Clinique Laboratoire

Prothèse composite :
la communication
clinicien - prothésiste
I. FOUILLOUX, chirurgien-dentiste
S. HURTADO, prothésiste dentaire
M. BEGIN, chirurgien-dentiste

Quelle est la chronologie d'intervention entre la prothèse fixée et la
prothèse amovible pour les cas de prothèse composite ?
Comment la détermination au cabinet
de l'axe d'insertion détermine-t-elle
les travaux de prothèse fixée et de
prothèse amovible ?
Comment peut-on standardiser les
étapes cabinet / laboratoire pour la
réalisation des prothèses composites ?
Quels sont, pour chaque étape, les éléments de la communication cabinet /
laboratoire ?
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a prothèse composite, associant sur une arcade
la prothèse conjointe (PC) à la prothèse amovible partielle (PAP), nécessite une relation
étroite entre le praticien et les prothésistes
intervenant successivement au cours des différentes étapes : élaboration des éléments fixés,
élaboration du châssis métallique et montage des dents.
Pour le chirurgien-dentiste, aux rôles de praticien-clinicien
et d'architecte concevant le projet prothétique matérialisé par une maquette, s'ajoute celui de coordinateur entre
les différents prothésistes. La communication avec chacun doit passer par une fiche de liaison parfaitement
établie, claire et simple. Celle-ci est complétée par les
moulages, des documents photographiques, le télépho-
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ne et déjà, pour certains, par l'ordinateur. Les
données individuelles du patient, reportées sur la
fiche de liaison, doivent accompagner chaque travail transmis aux différents prothésistes
intervenant dans le traitement.
Données générales de la fiche de liaison
• Le nom du patient ou le code de correspondance : afin de respecter le secret professionnel, le
clinicien devrait instaurer une codification de ses
patients. Il peut mettre en place une codification
simple, manuelle, consignée sur un registre.
Certains logiciels de gestion allouent, à chaque
création de fiche patient, un code qui peut être
recopié sur la fiche de liaison.
• L'âge et le sexe du patient.
• L'identité du laboratoire de prothèse.
• La date de départ du travail au laboratoire.
• La nature du travail à réaliser.
• La date de retour demandée.
Un double de ces données, transmises au laboratoire de prothèse, est conservé ou consigné sur
un registre ou sur ordinateur. En plus de l'aspect
pratique, qui consiste à suivre précisément et
simultanément le travail au cabinet et au laboratoire, la traçabilité des travaux en cours en est
facilitée.
Cet article a pour but de décrire, sommairement,
les principales étapes prothétiques d'un traitement par prothèse composite et, pour chacune
d'entre elles, de mettre en évidence quelles données écrites et matérielles le praticien doit
transmettre au prothésiste et ce qu'il peut
attendre de lui.
LES ÉTAPES PRÉPROTHÉTIQUES
Afin d'établir un diagnostic, d'émettre des hypothèses thérapeutiques, puis de prendre une
décision en accord avec le patient, le praticien
réalise un examen clinique et recueille des données complémentaires (bilan radiographique long
cône, panoramique, modèles d'étude) (2, 7).
Les empreintes d'étude
Clinique
Il s'agit d'empreintes réalisées à l'alginate de
classe A, coulées par le praticien dans les 20
minutes, ou adressées au prothésiste dans les
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meilleurs délais. Dans ce cas, elles doivent être,
après décontamination, conservées puis transmises au laboratoire dans une enceinte close
(sachet hermétique) (5, 21).
Communication clinicien - prothésiste
• Demande du moulage de l'empreinte d'étude
et réalisation d'un socle.
Laboratoire
Modèles d'étude en plâtre de type II ADA.
La mise en articulateur des moulages obtenus
permet de réaliser l'analyse occlusale nécessaire
à la bonne conduite du traitement. Lorsque le guidage antérieur en propulsion et latéralité est
efficace, et que l'on doit intervenir sur les dents
antérieures, il faut, après avoir établi des courbes
occlusales satisfaisantes, enregistrer le guide
antérieur à l'aide d'une résine chémopolymérisable (Duralay®). Une table incisive individuelle
est alors enregistrée, qui permettra de reproduire, lors de l'élaboration des éléments de PC, les
trajectoires initiales définies par les pentes incisives et canines du patient traité (3, 8).
Réalisation du tracé sur le modèle d'étude
Clinique
C'est le rôle du praticien, concepteur de la prothèse, de réaliser le tracé du châssis sur le
modèle d'étude. Pour cela, les modèles d'étude
sont étudiés au paralléliseur afin de déterminer
l'axe d'insertion de la future prothèse. Cette
étude pré-prothétique comporte différentes
étapes (1, 2, 6, 11, 12, 16,17) :
- recherche de l'axe d'insertion en fonction de
quatre critères (les zones de rétention, les interférences au niveau des tissus dentaires ou des
tissus mous, les surfaces de guidage et l'esthétique) ;
- le tracé de la ligne guide en fonction de l'axe
prédéterminé ;
- la réalisation du tracé prospectif idéal de la PAP
en fonction de critères biologiques, mécaniques
et esthétiques ;
- l'axe d'insertion peut parfois être modifié afin de
conserver le tracé prospectif idéal.
Cet axe d'insertion permet de visualiser les améStratégie prothétique février 2002 • vol 2, n° 1
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nagements chirurgicaux éventuels, les surfaces
de guidage qui peuvent être obtenues par des
améloplasties ou par des coronoplasties additives
(PC) et de déterminer les zones de dépouille et
de contre-dépouille. Il offre donc la possibilité de
situer l'extrémité rétentive des crochets.
Notons que la préparation des surfaces de guidage est le moyen le plus fiable de transférer au
laboratoire l'axe d'insertion choisi lors de l'étude
préprothétique.
Le tracé servira de modèle au clinicien pour réaliser les améloplasties en bouche, et sera aussi un
guide indispensable pour le prothésiste dans la
réalisation des prothèses fixées et du châssis. En
effet, tous les fraisages des prothèses fixées
sont impérativement réalisés selon l'axe d'insertion matérialisé par les améloplasties de guidage
(fig.1a à 1d).

1a

1b

1c

1d
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Réalisation des prothèses provisoires (3, 9, 10, 14).
Si le schéma occluso-prothétique est correct et si
l'édentement est de petite étendue, le praticien
peut passer directement à la réalisation des prothèses définitives.
Dans le cas où le schéma occlusal actuel est perturbé, il doit être remanié dans le cadre d'un
projet prothétique global faisant appel à un montage directeur.
Selon l'importance des perturbations occlusales
et selon l'étendue de l'édentement, ce montage
directeur peut être représenté par des cires de
diagnostic sur les dents résiduelles et/ou par des
maquettes munies de dents prothétiques compensant les édentements.
Le schéma occluso-prothétique représenté par
ce montage directeur sera, dans un premier
temps, objectivé par les prothèses provisoires.

Fig. 1
a Edentement bilatéral
postérieur mandibulaire en extension.
Tracé prospectif pour
une prothèse composite avec une
couronne fraisée sur
33.
b Modèle d'étude
sur le paralléliseur.
L'axe d'insertion de
la PAP est représenté par la direction
de la surface de guidage sur 44.
c Couronne fraisée
sur 33. Fraisages distal et lingual réalisés
selon l'axe d'ins e rtion de la PAP défini
en 1b.
d Châssis métallique sur le modèle
secondaire muni de
ses espacements
(Laboratoire PBM
92).
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2a

2b

2d

2c

Communication clinicien - prothésiste
• Le praticien indique les cires de diagnostic à faire et
les dents à remplacer dans le concept occlusal choisi.
Il en précise la teinte, la forme et les dimensions.
Laboratoire
Le type de dents prothétiques pour le montage directeur
est qualifié par le matériau (résine), la taille et la forme
choisie en fonction de l'espace prothétique disponible
(19) et du schéma occlusal (20).
Les cires de diagnostic et le montage directeur de PAP
préfigurent le résultat final escompté.
Ces derniers permettent de mener à bien le traitement
prothétique global depuis les prothèses transitoires jusqu'aux prothèses fixées et amovibles définitives.
• Réalisation des prothèses fixées provisoires (fig. 2a à
2d)
Le prothésiste réalise des clefs en silicone vestibulaire et
18

Fig. 2
a Cas clinique représenté par deux
modèles pédagogiques : mandibule
dentée, maxillaire avec un édentement de Classe II modification 1.
b Tracé prospectif représentant la
prothèse composite : couronnes fraisées sur 14 et 17, couronnes
jumelées sur 23 et 24 munies d'un
attachement de type Dalbo S®.
c Montage directeur en articulateur :
dents provisoires de PC et maquette
avec dents prothétiques de PAP.
d Vue occlusale du modèle maxillaire
avec le montage directeur : les dents
provisoires de PC, en résine cuite,
ont été réalisées à partir de clés des
cires de diagnostic.
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palatine en regard des cires de diagnostic. Cellesci sont détruites et le plâtre est isolé. La résine
(incisal puis dentine) est déposée dans les clefs,
qui sont remises en place. Elle est cuite dans une
cocotte à 40° C à P = 1,5 bar pendant 15 minutes.
• Réalisation de la PAP transitoire
Le montage directeur en cire sur le modèle de travail est mis en moufle. La résine est cuite à 95°
pendant 2 heures à une pression de 1,5 bar. Après
10 heures de refroidissement, les étapes de démouflage, grattage, et polissage sont effectuées.
Après réalisation des préparations dentaires, les
prothèses provisoires sont mises en bouche dans
le schéma occlusal retenu.
LES ÉTAPES PROTHÉTIQUES
• Réalisation des éléments de prothèse fixée
L'empreinte de prothèse fixée (fig. 3a et 3b)

3a

3b

Clinique
Il s'agit d'une empreinte prise avec un silicone
par addition, en deux viscosités, à l'aide d'un
porte-empreinte du commerce, métallique, rigide, anatomique, de type Rimlock®, ASA® muni
d'un jonc périphérique, choisi en fonction de la
largeur de l'arcade, encollé avec un adhésif à silicone.
Communication clinicien - prothésiste
• Mouler deux fois l'empreinte de prothèse
fixée en plâtre extra dur : le premier modèle
est préparé pour la réalisation des éléments
fixés (détourage, mise en die) ;
• le second modèle pour la confection d'une
maquette d'occlusion dont la plaque base est
en résine ou pour la confection de "barrettes
d'occlusion".
Laboratoire
Le prothésiste dentaire
prépare deux modèles. Le
premier est préparé pour
la PC ; sur le second
modèle est réalisée une
maquette d'occlusion ou
une barrette en résine afin
de mettre en articulateur
les deux modèles (fig. 4).
Lorsqu'il s'agit d'une
maquette d'occlusion en
résine, elle doit être parfaitement immobile dans les
différents plans de l'espa-

Fig. 3
a Préparation des dents concernées par la
PC. La place nécessaire aux fraisages et à
l'attachement sur 24 est aménagée par
des préparations dentaires majorées.
b Empreinte de PC aux silicones par addition en 1 temps 2 viscosités (Président®).
Fig. 4 L'empreinte est moulée deux fois :
le premier modèle est destiné à la réalisation des éléments de PC, le second à la
confection des barrettes d'occlusion.
4
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5b

5a

6a

6b

ce [crochets, fil vestibulaire continu si les dents
bordant l'édentement sont préparées comme
support de prothèse fixée (3)]. Elle est stabilisée
avec une pâte oxyde de zinc-eugénol sur le
second modèle et pourra être reportée dans une
situation identique sur le modèle de travail de PC.
Dans notre cas, à la place de la maquette d'occlusion, la disposition des dents préparées pour la
PC le permettant, une barrette en résine chémopolymérisable, prenant appui sur les préparations
dentaires, a été fabriquée. Elle a l'avantage de permettre d'enregistrer le RIM en s'affranchissant du
délicat problème de différence de dépressibilité
tissulaire entre les dents et les muqueuses, et de
celui de la compression excessive des surfaces
d'appui muqueuses qui se produit lors de la prise
d'empreinte destinée à la réalisation des éléments
fixés (4, 19) (fig. 5a et 5b).
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6c

Fig. 5
a Prise du rapport intermaxillaire par adjonction de
résine Duralay® sur les barrettes préparées.
b Vue occlusale des barrettes, repositionnables sur
les deux modèles.
Fig. 6
a Mise en articulateur du second modèle.
b Montage directeur sur le second modèle.
c Vue occlusale du montage directeur. Une clé en silicone permettra de reproduire le profil vestibulaire
satisfaisant.

Confection des chapes des prothèses fixées
Après enregistrement du RIM, le modèle de travail, sur lequel les éléments de PC sont réalisés,
est mis en articulateur. Dans le cas d'un édentement de grande étendue, le second modèle sur
lequel le prothésiste peut effectuer le montage
directeur global, est mis également en articulateur (fig. 6a à 6c).
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7a

7b

Fig. 7
a Les chapes et la céramique ont été élaborées à l'aide de la clé positionnée sur le modèle de travail de
PC...
b ... dans le schéma occlusal défini en début de traitement, contrôlé par la table incisive individuelle en
résine...
c ...et selon le tracé prospectif
(Travail de laboratoire : Laboratoire GH).

Communication clinicien-prothésiste
• Réalisation des infrastructures métalliques
des éléments de PC, selon :
le montage directeur global nécessaire dans le
cas d'un édentement de grande étendue ou
une clef des dents provisoires indexée sur les
dents antagonistes si l'édentement est encastré ou de faible étendue,
• le tracé du châssis,
• la description des PC à réaliser à savoir :
• le choix de l'alliage,
• couronne métallique, céramo-métallique,
• la nature du joint (métal/dent, céramique/dent),
• les surfaces de guidage, les fraisages désirés
(glissière, épaulement, fraisage destiné à recevoir une barre cingulaire...)
• le type et la situation d'un attachement
• l'adjonction éventuelle de lunule de rétention
Quand les infrastructures sont nombreuses et
complexes, afin d'éviter des retouches délicates, voire de refaire le travail, il est
souhaitable que le praticien valide leur morphologie lorsqu'elles sont encore en cire.
Stratégie prothétique février 2002 • vol 2, n° 1
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Montage de la céramique
Les infrastructures métalliques sont essayées cliniquement, puis retournées au laboratoire pour
l'élaboration de la céramique.
Communication clinicien-prothésiste
• Elaboration de la céramique au stade biscuit
selon le schéma de couleur détaillé, la texture
de surface des dents antérieures (13)
Afin de préciser les caractérisations (importance des dégradés, répartition des effets), il est
possible de joindre une diapositive ou une
image numérisée.
La forme est fournie par le montage directeur
global ou par la clé des dents provisoires.
Clinique
Les biscuits sont essayés cliniquement. La
forme, l'occlusion et la teinte sont validées. Les
modifications nécessaires sont faites ou demandées au prothésiste qui va pouvoir réaliser la
finition, le glaçage de la céramique (fig. 7a à 7c)
Selon la complexité de la restauration, soit les
éléments sont scellés à cette phase prothétique,
soit ils seront scellés le jour de la pose de la PAP.
En présence d'une couronne unitaire, ou de
quelques éléments aux contours simples, le ou
les éléments de prothèse fixée sont scellés à
cette étape prothétique, puis la PAP à châssis
métallique est réalisée.
Lorsque nous sommes en présence de fraisages
complexes, de glissières de semi-précision, ou
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Fig. 8
a Empreinte primaire à
l'alginate de classe A
avec tracé de la ligne de
réflexion muqueuse au
crayon à l'alinine.
b Modèle primaire sur
lequel est réalisé le PEI :
le trait de crayon est
décalqué et retracé.
8a

8b

d'attachements de précision, les éléments de PC
ne seront pas scellés à ce stade : ils seront entraînés dans l'empreinte secondaire destinée à
l'élaboration du châssis métallique. C'est la situation que nous avons choisi de décrire, où le
scellement des PC aura lieu le jour de la pose de
la PAP à châssis métallique.
Réalisation de la prothèse amovible
- L'empreinte primaire
Clinique
Aux étapes communes à tout traitement par PAP
à châssis métallique, il convient d'ajouter les
étapes rendues nécessaires par la présence des
éléments fixés.
Les couronnes mises en bouche, une empreinte
à l'alginate est prise avec une attention particulière au niveau des éléments de PC (bonne assise
sur la préparation dentaire afin d'éviter tout déplacement lors de la prise d'empreinte).
Le praticien interprète l'empreinte, évalue les
éventuelles surextensions dues à la nature de l'alginate et l'aspect arbitraire du porte-empreinte du
commerce, choisi dans une gamme limitée. Il
transmet au laboratoire les limites du PEI. Pour
cela la référence est la ligne de réflexion muqueuse qui peut être tracée sur l'empreinte primaire
avec un crayon à l'alinine, et qui se décalquera sur
le moulage en plâtre (fig. 8a et 8b). Les éléments
de PC sont retirés de l'empreinte et le modèle primaire est coulé en plâtre de type II ADA.
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Communication clinicien-prothésiste
• Moulage de l'empreinte primaire et réalisation d'un PEI en résine : indiquer, en fonction
de l'amplitude de déplacement de la musculature périphérique, les limites à donner au PEI
ainsi que les espacements.
Laboratoire
Elaboration du PEI :
• en résine,
• avec des bourrelets de préhension,
• espacé des dents, adapté sur les crêtes édentées (fibromuqueuse adhérente), espacements
en regard des éventuelles crêtes flottantes,
• aux limites demandées.
L'empreinte secondaire
Clinique
Le praticien règle l'extension des bords, enregistre le jeu de la musculature périphérique en
regard des secteurs édentés et réalise un endiguement
postérieur
avec
une
pâte
thermoplastique (pâte de Kerr verte) afin d'éviter
la fuite postérieure du matériau d'empreinte.
Pour éviter tout déplacement des éléments de
PC pendant la prise d'empreinte, ils sont stabilisés, soit avec un mélange vaseline - ciment
provisoire (Temp-Bond®, Temporary Pack®) soit
avec un silicone de contrôle de pression (Fit
Checker®, Pressure Spot Indicator®).
L'empreinte est prise en double viscosité. Un
polysulfure de moyenne viscosité (Permlastic®)
est disposé sur les bords, au niveau des crêtes
édentées et dans la cuvette du PEI. Un polysul-
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9a

9d

9b

9e

fure de basse viscosité est injecté sur les dents,
puis disposé sur le reste de l'intrados.
L'empreinte est vérifiée, les prothèses fixées
sont nettoyées puis replacées dans l'empreinte.
Leur stabilité dans l'empreinte est contrôlée.
L'empreinte est rincée, séchée, examinée et
décontaminée, puis transmise au laboratoire pour
la réalisation d'une maquette d'occlusion.
Communication clinicien-prothésiste
• Coffrage, moulage de l'empreinte et réalisation d'une maquette d'occlusion en résine. Le
mode de traitement de l'intrados des PC est
précisé.
Laboratoire
Au laboratoire, cette empreinte peut être traitée
de quatre façons différentes (fig. 9a à 9e).
• Méthode avec repositionnement des Modèles
Positifs Unitaires (MPU)
Le prothésiste récupère les MPU des modèles de
prothèse fixée, et les réduit sur toute la périphérie tout en conservant l'intégralité de la
préparation. Les MPU sont repositionnés dans
Stratégie prothétique février 2002 • vol 2, n° 1
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Fig. 9
a L' empreinte secondaire est prise avec un
polysulfure (Permlastic®). Première méthode :
les MPU sont repositionnés dans les intrados
des couronnes.
b Deuxième méthode : dépôt de cire dans l'intrados des éléments de PC. La partie cervicale
est préservée afin que la périphérie des couronnes soit en contact avec le plâtre.
c Troisième méthode : coulée de résine calcinable (Palavit G®) dans les intrados des PC. De
nouveaux MPU en résine sont obtenus.
d Quatrième méthode : coulée d'un silicone
de laboratoire (Flexistone®) dans les intrados
des couronnes : tout risque de fracture lors du
démoulage de l'empreinte est ainsi évité.
e Après avoir traité les intrados de PC au
Flexistone, le modèle de travail permet la réalisation de la PAP (châssis, selles en résine et
montage des dents).

les intrados des couronnes et leur stabilité dans
l'empreinte est contrôlée.
• Méthode avec dépôt de cire sur l'intrados des
prothèses fixées.
Une fine couche de cire est déposée dans l'intrados des éléments fixés, à l'aide d'une spatule. La
partie cervicale des éléments de PC n'est pas
cirée afin que les couronnes reposent directement sur le plâtre. Cela permet d'avoir une bonne
stabilité de ces éléments et un repositionnement
précis sur le modèle.
• Méthode faisant appel à des MPU en résine
De nouveaux MPU en résine sont réalisés. La
résine calcinable (Palavit G®, Duralay®) est coulée
dans l'intrados des éléments de prothèse fixée.
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Afin de s'assurer de la tenue des faux moignons
en résine dans le plâtre, des rétentions sont fraisées dans la "fausse racine" qui sera immergée
dans le plâtre de moulage.
• Méthode utilisant un silicone de laboratoire
(Flexistone®) (3)
Un silicone de haute viscosité de laboratoire est
coulé dans l'intrados des éléments fixés, il est
modelé à la façon d'un MPU puis les excès sont
fraisés. Comme dans la méthode du cirage, les
couronnes sont en contact direct avec le plâtre,
ce qui permet un repositionnement exact sur le
modèle et une bonne stabilité. Cette façon de
procéder évite tout déplacement possible des
MPU lors du moulage et tout risque de fracture
lors du démoulage de l'empreinte.
Quelle que soit la méthode utilisée, l'empreinte
ainsi préparée est ensuite coffrée puis moulée en
plâtre de type IV ADA et l'on obtient un modèle
de travail muni des éléments de PC qui permettra la réalisation du châssis de la PAP.
Sur le modèle de travail, le prothésiste confectionne une maquette d'occlusion dont la plaque
base en résine, munie de bourrelets en stent's et
de crochets, est stabilisée sur ce modèle.
Le RIM est enregistré et le modèle de travail est
mis en articulateur. L'espace disponible pour les
taquets, la barre cingulo-coronaire, les bras de crochets, les contreplaques, peut ainsi être visualisé.
Notons que dans certains édentements de grande étendue, il n'est pas utile de réaliser la mise
en articulateur des modèles destinés à la réalisation du châssis métallique dans la mesure où il ne
peut pas y avoir d'interférence entre les dents et
les éléments du châssis (cas par exemple des
édentements bilatéraux postérieurs en extension
mandibulaires de très grande étendue).
Elaboration du châssis métallique
Communication clinicien-prothésiste
• Réalisation du châssis métallique selon le
tracé prospectif :
• indiquer la nature de l'alliage (Cobalt-Chrome,
Or palladié, Titane),
• noter la situation et l'importance des espacements,
• mettre l'accent sur les particularités éventuelles (présence d'un torus).
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Laboratoire
Le modèle secondaire est préparé par une mise
de dépouille et la mise en place des espacements (protège-raphé, potences, barre linguale).
Les espacements nécessaires sont de 0,3mm
pour les potences et le protège-raphé, 0,5mm
pour la barre linguale (chiffre à moduler en fonction du profil de la table interne). Une empreinte
de ce modèle ainsi préparé, et sur lequel sont disposés les éléments de PC, est prise à l'aide d'une
gélatine ou d'un silicone de duplication. Un modèle en matériau réfractaire est coulé. La maquette
du châssis est réalisée par la mise en place de
préformes, puis le châssis est coulé. L'ajustage
final du châssis a lieu sur le modèle secondaire
qui intègre les éléments de prothèse fixée.
L'adaptation du châssis sur les couronnes en sera
améliorée.
Clinique
Les couronnes sont mises en place et le châssis
est essayé en bouche, contrôlé, puis validé.
• Montage des dents et réalisation des selles en
résine
Au laboratoire, le châssis est muni de selles en
résine pour la prise du RIM.
Communication clinicien-prothésiste
•Réalisation sur le châssis de selles en résine
surmontées de bourrelets de Stent's.
Stabilisation des selles sur le modèle de travail
à l'aide d'une pâte oxyde de zinc-eugénol.
Le rapport intermaxillaire est enregistré et le
modèle de travail est mis en articulateur.
COMMUNICATION CLINICIEN-PROTHÉSISTE
Le montage des dents est demandé au prothésiste. Le choix des dents (teinte, forme,
dimension, matériau) et le schéma occluso-prothétique sont ceux du montage directeur. Après
validation clinique du montage des dents sur cire
(esthétique, occlusion), la polymérisation de la
résine des selles prothétiques est effectuée.
Après essayage simultané des éléments de PC et
de la PAP à châssis métallique, le praticien entreprend de sceller les prothèses fixées, en se
guidant avec la PAP.
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Au préalable, il aura pris la précaution de vaseliner
l'intrados de la PAP en rapport avec les éléments
fixés ainsi que les glissières et les attachements
afin, d'une part, d'éliminer sans difficulté les
excès de ciment de scellement et, d'autre part,
de désinsérer sans traction excessive la PAP des
éléments de prothèse fixée. L'équilibration est
effectuée et les conseils d'usage sont prodigués
(18).
CONCLUSION
La qualité des relations entre le cabinet dentaire
et les laboratoires de prothèse est déterminante
dans le succès des traitements par prothèse
composite. Le langage employé doit être précis
et compréhensible pour les deux parties. Une
fiche de laboratoire bien pensée, claire, adaptée à
chaque type de prothèse, ainsi que des documents complémentaires (modèles, maquettes...)

d'une grande précision sont indispensables. Ils
permettent de faire gagner du temps au prothésiste et au praticien, et d'éviter des appels
téléphoniques qui peuvent être source d'ambiguïté.
Le rapprochement entre les facultés de chirurgie
dentaire et les lycées d'enseignement professionnel de prothésiste dentaire est particulièrement
intéressant et mérite d'être poursuivi et approfondi afin que de véritables relations praticienprothésiste se créent lors des cursus. Elles peuvent être source d'une certaine émulation,
favorable à une dynamique de groupe.
La nécessité d'unir les professions de chirurgiendentiste et prothésiste s'est tellement fait ressentir
que des partenariats, par le biais de conventions
entre des facultés de chirurgie dentaire et des
lycées d'enseignement professionnel de prothésite, sont effectifs depuis quelques années (15).
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GLOSSAIRE
Améloplastie : rectification de la morphologie dentaire limitée à
l'émail destinée, soit à l'optimisation de la morphologie des dents supports de prothèse amovible partielle, soit à l'équilibration occlusale.
Bourrelet d'occlusion : bourrelet de stent's ou de cire dur solidaire
d'une base rigide (résine, châssis...) destinée à être placé sur des zones
édentées pour enregistrer les rapports inter-maxillaires.
Fraisage : technique utilisée au laboratoire de prothèse, faisant appel à
une fraiseuse, et destinée à façonner très précisément les surfaces
axiales de dents supports, de piliers implantaires ou d'attachements de
précision.
Ligne guide : ligne de plus grand contour d'une couronne dentaire,
tracée sur le paralléliseur selon l'axe d'insertion de la prothèse.
Maquette d'occlusion : plaque base rigide portant des bourrelets de
cire dure ou de stents, comblant les zones édentées et destinée à enregistrer les rapports inter-maxillaires sur le trajet de fermeture.
Montage des dents : en prothèse amovible, action de disposer des
dents artificielles sur les maquettes prothétiques.
Moyens d'ancrage : tout dispositif permettant de contribuer à la
rétention d'une prothèse fixe ou amovible : tenons, clavettes, couronne
télescopée, crochets, attachements....
Plan guide : référence guidant la réduction des faces axiales des
dents naturelles ou des prothèses fixées, selon l'axe d'insertion des
prothèses amovibles à réaliser. Cette réduction, contrôlée en bouche ou
réalisée au laboratoire par fraisage, contribue à établir des plans de guidage pour l'insertion et la stabilisation de la prothèse amovible partielle.
Rapports inter-maxillaires : relation spatiale entre les maxillaires.
Synonyme : relation inter-maxillaire

CE QU’IL FAUT RETENIR
• La prothèse composite, qui associe la prothèse fixée à la prothèse
amovible, nécessite que la relation
cabinet-laboratoire soit normalisée.
• La première étape commence obligatoirement par la réalisation de
la prothèse fixée. L'élaboration de
la prothèse amovible est secondaire.
• Les éléments de prothèse fixée,
qui sont conçus en fonction de
leur rôle dans la rétention et la
sustentation de la prothèse amovible partielle, peuvent être scellés
ou non en bouche (selon les conditions prothétiques) avant la
réalisation de la prothèse amovible.
• Une fiche de liaison, élaborée en
commun par les professionnels, sur
papier ou informatisée, est le
moyen indispensable d'une bonne
communication entre le cabinet et
le(s) laboratoire(s).
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