèse amovible complète.

LES EMPREINTES PRIMAIRES :
PLAIDOYER POUR DES
EMPREINTES FONCTIONNELLES
Il est classique de lire, dans divers
ouvrages ou publications, que les
empreintes primaires doivent être anato-
miques, mucostatiques, donc, qu’elles
ne doivent pas déplacer les tissus. Ainsi,
le praticien enregistre le terrain “au
repos”, et évite de créer des surexten-
sions ou des surpressions nocives à
l’équilibre de la future prothèse.
L’empreinte primaire représente ainsi
l’image de l’arcade édentée, les tissus
étant proches de leur position de repos.
Le plâtre à empreinte reste actuellement
le matériau le plus approprié pour ce type
d’empreinte (1, 3, 4, 7) (fig. 2).
L’empreinte primaire mucostatique

conduit à l’obtention d’un modèle sur
lequel sera construit un porte-empreinte
individuel (PEI), destiné à enregistrer
l’empreinte secondaire à vocation anato-
mo-physiologique.
Dans cette philosophie, les empreintes
primaires et secondaires sont complé-
mentaires : la première est anatomique,
mucostatique, la seconde est physiolo-
gique, anatomo-fonctionnelle.
Pourquoi ne pas obtenir directement
l’ébauche des bords de la prothèse dès la
première empreinte, dans un souci de
simplification ?
Pourquoi ne pas utiliser d’emblée la
physiologie musculaire ?
Lejoyeux, lui-même, préconisait d’enregis-
trer une empreinte anatomo-fonctionnelle
à ce premier stade, toutes les fois où l’on
désire apprécier de manière précise les
limites exactes dévolues au porte-
empreinte individuel (4).
Pourquoi ne pas rechercher une emprein-
te mucostatique au niveau des intrados,
et une empreinte mucodynamique en
périphérie, pour sculpter les futurs bords
et plaquer d’emblée la muqueuse libre
mobilisable contre l’arc osseux sous-
jacent ?
Il nous semble donc indispensable
d’exercer au niveau de la périphérie, dès
l’empreinte primaire, une compression
par le matériau à empreinte, compres-
sion contrôlée par le jeu de la
musculature.
Le matériau adéquat est ici l’alginate, car
il est de nature visco-élastique, apte à

Fig. 4 a Empreinte aux algi-
nates mandibulaires : profil.
b Même empreinte de
face.
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obtenir d’emblée une empreinte primaire
physiologique.
“En prenant l’empreinte d’un maxillaire
ou d’une mandibule édentée, à l’aide
d’un porte-empreinte dont la caractéris-
tique est de soutenir le matériau à
empreinte, on doit arriver à faire coïncider
les bords de l’empreinte avec une ligne
de tension correspondant à une donnée
fonctionnelle déterminée, propre à
chaque patient, donnée que l’on choisira
comme point de départ” (8).
Pour parvenir à ce résultat, l’alginate
étant visco-élastique, doit être travaillé
par le jeu musculaire, et ce, jusqu’à sa
phase de prise, pour éviter de provoquer

d’importantes surextensions. Son dosa-
ge précis, et sa bonne manipulation sont
garants du succès de l’empreinte primai-
re (fig. 3a et 3b).
Ainsi, le praticien sculpte le volume
prothétique de chaque patient. Les
empreintes obtenues sont déjà physiolo-
giques au niveau de leur périphérie, et
offrent au prothésiste de laboratoire la
possibilité de confectionner des porte-
empreintes individuels de qualité, qui
permettront d’affiner les données de
départ, grâce à des empreintes secon-
daires, elles aussi axées sur la
physiologie (fig. 4a et 4b).

5a 5b
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Fig. 5a PEI muni d’un
système de préhension
inadapté pour le soutien
des tissus orofaciaux.
b Système de préhension
soutenant correctement les
tissus, propice à l’empreinte
secondaire physiologique.
Fig. 6 a Contrôle visuel
d’une surextension du PEI.
b Retouche.
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LES EMPREINTES SECONDAIRES :
ENCORE LA PHYSIOLOGIE
Lors de cette séquence clinique essen-
tielle, le jeu musculaire va être exploité,
détaillé, enregistré pour l’obtention d’un
joint périphérique de qualité. Trois
séquences incontournables sont à mettre
en œuvre par le praticien :
Séquence 1 : essai clinique des PEI 
Trop souvent escamotée, cette opération
permet d’objectiver les surextensions ou
sous extensions éventuelles au niveau
des bords, et les surpressions dans les
intrados. Les PEI doivent toujours être
corrigés avant de poursuivre les
séquences de marginage et d’empreinte
de surfaçage. A cet effet, les PEI sont
successivement positionnés au maxillai-
re, puis à la mandibule, et le patient
exécute des mouvements musculaires
non forcés de la langue, des joues et des
lèvres. Les PEI doivent rester stables au
cours de ces fonctions, signant ainsi l’ab-
sence d’interférences trop importantes
et nocives. Notons que l’instabilité d’un
PEI, en particulier à la mandibule, peut
être aussi liée à des systèmes de préhen-
sion mal réglés. Seul, un bourrelet de
préhension préfigurant les futures
arcades dentaires, doit être utilisé pour
soutenir les tissus labio-jugaux, pendant
les empreintes, pour permettre aux
muscles de s’exprimer dans toute leur
plénitude (fig. 5a et 5b). Les bords et les
intrados des PEI sont retouchés et recti-
fiés avant de procéder aux séquences
ultérieures. Ce contrôle de la qualité des
PEI peut être visuel (fig. 6a et 6b). Des
matériaux adéquats peuvent aussi être
employés pour objectiver les surpres-
sions ou les surextensions (fig. 7).
Séquence 2 : le marginage 
physiologique 
Il s’agit d’établir le joint périphérique,
c’est-à-dire de rechercher le modelage
fonctionnel des extensions maximales
des bords, autorisées par le jeu de la
musculature. Plusieurs familles de maté-
riaux peuvent être employées pour
mener à bien cette opération :
• la pâte thermoplastique (pâte de Kerr
verte®) : ses propriétés physiques sont le
plus à même d’enregistrer la forme et le
volume des bords, voire des extrados,
sous l’action des muscles,

• des silicones de viscosité adaptée (ex :
Funktion®)
• des polyéthers (Permadyne®), permet-
tant d’atteindre les mêmes résultats (6). 
Pour mener à bien les séquences de
marginage, les tests fonctionnels décrits
par Herbst sont utilisés afin de mobiliser
les muscles, secteur par secteur.
L’ordre du marginage peut être le suivant.
Au maxillaire (fig. 8 à 11b)
Régions latérales moyennes
Zone d’élection du muscle buccinateur,
mobilisée en demandant au patient de
creuser les joues (fig. 8a et 8b).
Régions latérales postérieures
Dénommées zones ampullaires d’Eisen-
ring : elles sont enregistrées en fonction,
en demandant au patient de mobiliser la
mandibule à droite, puis à gauche,
bouche semi-ouverte, pour favoriser
l’amplitude du mouvement. Cette opéra-
tion révèle l’espace physiologique dévolu
au jeu de l’apophyse coronoïde, lors des
mouvements de latéralités mandibulaires
(fig. 9a, 9b, 9c).
Région vélaire
La limite postérieure du PEI doit être
suffisamment longue pour recouvrir les
fossettes palatines, et atteindre la nais-
sance du palais mou. La région du joint
postérieur (post-dam) est mise en
évidence. La dépressibilité des zones de
Schroeder, variable pour chaque patient,

7

Fig. 7 Contrôle et visualisa-
tion de surpressions au
niveau de l’intrados d’un
PEI.
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est appréciée. Elle détermine l’étendue
et la quantité de matériau nécessaire à
l’obtention d’un joint efficace. Le patient
souffle par le nez, le praticien pinçant les
orifices narinaires. Ce mouvement
permet de modeler le matériau par un
abaissement forcé du voile du palais (fig.
10a et 10b).
Région antérieure
C’est l’orbiculaire des lèvres qui va princi-
palement s’exprimer dans cette zone. La
mobilisation est obtenue en demandant
au patient d’exécuter le mouvement du
“baiser”. Le praticien s’assure visuelle-
ment du libre jeu du frein médian à ce
niveau (fig. 11a et 11b).
A la mandibule (fig. 12a à 15)
Région sublinguale
C’est la zone dans laquelle sera établi le
joint sublingual, zone d’élection du
muscle génioglosse. L’action de ce
muscle déborde la région centrale des

8a 8b

9a 9b

9c

Fig. 8a Mouvement adapté au modelage des bords latéraux par le muscle
buccinateur. 
b Résultat obtenu.
Fig. 9a Mouvement de modelage physiologique de la zone d’Eisenring.
b Résultat obtenu. 
c Modelage particulièrement démonstratif. La trace de l’apophyse coronoïde
est bien marquée (document : M. Dabadie).
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apophyses géni, sur lesquelles il prend
insertion. Elle s’étend dans les zones
latérales voisines, croise la zone d’action
du muscle mylohyoïdien, qui s’enfonce
en dessous d’elle, jusqu’à la zone des
premières molaires. Selon la résorption,
cette discontinuité de forme est plus ou
moins apparente, mais le praticien doit
laisser s’exprimer la musculature pour
éviter toute surextension. Le mouvement
demandé au patient est de pousser forte-
ment avec sa langue contre les doigts de
l’opérateur placés en rempart sur le bour-
relet antérieur du PEI, sans tirer la langue,
pour ne pas risquer de sous extensions
(fig. 12a et 12b).
Régions linguales latérales
Zones d’action du muscle mylohyoïdien.
Les bords des futures prothèses doivent
atteindre au moins la zone d’attache de
ce muscle (ligne mylo-hyoïdienne). Le
mouvement demandé au patient est de

Fig. 10a Mouve-
ment d’abaissement
forcé du voile du
palais.
b Enregistrement
du joint postérieur.
Fig. 11a Mouve-
ment adapté au
modelage du bord
antérieur par le
muscle orbiculaire.
b Résultat obtenu. 

Fig. 12 a Mouvement adapté au modelage de la zone sublinguale.
b Résultat obtenu : on observe le “chenal” imprimé par le jeu du
muscle génioglosse.
Fig. 13 a Zone linguale latérale gauche. 
b Zone linguale latérale droite, symétrique.

12a 12b

13a 13b

11a 11b

10a 10b



Empreintes en prothèse amovible complète  - M. Bernhardt et coll.

Stratégie prothétique novembre 2005 • vol 5, n° 5336

balayer le vestibule antéro supérieur avec
la langue de gauche à droite, de commis-
sure à commissure (fig. 13a et 13b).
Régions vestibulaires postérieures et
latérales
La pâte doit englober les tubercules
rétro-molaires, en laissant le libre jeu aux
ligaments ptérygo-mandibulaires. Le
praticien doit se souvenir de l’attache
verticale du muscle masseter au niveau
postéro-externe. Ce muscle doit égale-
ment s’exprimer. Les mouvements
demandés sont l’ouverture buccale maxi-
male, et la succion du doigt. Des
extensions vestibulaires sont possibles

au niveau des poches de Fisch, objecti-
vées par l’action du buccinateur (fig. 14a,
14b, 14c).
Région vestibulaire antérieure
Comme au maxillaire, c’est la zone d’action
de l’orbiculaire qui doit être enregistrée.
Séquence 3 : l’empreinte de
surfaçage (fig. 15a à 17)
Elle finalise l’étape des empreintes
secondaires. Le matériau employé est
choisi selon l’indication clinique. Ce peut
être un thiocol (Permlastic®), une pâte
eugénol oxyde de zinc (SS White®), voire
un silicone (S4®), ou un polyether
(Permadyne®). Ce qui est important, c’est

14a 14b 14c

Fig. 14 a Mouvement
adapté au modelage des
bords latéraux et des
poches de Fisch (muscle
buccinateur). b Résultat
obtenu. c Remarquer l’em-
preinte laissée par le jeu de
l’insertion basse du muscle
masseter (flèche).
Fig. 15 a Empreinte de
surfaçage maxillaire réali-
sée avec un matériau
thiocol (Permlastic®) (docu-
ment :  JM Frey). b Même
empreinte à la mandibule.

15a 15b
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que ce matériau soit d’une consistance
fluide, pour éviter de recréer des surex-
tensions ou des surpressions.
Tous les mouvements précédents sont
répétés, pour que le jeu musculaire s’ex-
prime dans toute sa plénitude. La pâte à
empreinte ainsi modelée permet de scel-
ler les bords, d’assurer l’intimité du
contact entre le PEI et les tissus ostéo-
muqueux, donc l’étanchéité des joints.

CONCLUSION
L’observation clinique et la physiologie
musculaire restent les clés de la réussite
des empreintes en prothèse amovible

complète. Le prothésiste dentaire doit
conserver impérativement les données
cliniques obtenues, pour assurer la quali-
té des futures prothèses (fig. 18a et 18b).

Nous verrons par la suite que les fonctions,
en particulier la phonation, vont jouer un
rôle primordial dans la recherche et l’éta-
blissement du volume fonctionnel
prothétique, volume dans lequel seront
montées les dents artificielles, et seront
réglées les fonctions et l’équilibre occlusal.

Fig. 16 Empreinte de
surfaçage maxillaire obte-
nue avec un silicone
(Mandisil®).
Fig. 17 Empreinte de
surfaçage mandibulaire
réalisée avec de la pâte
eugénol oxyde de zinc (SS
White®). Le champ d’ac-
tion du mylohyoïdien
s’étend au détriment du
muscle génioglosse qui
s’efface dans les zones
paramédianes.
Fig. 18 a Travail de labora-
toire : coffrage au niveau
des bords.
bClé au niveau des extrados
pour conserver fidèlement
les données fonctionnelles
de l’empreinte.

16 17

18a 18b
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ALGINATE : n.m. Hydrocolloïde irréversible
consistant en un sol d'acide alginique dont l'état
physique est modifié par une réaction chimique
irréversible qui aboutit à la formation d'un algina-
te de calcium insoluble. Ang : alginate

ELASTOMÈRES : n.m. Polymères dont la
température de transition vitreuse est inférieure
à leur température d'utilisation. Ces matériaux
sont caractérisés par une faible raideur et de très
grandes possibilités élastiques. Les élastomères
comprennent les silicones, les polyéthers et les
polysulfures. Ang : elastomeric impression
material

EMPREINTE : n.f. Enregistrement en négatif de
la topographie d'une région de la cavité buccale
ou d'un modèle. Son moulage permet d'obtenir
une réplique en positif. Ang : Impression

JOINT PÉRIPHÉRIQUE : n.m. Ménisque salivai-
re qui se forme entre le bord d’une prothèse
amovible complète et la muqueuse périphérique.

Il participe à la rétention en s’opposant à l’entrée
de l’air entre la prothèse et la surface d’appui. 
Ang : peripheral or border seal

JOINT SUB-LINGUAL : n.m. En P.A.C. matéria-
lise le bord prothétique mandibulaire situé entre
la frange sub-linguale et la table interne. Il vise à
assurer l’herméticité, contribuant ainsi à la stabi-
lisation et la rétention de la prothèse.

JOINT VÉLO-PALATIN : n.m. En prothèse
amovible complète, élément du joint périphé-
rique situé à la partie postérieure de la plaque
palatine, dans la partie aponévrotique du voile. Il
est destiné à maintenir la dépression atmosphé-
rique sous prothétique. Ang : posterior seal,
post dam

PLÂTRE : n.m. Mélange de sulfate de calcium
hydraté, provenant de la déshydratation partielle
du gypse par chauffage, avec de l’eau. Ang :
plaster
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