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INTRODUCTION
Au XXIème siècle, l’édentement total n’est pas une situation clinique en voie de
disparition, entre autres raisons, le vieillissement de la population et l’augmentation de
l’espérance de vie. Le chirurgien-dentiste est ainsi amené à traiter des patients plus âgés,
présentant plusieurs pathologies, ceci pouvant accroitre la difficulté de traitement.
Le traitement de référence de l’édentement complet est la prothèse amovible
complète (PAC), dont l’étape de l’empreinte est l’une des clefs de voute de sa réalisation. Elle
implique des techniques, concepts et matériaux répondant à un cahier des charges ayant été
défini par des critères anatomo-physiologiques précis n’ayant que très peu évolué depuis les
années 60.
Aujourd’hui la révolution numérique concerne toutes les disciplines et notamment la
prothèse amovible complète. Il existe désormais plusieurs systèmes de conceptions et de
fabrications assistés par ordinateur (CFAO) permettant de s’affranchir des éventuelles erreurs
de laboratoire lors du traitement de l’empreinte en limitant le nombre de manipulations et
de gagner en précision. Toutefois ces systèmes sont basés sur l’exploitation d’empreintes
conventionnelles.
L’empreinte numérique est un challenge relevé depuis plusieurs années maintenant
en prothèse fixe qui permet un gain de temps pour le praticien et pour le laboratoire. Alors
qu’en est-il des scanners intraoraux chez le patient édenté complet ? Les technologies
actuelles sont-elles adaptées à la spécificité des tissus de soutien en prothèse complète ?
L’acquisition numérique en PAC apporterait-t-elle des améliorations en comparaison avec les
empreintes conventionnelles ?
Nous tenterons de répondre à ces questions en rappelant dans un premier temps les
impératifs de l’empreinte conventionnelle en prothèse amovible complète compte tenu de la
spécificité des tissus de soutiens (Partie 1) puis en introduisant la CFAO ainsi que la place de
la prothèse amovible complète à ce jour (Partie 2) pour enfin se pencher sur l’empreinte
optique en prothèse amovible complète et ses éventuelles applications (Partie 3).
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1 L’empreinte conventionnelle en prothèse amovible complète
D’après le Larousse « une empreinte correspond au relevé de la forme de quelque chose
avec un matériau plastique ».
En Odontologie, les matériaux à empreinte permettent de créer un modèle négatif de
la cavité orale, permettant la réalisation des prothèses amovibles partielles, complètes, ou
fixées (F. Jordana et J. Colat-Parros 2017). Ils doivent assurer l’obtention d’un modèle de
travail dont la fidélité reflète sa capacité d’enregistrement d’une situation clinique établie
(B. Chauvel et Y-L. Turpin 2010).
En prothèse amovible complète l’empreinte est destinée à confectionner le plus
précisément possible la base prothétique. Elle permet l’obtention d’un modèle de travail sur
lequel est fabriqué la prothèse.

1.1 Les objectifs d’une empreinte en PAC
Le terme « empreinte » lorsqu’il est employé en odontologie renvoi au concept de
moulage. Il s’agit de reproduire un élément à partir d’un moule. Lorsqu’un praticien réalise
une empreinte pour la confection d’une couronne dentaire, le laboratoire de prothèse
reproduit un modèle positif unitaire correspondant le plus précisément à la dent préparée
dans la cavité buccale.
Contrairement aux éléments prothétiques de prothèse fixée, les prothèses amovibles
complètes sont à appuis muqueux : les prothèses « reposent » sur la muqueuse buccale,
recouvrant les surfaces d’appuis édentés (voute palatine et crêtes). La muqueuse est
caractérisée par son hétérogénéité, sa mobilité, sa dépressibilité.
Ainsi, de par la spécificité de ses tissus de soutien, l’empreinte en prothèse amovible
complète ne peut se limiter à une reproduction figée des maxillaires édentées, et introduit la
notion d’empreinte anatomo-fonctionnelle.
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1.1.1 Empreinte et spécificité des arcades édentées
1.1.1.1 L’os alvéolaire
L’os alvéolaire est l’os de soutien de l’organe dentaire. Son organisation élémentaire
est similaire à celle des tissus osseux de l’organisme et il est soumis au même cycle de
remodelage ARIF (Activation, Résorption, Inversion et Formation).
Néanmoins le cycle ARIF de l’os alvéolaire a pour spécificité d’être stimulé par la
présence de l’organe dentaire, par transmission des pressions occlusales notamment. Ainsi
l’avulsion des dents modifie ces sollicitations et se traduit par un phénomène de remodelage
de la crête osseuse. L’os alvéolaire va s’adapter en modifiant son anatomie durant le cycle de
résorption/apposition (loi de Wolff) (Bert 2018).
La résorption osseuse est un phénomène chronique, progressif et irréversible qui
s’effectue en deux phases : une résorption osseuse immédiate et une résorption à moyen et
long terme, soumise à des facteurs généraux et locaux. L’importance de cette résorption varie
d’un patient à l’autre et selon le site d’extraction considéré. Elle entraine des changements de
la dimension et des profils des arcades ainsi que du comportement de la muqueuse buccale
sus-jacente.

Figure n°1 : classification d’Atwood : phase d’évolution de la crête – Phase I avant
extraction. – Phase II après extraction. – Phase II crête haute arrondie. – Phase IV crête en
lame de couteau. – Phase V : crête basse arrondie. – Phase VI crête déprimée.
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Au cours de l’examen clinique, le degré de résorption et le profil des reliefs osseux
maxillaires et mandibulaires seront appréciés. Les éléments favorables et/ou défavorables à
la stabilité et à la rétention de la prothèse seront identifiés, ainsi que les éléments
remarquables à prendre en compte lors de l’empreinte.

1.1.1.2 La muqueuse buccale
La muqueuse buccale tapisse l’ensemble de cavité orale. Elle est formée d’un
épithélium malpighien pavimenteux pluristratifié dont quelques types de différenciation
cellulaire conduisent à des caractères distincts (Goldberg 2014) :
-

les muqueuses kératinisées : dont les kératinocytes se différencient en
cornéocytes. Cette couche de surface présente des cellules anucléées et aplaties
formant la couche cornée ;

-

les muqueuses non kératinisées : les kératinocytes restent nucléés.

Une membrane basale sépare l’épithélium du tissu conjonctif richement vascularisé.
A ces distinctions tissulaires viennent s’ajouter des distinctions anatomiques et fonctionnelles
selon les sites examinés et on distingue :
-

la muqueuse masticatoire comprenant la gencive et le palais dur. Elle est
constituée d’un épithélium kératinisé dont la base est attachée au périoste
(mucopérioste) ;

-

la muqueuse de recouvrement, non kératinisée, englobe les joues, l’épithélium de
la muqueuse labiale, le palais mou, le vestibule oral et les surfaces latérales et
inférieures de la langue ;

-

la muqueuse spécialisée implique les lèvres et la surface dorsale de la langue.

1.1.1.3 Caractéristiques biomécaniques des tissus de
soutiens
Lorsqu’une force s’exerce sur une surface de la muqueuse buccale, le comportement
du tissu en ce point dépend de ses propriétés viscoélastiques et du comportement
hémodynamique de la microcirculation tissulaire (la viscoélasticité résulte de la combinaison
des caractéristiques élastiques et visqueuses de la muqueuse. Les propriétés
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hémodynamiques concernent l’écoulement du sang et des éléments figurés ainsi que le
comportement des fluides de la matrice extracellulaire).
Par conséquent, les caractéristiques histologiques des tissus de soutien de la cavité
orale auront un comportement hétérogène sous l’action de contraintes fonctionnelles.
En prothèse complète les contraintes fonctionnelles sont celles transmises sur les
surfaces d’appui par l’intermédiaire des prothèses lors des fonctions masticatoires
notamment. De par leur comportement hétérogène on distingue la surface d’appui primaire
de la surface d’appui secondaire : Il s’agit de définir les surfaces qui supporteront le mieux les
contraintes fonctionnelles.
Boucher divise la surface d’appui muqueuse en trois régions :
-

la surface d’appui primaire : constituée de tissus ferme, adhérent, peu vascularisé
et recouvert d’un épithélium kératinisé ;

-

la surface d’appui secondaire : les tissus sont peu épais, richement vascularisés et
moins résistants aux pressions ;

-

la surface de non appui : elle comprend trois types de tissus : les zones où
l’épithélium et le tissu conjonctif sont très minces, et ne peuvent supporter la
pression (tori, exostoses) ; les zones où les tissus recouvrent des émergences
vasculaires (papille incisive, trou mentonnier) ; certaines zones des crêtes où les
tissus recouvrent des structures osseuses dont la corticale a disparu.

Figure n°2 : répartition des surfaces d’appui primaires, secondaires et de non-appui, selon
Boucher : a- surface d’appui primaire ; b- surface d’appui secondaire ; c- surface de non
appui.
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Levin propose lui une classification qui se base sur l’orientation des tissus de soutien par
rapport aux forces fonctionnelles :
-

la surface d'appui primaire : zones des crêtes édentées qui sont orientées à angle
droit par rapport aux forces occlusales et qui habituellement ne se résorbent pas ;

-

la surface d'appui secondaire : zones qui ne sont pas perpendiculaires aux forces
occlusales ou bien qui sont perpendiculaires aux forces occlusales mais qui se
résorbent ;

-

la surface d'appui fragile : zones où les tissus sont très mobiles, c'est-à-dire toutes
les régions vestibulaires qui n'offrent aucune possibilité de sustentation mais qui
sont requises pour la rétention.

Figure n°3 : répartition des surfaces d’appui primaires, secondaires et de non-appui, selon
Levin : a- surface d’appui primaire ; b- surface d’appui secondaire ; c- surface de non appui.
Il est donc nécessaire de prendre en compte au moment de l’empreinte le
comportement hémodynamique et les propriétés viscoélastiques propres aux différentes
zones de surface d’appui. Cela introduit le concept de respect de l’intégrité tissulaire : lors de
l’empreinte, les pressions exercées sur les tissus ne doivent pas altérer la circulation sanguine
au niveau des unités microcirculatoires.
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1.1.2 Cahier des charges d’une empreinte en PAC
Pour définir les objectifs de l’empreinte en prothèse amovible complète il faut d’abord
rappeler ceux de la prothèse amovible complète.
La prothèse amovible complète est un dispositif amovible destiné à la cavité orale. Il a
pour objectif de compenser les volumes osseux et dentaires absents ainsi que de rétablir
l’esthétique et les fonctions phonatoires et masticatoires et ce, tout en respectant l’intégrité
tissulaire, repositionnant les tissus de soutien et assurer le libre jeu des organes
paraprothétiques.
L’empreinte en prothèse amovible complète est destinée à confectionner la prothèse
et le plus précisément possible la base prothétique. Elle doit tenir compte de la spécificité des
tissus concernés ainsi que pouvoir repositionner les éléments anatomiques dans une position
physiologique.
Elle doit permettre d’obtenir les propriétés mécaniques et fonctionnelles espérées,
essentielles à l’efficacité des prothèses et au respect de l’intégrité tissulaire : Sustentation,
rétention et stabilisation. Sa réalisation est en deux temps :
-

l’empreinte primaire, garante de l’enregistrement de la surface d’appui et de la
sustentation ;

-

l’empreinte secondaire, réalisée par l’intermédiaire d’un porte empreinte
individuel, doit permettre d’obtenir les paramètres mécaniques de stabilisation et
de rétention par un enregistrement fonctionnel.

1.1.2.1 La sustentation
On appelle sustentation la résistance des tissus ostéo-muqueux à l’enfoncement de la
prothèse. Elle se traduit quantitativement par la recherche de la surface d’appui maximale et
qualitativement dans l’exploitation des tissus favorables. Il s’agit d’incorporer les tissus les
plus aptes à résister aux mouvements d’enfoncements des prothèses et dont les
caractéristiques viscoélastiques et hémodynamiques permettent une résistance homogène
vis à vis des bases prothétiques lors de la fonction (voir figure n°2 et n°3 sur la classification
de Boucher et Levin)
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1.1.2.2 La stabilisation
La stabilité prothétique correspond à la résistance aux forces de renversement. Elle
contribue à la rétention indirecte et est fonction de :
Ø facteurs anatomiques : ils correspondent à l’ensemble des caractéristiques
morphologiques des arcades :
o l’anatomie de la crête et le degré de résorption : Les crêtes larges et hautes
avec des versants relativement parallèles offrent une meilleure stabilité
que les crêtes petites, étroites et triangulaires ou avec un degré de
résorption important ;
o la morphologie de la voute palatine peut aussi être un élément favorable
ou défavorable. Elle est un élément très favorable à la stabilité lorsqu’elle
est plate ou en « U », et défavorable en cas de présence de torus palatins
ou de fissures centrales par exemple ;
o l’utilisation des régions rétro-mylohyoïdiennes à la mandibule est capitale
pour diminuer efficacement les déplacements de la prothèse ;
Ø facteurs musculaires : le rôle stabilisateur des muscles de la cavité buccale résulte
de l’orientation des fibres musculaires et de l’équilibre qui s’établit entre les
pressions linguales et vestibulaires : Les muscles dont les fibres sont parallèles au
plan occlusal, tels que l’orbiculaire des lèvres ou le buccinateur, stabilisent la
prothèse, alors que les muscles dont les fibres sont perpendiculaires sont
déstabilisateurs. Par conséquent, les profils, les formes et les volumes des extrados
prothétiques doivent faciliter l’action stabilisatrice des muscles.
Ø facteurs occlusaux : l’orientation, le niveau du plan occlusal, la morphologie des
dents prothétiques choisies et l’organisation du montage ; ainsi que le type de
relation inter-crête.
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1.1.2.3 La rétention
La rétention d’une prothèse est la résistance à l’éloignement dans une direction opposée à
l’insertion. On distingue la rétention directe de la rétention indirecte :
Ø La rétention directe : Ce sont les facteurs physiques de phénomènes d’interface,
de pression atmosphérique et de gravité.
o Les phénomènes d’interface : ce sont l’ensemble des réactions qui
s’installent entre le fluide salivaire et l’intrados de la base prothétique :
l’adhésion, la cohésion, la viscosité et la capillarité ;
o la pression atmosphérique : elle n’agit que si la prothèse est soumise à des
forces de désinsertion, et uniquement si un véritable joint s’est installé au
périphérique de la prothèse. Lorsque la prothèse se déplace, il se crée une
dépression à la jonction muqueuse-base prothétique qui favorise la
rétention ;
o la gravité : cette composante physique universelle participe à la rétention
de la prothèse mandibulaire ;
Ø la rétention indirecte : elle est relative à la stabilisation et au rôle des organes para
prothétiques dans le maintien de la prothèse.
o La rétention passive : simplement par leur poids, les muscles exercent une
pression sur la prothèse mandibulaire qui la stabilise ;
o la rétention active : les extérocepteurs des surfaces muqueuses jugales,
labiales et linguales captent les déplacements de la prothèses. Les
informations transmises aboutissent à des réactions musculaires réflexes
qui contribuent à améliorer la rétention.
Le rôle de l’empreinte en prothèse amovible complète est donc double : obtenir une
fidèle reproduction des tissus non mobilisables et enregistrer la zone de réflexion muqueuse
qui est mobilisable.
La double problématique que pose l’empreinte en PAC, à savoir un enregistrement à
la fois statique et dynamique, a imposé l’élaboration d’un protocole en deux étapes
complémentaires et indissociables, et dont le résultat final abouti au modèle de travail sur
lequel est élaborée la base prothétique.
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1.2 Evolution des concepts de prise d’empreinte en prothèse
amovible complète
Avant le XVIIIème siècle, aucune méthode n’était disponible pour réaliser l’empreinte
des crêtes alvéolaires. Une méthode largement utilisée consistait à sculpter un bloc de bois
ou d’ivoire afin de pouvoir y accueillir les contours alvéolaires.
Il aura fallu attendre 1711 et Matthias Gottfried Purman pour voir les premiers
enregistrements à l’aide de cire d’abeille. En 1844, le plâtre de Paris fut utilisé pour la première
fois comme matériau d’empreinte par trois dentistes : Wescott, Dwinelle et Dunning. En 1848
la gutta percha fut introduite, placée dans de l’eau bouillante, moulée et malaxée puis insérée
fermement dans la bouche, de la même manière que la cire (Rao et al. 2010).
Les principes de base de la prise d’empreinte en prothèse amovible complète ont été
assimilé au milieu du XIXème siècle.

1.2.1 L’empreinte anatomo-fonctionnelle
Elle consiste à l’enregistrement de la forme des tissus épithélio-conjonctifs de la
surface soumis à des pressions fonctionnelles (frères Greene, 1910-915).
L’empreinte anatomo-fonctionnelle se réalise avec un porte-empreinte individuel
ajusté, obtenu à partir de l’empreinte primaire. Le joint périphérique enferme le matériau à
l'intérieur du porte-empreinte et la pression exercée par le praticien se répartit sur l'ensemble
de la surface d'appui. Théoriquement les pressions exercées le sont par le patient et sont donc
physiologiques, réparties et symétriques.
Cependant, cliniquement, l'ensemble de ces exigences techniques est très délicat à
obtenir, ce qui conduit les praticiens à préférer la pression digitale. Mais cela ne va pas sans
certains inconvénients et certaines limites : la difficulté à exercer des mouvements réellement
fonctionnels comme la déglutition ; l’interférence entre les doigts du praticien et la langue,
les joues et les lèvres, modifiant la position des zones de réflexion muqueuse ; la difficulté à
exercer des pressions symétriques ainsi que la déformation de l'arc mandibulaire lors de
l'ouverture buccale (Hüe et Berteretche 2003).
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1.2.2 L’empreinte semi-compressive
Pleasure en 1962 divise la surface d’appui en deux : la muqueuse de recouvrement et
la muqueuse masticatoire. La première est lâche et facilement déplaçable ; la deuxième
présente un épithélium plus épais et kératinisé, réduisant son élasticité, sa mobilité et sa
capacité à supporter les charges temporaires avec un minimum de modifications.
L’empreinte semi-compressive a pour objectif de ne pas surcharger les tissus de
soutien afin d’éviter toute interruption de la microcirculation pouvant occasionner des lésions
osseuses. Les caractéristiques de la muqueuse masticatoire doivent être enregistrées de
manière passive, sans aucune déformation, alors que la muqueuse de recouvrement est
enregistrée de manière fonctionnelle (Hüe et Berteretche 2003). La rétention est ainsi
obtenue par le joint périphérique et la stabilité par la muqueuse masticatoire.

1.2.3 L’empreinte mucostatique
Ce type d’empreinte fut proposée pour la première fois par Addison en 1944 et Page
en 1946 puis reprise par De Vane en 1952 et plus récemment Kornfiel et Clayton dans les
années 1970-1980.
Ici, les tissus sont incompressibles, obéissent au principe de Pascal, mais changent de
forme et se déplacent. En conséquence, l’empreinte est réalisée sans aucune pression pour
éviter tout déplacement des tissus mous. Le rôle rétentif de la pression atmosphérique est
totalement réfuté. Ainsi la rétention dépend de la qualité et de la précision de l’interface
muco-prothétique.
La surface d’appui est enregistrée avec un porte-empreinte totalement espacé, à l’aide
d’un matériau présentant à la fois un temps de prise long et une très faible viscosité (Hüe et
Berteretche 2003).

Ces concepts résultent d’une part d’une différence de conception du comportement de la
muqueuse vis-à-vis des charges fonctionnelles et d’autre part de leur composition
histologique. Bien que chacun d’entre eux possède ses indications, l’empreinte anatomofonctionnelle est particulièrement indiquée chez les patients qui ne présentent aucune
pathologie d’ordre général. Elle correspond au gold standard de l’empreinte secondaire en
prothèse amovible complète.
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1.3 L’examen clinique et l’empreinte
En prothèse adjointe complète, l'examen clinique est complexe car il englobe à la fois
les éléments psychologiques, physiques et prothétiques. C’est la synthèse de ces éléments qui
permet de poser le plan de traitement et ainsi de déterminer la technique d’empreinte adapté
et le choix des matériaux.
Les principales données à prendre en compte lors de l’examen clinique pour l’empreinte sont :
Ø Le relief des tissus osseux
Il s’agit d’examiner, au maxillaire, le profil de la voute palatine, le degré de résorption des
crêtes, ainsi que les tubérosités, et, à la mandibule, les crêtes et les trigones rétromolaires.
L’examen clinique visuel et tactile peut révéler des reliefs positifs et/ou négatifs, (contredépouilles, torus) et ainsi donner une première idée des limites de la surface d’appui de la
prothèse.
Ø Les tissus de revêtement
Les tissus de recouvrement sont examinés pour en déterminer l’aspect physiologique ou
pathologique : leur apparence, la présence ou l'absence de lésions ou de blessures.
L’examen par palpation digitale ou instrumentale permet de délimiter la situation et
l’étendue des zones dépressibles ou, au contraire, particulièrement dures, sur l’ensemble de
la muqueuse et au niveau des crêtes et des tubérosités.
Ø Le voile du palais maxillaire
C'est une région capitale pour la rétention de la prothèse maxillaire car elle est à l’origine
de la constitution du joint postérieur. Anatomiquement le palais est constitué de deux
parties :
-

le palais dur car osseux dans les deux tiers antérieurs ;

-

le palais mou dans le tiers postérieur, constitué de zones d’insertions et de
muscles.

On distingue ainsi deux lignes de vibration : la ligne de vibration antérieure, qui se situe à
la jonction des tissus qui recouvrent le palais dur et le palais mou ; la ligne de vibration
postérieure qui correspond à la jonction entre la partie du voile qui présente de faibles
déplacements et la partie qui effectue de forts déplacements lors de la fonction.
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Lors de l’examen clinique il s’agit d’analyser son comportement fonctionnel grâce à deux
manœuvres : la prononciation du ‘A’ grave par le patient ou la manœuvre de Valsalva (se
boucher le nez, fermer la bouche et faire monter la pression pulmonaire).
Ø La zone de réflexion :
Il est question d’examiner les freins, les brides et les insertions musculaires par un examen
visuel et tactile. Ces éléments anatomiques sont susceptibles de déstabiliser la prothèse et
doivent donc être mis en évidence et enregistrés de manière dynamique lors de l’empreinte.
Ø La salive :
L’évaluation de la qualité de la salive ainsi que du volume salivaire est primordiale dans
le choix des matériaux d’empreintes, ainsi que dans la prévisibilité de la rétention directe de
la prothèse.
La salive produite par les glandes salivaires dites « muqueuses », riche en mucines, joue
un rôle capital en prothèse adjointe complète. La présence de mucines facilite la mastication,
la déglutition et donne à la salive des propriétés essentielles de lubrification et de protection
des muqueuses mais aussi un rôle d’adhésion et de rétention prothétique. D’autres glandes
salivaires, telles que les glandes parotides sont dites séreuses ou mixtes, la salive produite est
plus aqueuse.
Certaines pathologies ou traitements médicamenteux peuvent être à l'origine de
perturbations fonctionnelles des glandes salivaires à prendre en compte au moment de
l’examen clinique. Ces perturbations fonctionnelles se traduisent le plus souvent par une
hyposialie (diminution de la sécrétion salivaire) voir une asialie (absence de salive).
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1.4 L’empreinte préliminaire
L’empreinte préliminaire est l’empreinte initiale de tous les éléments anatomiques et
physiologiques

remarquables

d’une

arcade

édentée

maxillaire

ou

mandibulaire

(Lejoyeux 1986).
Elle a pour objectif :
Ø l’enregistrement précis des surfaces d’appuis primaires ;
Ø l’évaluation des zones de réflexion muqueuse, afin de reproduire les limites idéales
de la surface d’appui de la future prothèse ;
Ø l’obtention du modèle primaire sur lequel va être réalisé le porte-empreinte
individuel (PEI) pour la réalisation de l’empreinte secondaire.
L’exécution adéquate d’une empreinte préliminaire s’effectue en trois temps :
l’examen clinique qui aboutit au choix de la technique, le choix du porte-empreinte, et la
réalisation clinique.
Deux matériaux permettent de remplir ces objectifs : le plâtre et l’alginate.

1.4.1 Le porte-empreinte
A ce stade, le porte-empreinte est de série. Il doit avoir une forme homothétique de
l’arcade, et englober complètement la surface à reproduire sans provoquer par ses bords ou
son élément de préhension une distension des organes paraprothétiques.
Les porte-empreintes pour une empreinte au plâtre sont des porte-empreintes
métalliques non perforés et ajustables. Leur adaptation peut être soustractive par meulage
des bords au niveau de surextensions et de freins ou bien additive à l’aide de pâte
thermoplastique ou de cire en plaque. Le bouterollage des bords du porte-empreinte à la
pince universelle permet d’ajuster sa forme à celle de l’arcade édentée.
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Les porte-empreintes pour une empreinte à l’alginate ne sont pas modelable du fait
de leur rigidité mais on peut cependant les rallonger par adjonction de cire. Il en existe de
différentes formes selon le fabricant :
Ø les porte-empreintes Accu-Trays® de Frusch, en plastique, présentent des volets
linguaux importants permettant d’enregistrer les régions rétro mylohyoïdiennes et
la face interne des trigones ;
Ø les porte-empreintes Clan-Trays® de Schreinmakers, disponibles en métal,
assurent une parfaite rigidité de l’empreinte. A l’inverse des Accu-Trays® ils ont un
profil différent qui impose de les rallonger au niveau des régions rétro
mylohyoïdiennes ;
Ø les porte-empreintes de type Rim-Lock®, en plastique non perforé.

1.4.2 Les matériaux à empreintes préliminaires
1.4.2.1 Le plâtre
Le plâtre est un matériau constitué de gypses (dihydrate de sulfate de calcium) qui,
déshydraté par une cuisson au four, se transforment en plâtre, ou hémihydrate. Sa structure
et les caractéristiques obtenus vont dépendre des conditions de cuisson : température,
pression, environnement (B. Chauvel et Y-L. Turpin 2010).
Les caractéristiques du plâtre comme matériau d’empreinte sont sa stabilité
dimensionnelle, son hydrophile, sa faible viscosité, son absence d’élasticité et son temps de
travail réduit.
C’est un matériau non compressif permettant la prise d’empreintes mucostatiques en
prothèse amovible complète sans déplacer la ligne de réflexion muqueuse. Le plâtre présente
comme avantage de garantir une précision des détails et d’avoir une stabilité dimensionnelle
exceptionnelle.
Son hydrophilie et son absence d’élasticité le contre-indique en présence de contredépouilles, en l’absence suffisante de salive ou en présence de lésions inflammatoires, ainsi
que chez les patients présentant des difficultés respiratoires.
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1.4.2.2 L’alginate
Les Hydrocolloïdes irréversibles, ou alginates sont des polysaccharides naturels
extraits de certaines algues brunes (Pheophyceaes). Le produit final se présente sous la forme
d’un réseau tridimensionnel de chaînes d’acide polymannuronique réunies par des ponts
calciques. Entre les différentes mailles de cette structure, se trouvent le sol d’alginate alcalin
non réagi, l’excès d’eau, les particules de charges inertes et les sous-produits de la réaction.
La prise des Hydrocolloïdes irréversibles dépend de leur composition, mais également
du rapport poudre/liquide (10g pour 20 ml), de la température de l’eau et des conditions de
stockage (B. Chauvel et Y-L. Turpin 2010).
Ils sont caractérisés par une stabilité dimensionnelle moyenne qui implique la coulée
du modèle le plus rapidement possible après la prise. Ils sont hydrophobes, de viscosité
moyenne et compressifs. Ils présentent un temps de travail et de prise relativement court (2
à 4 minutes) et possèdent des propriétés élastiques.
Les alginates sont indiqués en prothèse amovible complète pour les empreintes
primaires, notamment pour des arcades présentant de fortes contre-dépouilles, chez des
patients très âgées et/ou présentant des difficultés respiratoires, pour des arcades présentant
des muqueuses fragiles ou possédant des lésions inflammatoires et dans les cas d’absence
totale de salive.
Bien qu’ils ne soient jamais contre-indiqués ; ils présentent comme inconvénient d’être
compressifs, et entrainent le plus souvent un déplacement de la ligne de réflexion muqueuse.

1.4.3 L’empreinte primaire au plâtre
Il est toujours judicieux d’aborder l’étape des empreintes par celle de l’arcade
mandibulaire, ceci permettant au patient de se familiariser avec l’encombrement important
de sa cavité buccale par un nouveau matériau avant d’aborder la région vélopalatine plus
réflexogène (Lejoyeux 1986).
L’empreinte est réalisée après le choix et l’adaptation du porte-empreinte à la forme
de l’arcade. Les dimensions du porte-empreinte le mieux adapté sont déterminées à l’aide
d’un compas pointe mousse. Le compas mesure la distance qui sépare la face interne des
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trigones rétromolaires. L’adaptation du porte-empreinte est jugée satisfaisante lorsque celuici, posé sur la surface d’appui reste stable.
Pour réussir en toute sécurité une empreinte au plâtre il faut garnir la cavité buccale
et non pas remplir le porte-empreinte. Après l’obtention d’un plâtre de consistance crémeuse,
le porte-empreinte est faiblement garni de plâtre tandis que l’opérateur garni les zones de
réflexions vestibulaires, linguales et rétromolaires.
Après cristallisation, la qualité de l’empreinte est contrôlée et si les morceaux fracturés
ont été récupérés lors de la désinsertion de l’empreinte, ils seront replacés.

1.4.4 L’empreinte primaire à l’alginate
Elle peut être en un temps, rebasée ou en double mélange. Comme pour les
empreintes au plâtre, la prise d’empreinte débute généralement par l’arcade mandibulaire
pour réduire le risque de nausées.
Cette technique fait appel à des alginates de faible et moyenne viscosité présentant
un temps de prise élevé pour permettre une mise en place aisée. Cependant on peut être
amené à utiliser des alginates de viscosité plus élevé en présence de muqueuse attachée
adhérente aux plans profonds ou lorsque l’on cherche à « repousser » un plancher envahissant
(Hüe et Berteretche 2003).
Le porte-empreinte choisi et adapté est enduit d’adhésif. L’alginate est préparé à la
consistance voulue, avec de l’eau fraîche pour offrir un temps de manipulation suffisante. Le
porte-empreinte est garni sans excès puis inséré dans la cavité buccale et maintenu en place
tandis que le modelage des bords de l’empreinte est effectué par la manipulation du patient.
Dans la mesure ou l’empreinte en un temps ne répond pas aux qualités souhaitées, il
est possible de la rebaser à l’aide d’un alginate plus fluide.
Après gélification, le porte-empreinte est désinséré et l’empreinte analysée et coulée
le plus rapidement possible après la prise.
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Le traitement de l’empreinte primaire a pour objectif de préserver les données
enregistrées, puis de les interpréter pour fabriquer un porte-empreinte individuel. Les
empreintes au plâtre après coffrage, doivent être isolées par immersion pendant 5 à 10
minutes, puis moulées avec du plâtre de dureté moyenne. Les empreintes prises à l’alginate
présentent souvent des parties non soutenues qu’il convient de préserver de toute
déformation à l’aide de cire, et les empreintes sont moulées de la même façon. Le modèle dit
« primaire » obtenu est meulé au taille-plâtre en préservant les zones de réflexion muqueuse
vestibulaire et le porte-empreinte individuel est confectionné.

1.5 Le porte-empreinte individuel
Il s’agit d’une maquette prothétique réalisée sur les modèles issus de l’empreinte
primaire, et qui a pour objectif la réalisation de l’empreinte secondaire.
Il est constitué d’une base préfigurant le profil, l’épaisseur et la forme de la future
prothèse. La base du PEI permet d’obtenir une épaisseur homogène du matériau d’empreinte
ainsi que de support au matériau d’enregistrement de la zone de réflexion muqueuse.
Sur cette base est positionné un bourrelet, dont les dimensions, le volume et la
position préfigurent la forme de la future arcade dentaire. Il a pour but de repositionner les
organes paraprothétiques à une juste place durant l’empreinte secondaire.
Une fois que la base et le bourrelet du porte-empreinte individuel sont ajustés ; son
positionnement dans la cavité buccale mime celui de la future prothèse définitive. Il
positionne favorablement les organes paraprothétiques et permet de remplir les objectifs de
l’empreinte secondaire.
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1.6 L’empreinte secondaire
Il s’agit de la dernière étape avant l’obtention du maître modèle sur lequel va être
réalisé la prothèse. Les objectifs de l’empreinte secondaire sont (Pompignoli et al. 2017) :
Ø d’enregistrer de manière précise les reliefs morphologiques et les caractéristiques
physiologiques de la surface d’appui, en particulier le comportement
viscoélastique et hémodynamique de la muqueuse ;
Ø d’évaluer de manière fine le volume des zones de réflexion muqueuse ainsi que la
limite d’action fonctionnelle périphérique (elle correspond à la limite de tolérance
de l’extension du bord des prothèses avant la perte de rétention) ;
Ø d’assurer simultanément le libre jeu des organes paraprothétiques et le joint
périphérique. L’empreinte secondaire doit permettre la liberté complète du
spectre fonctionnel dans la recherche de la surface d’appui maximale.
L’empreinte secondaire se divise en deux temps distincts : l’enregistrement du joint
périphérique et postérieur, et l’empreinte de surfaçage.

1.6.1 L’enregistrement du joint périphérique
L’enregistrement du joint périphérique correspond à l’enregistrement précis des
caractéristiques dynamiques de la zone de réflexion muqueuse.
La précision de cet enregistrement est primordiale dans la confection d’une prothèse
amovible qui respecte et n’interfère ni avec la dynamique du vestibule ni avec les organes
paraprothétiques. Il peut être obtenu par des matériaux différents.

1.6.1.1 Les pâtes thermoplastiques
Celle largement utilisé dans la réalisation du joint périphérique est la Pâte de Kerr®. Elle
se ramollit à la chaleur sans qu’aucun changement chimique ne se produise. Ce phénomène
est purement physique et parfaitement réversible (B. Chauvel et Y-L. Turpin 2010).
Ce sont des pâtes à refroidissement rapide avec un coefficient de dureté élevé et qui
permettent des corrections illimitées. Néanmoins elles ne permettent pas de réaliser un joint
périphérique en un temps.
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L’enregistrement du joint périphérique sectoriel est réalisé par application de pâte de
Kerr® réchauffée sur le quart externe du porte-empreinte individuel et par mobilisation de la
zone de réflexion muqueuse par des mouvements de protraction, de rétraction des
commissures, d’abaissement de la lèvre et de mobilisation de la langue à la mandibule. Après
désinsertion, l’aspect arrondi mâte et lisse de la pâte thermoplastique valide l’enregistrement.

1.6.1.2 Les matériaux à réaction de prise
Ils comprennent les matériaux de type silicone (Xantopren Fonction®, Xantopren
mucosa®,

Coltène

regular®)

ou

polyéthers

(Permadyne

orange®).

Les

qualités

d’enregistrement de ces matériaux sont remarquables, mais ils présentent des inconvénients,
comme leur relative difficulté d’utilisation, leur hydrophilie, et leur prix de revient élevé.
Bien que les fabricants prétendent pouvoir enregistrer le joint périphérique en un
temps, ils sont utilisés de manière sectorielle la plupart du temps. En effet ils possèdent un
temps de travail relativement long, mais le risque d’interférences lors de l’insertion du PEI
avec les structures anatomiques est élevé.
Lors de l’enregistrement, le matériau est placé sans excès sur le bord du porteempreinte de manière homogène, puis ce dernier est inséré dans la cavité buccale. Après
l'insertion du porte-empreinte, les mêmes mouvements au maxillaire et à la mandibule sont
réalisés. Lorsque la réaction de prise est terminée, le porte-empreinte est désinséré et les
bords sont contrôlés.
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1.6.2 L’enregistrement du joint postérieur
Anatomiquement le palais est constitué de deux parties : dans les deux tiers antérieurs
le « palais dur » osseux, et, dans le tiers postérieur le « palais mou », constitué de fibres
d’insertions et de muscles. L’enregistrement du joint postérieur est l’enregistrement
fonctionnel du jeu physiologique du voile du palais.
On distingue deux lignes de vibration : la ligne de vibration antérieure se situe à la
jonction des tissus qui recouvrent le palais dur et le palais mou. La ligne de vibration
postérieure correspond à la jonction entre la partie du voile qui présente de faibles
déplacements et la partie qui effectue de forts déplacements lors de la fonction.
Le porte empreinte doit s’étendre très légèrement au-delà de la ligne de vibration
postérieure correspondant à la position occupée par le voile lorsque le patient prononce la
voyelle ‘A’. La pâte thermoplastique est déposée dans l’intrados au niveau du voile dans le but
d’enregistrer l’amplitude de l’élévation du voile du palais en fonction et en légère pression.
Pour ce faire le patient est prié de prononcer un « A » grave le plus longtemps possible, ce qui
a pour effet d’élever le voile dans la partie la plus mobile.

1.6.3 L’enregistrement de la surface d’appui
L’enregistrement anatomofonctionnel des caractéristiques de la surface d’appui impose
de choisir un matériau d’empreinte et une technique de reproduction des pressions
« fonctionnelles ».
Le choix des matériaux découle des données de l’examen clinique, en particulier
l’importance du flux salivaire.

1.6.3.1 La pâte oxyde de zinc-eugénol
La pâte oxyde de zinc-eugénol se présente le plus souvent sous la forme d’un mélange de
deux pâtes ; l’une contient un mélange d’oxyde de zinc (80%) et de divers plastifiants (résines,
huiles...), et l’autre, un mélange d’eugénol (60%), de plastifiants et de charges. La composition
des différents produits commerciaux varie et différentes viscosités sont proposées qui
détermineront leur incidence compressive sur les tissus.
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Les pâtes d’oxyde de zinc bien que possédant une bonne stabilité dimensionnelle, sont de
faible viscosité, hydrophiles et possèdent de faibles propriétés physiques et un absence totale
d’élasticité.
Ils sont indiqués pour les empreintes de surfaçage de prothèse complète en l’absence de
contre-dépouille et chez des patients possédant suffisamment de salive.

1.6.3.2 Les élastomères polysulfures
Ces matériaux élastiques, qui offrent un temps de prise relativement long sont tout
particulièrement indiqués en prothèse adjointe complète.
Ils possèdent une grande élasticité et existent en trois viscosités différentes (Heavy,
Regular et Light) permettant d’adapter la viscosité du matériau d’empreinte à la situation
clinique, en présence d’une muqueuse plus ou moins adhérente.

1.6.3.3 Les polyéthers
Les polyéthers sont des matériaux hydrophobes par nature. Ils possèdent une
excellente stabilité dimensionnelle et un comportement élastique.
Ils sont indiqués chez des patients présentant des crêtes avec de fortes contredépouilles et une asialie partielle ou une salive pauvre en mucine.
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1.6.4 Empreintes conventionnelles et imprécisions
Bien que des variations puissent subsister lors de la chaîne de réalisation prothétique,
c’est déjà au moment de l’empreinte que différents facteurs peuvent induire des
erreurs (Landwerlin 2011) :
Ø les facteurs d’imprécisions directement liés aux caractéristiques de la surface d’appui
à enregistrer :
o la présence de zone de contre-dépouille va orienter vers des matériaux
élastiques pour éviter les phénomènes de tirage, d’arrachement ;
o

la présence ou non de salive peut contraindre à l’utilisation de matériaux
d’empreinte hydrophobe ;

o la présence de crêtes flottantes doit être appréhendée par des matériaux
d’empreinte les moins compressifs possibles ;
Ø les facteurs d’imprécisions liés à la flexibilité mandibulaire : de nombreux auteurs ont
depuis les années soixante suggéré des distorsions mandibulaires pendant les
mouvements de protrusion et d’ouverture maximale (Mc Dowel et Regli, Picton,
Osborne et Tomlin puis Burch et Borcher en 1970). Gates en 1981 a montré une
réduction de la longueur de l’arcade mandibulaire pendant l’ouverture forcée et la
protrusion dans une étude in vivo ; De Marco et Paine en 1974 ont montré que cette
flexibilité mandibulaire se produisait lorsque l’ouverture de la mandibule atteignait
28% de l’ouverture buccale maximale. Sunil Suresh 2005 dans une revue de littérature
évalue la flexibilité mandibulaire en moyenne lors des mouvements d’ouverture
mandibulaire maximale à :
§

0,1160 mm sur les arcades en U ;

§

0,1864 mm sur les arcades en V ;

Ø les facteurs d’imprécisions liées aux variations dimensionnelles lors de la prise du
matériau d’empreinte : elle est propre à chaque classe de matériau d’empreinte. De
plus, la précision dimensionnelle se dégrade plus ou moins rapidement selon les
matériaux. Le traitement rapide de l’empreinte préserve donc la précision
dimensionnelle.
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1.7 Conclusion sur le chapitre
La prothèse amovible complète est le traitement « minimum standard » du patient édenté
total. La réussite de ce traitement passe par la réussite de l’empreinte qui est la clef de voute
de sa réalisation.
La réalisation des empreintes en prothèse amovible complète relève d’une exigence
supérieure à celles des empreintes de prothèse fixe de par l’ensemble des critères
anatomiques et techniques à prendre en compte.
Cependant comme l’ensemble des techniques d’empreintes conventionnelles en
dentisterie, elles ne peuvent déroger au risque d’imprécisions lié à l’ensemble des facteurs
précités.
Bien que les méthodes conventionnelles d’empreinte en PAC n’aient pas évolués depuis
une soixantaine d’années, l’arrivée du numérique en dentisterie permet d’envisager de
nouvelles perspectives de traitement.
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2 Evolution des techniques d’empreinte en prothèse adjointe
complète
2.1 L’ère du numérique en odontologie
Il est considéré que l’un des apports majeurs des sciences modernes en odontologie
est de lui avoir permis d’accéder au traitement informatique et à ses multiples applications à
travers la CFAO : conception et fabrication assistée par ordinateur (Duret et Pélissier 2011).
La CFAO englobe deux concepts distincts : la conception assistée par ordinateur (CAO) et la
fabrication assistée par ordinateur (FAO).
Ces nouvelles méthodes de CFAO ont révolutionné l’approche de l’empreinte, en
introduisant l’optique et l’informatique pour effectuer des mesures. Ces mesures qui sont
ensuite traitées informatiquement pour concevoir (CAO) un élément ; puis planifier, gérer et
contrôler les opérations de fabrication (FAO).
C’est en 1973 qu’est posé la première pierre de la CFAO dentaire proprement dite avec
la thèse d’exercice de François Duret, à la faculté de chirurgie dentaire de Lyon intitulée
« Empreinte optique ». Elle repose sur une idée : réduire à leur plus simple expression les
gestes répétitifs de la fabrication des prothèses dentaires (Descamp et Fages 2016). Elle
s’appuie sur les principes de base suivants :
Ø réaliser une empreinte pouvant être numérisée - l’acquisition ;
Ø modéliser l’empreinte grâce à un logiciel informatique - la conception ;
Ø usiner l’élément prothétique dans une machine-outil reliée à l’ordinateur - la
fabrication.

2.1.1 La conception assistée par ordinateur (CAO)
La conception assistée par ordinateur intervient après l’acquisition d’un élément, c’est
à dire sa reproduction numérique. Cette acquisition peut être directe ou indirecte selon
qu’elle est réalisée directement en bouche ou par l’intermédiaire d’un modèle ou d’une
empreinte. L’acquisition permet de numériser le support sur le ou lesquels vont être conçus
les éléments prothétiques.

27

La CAO comprend l’ensemble des logiciels et des techniques de modélisation
géométrique permettant de concevoir et de tester virtuellement des produits manufacturés.
Il s’agit en odontologie de pouvoir concevoir virtuellement un ou plusieurs éléments (facettes,
Inlay-Onlay, couronnes, bridges, etc.) selon un support numérisé (dent préparée, arcade
dentaire, pilier implantaire, etc.) avec la possibilité de concevoir numériquement les formes,
les profils d’émergences, les points de contacts et les paramètres d’occlusion par exemple.

2.1.2 La fabrication assistée par ordinateur (FAO)
La fabrication assistée par ordinateur a pour but de définir un programme de pilotage
d’une machine-outil à commande numérique. Elle permet de s’affranchir des étapes de
laboratoires pouvant occasionner des imprécisions, d’automatiser et de diminuer les temps
de production des pièces prothétiques.
La FAO a recours à des méthodes qui peuvent être soustractives par l’intermédiaire
d’usineuses, ou additives en impression 3D ou micro-fusion.

2.1.3 Chaînes de réalisations prothétiques
Avec l’apparition de la CFAO au sein du cabinet dentaire ainsi que dans les laboratoires
de prothèse c’est toute la chaîne de réalisation prothétique qui est redéfinie.
On distingue l’acquisition par l’intermédiaire d’une caméra optique intra-orale
(directe), de l’acquisition d’une empreinte conventionnelle ou d’un modèle par
l’intermédiaire d’un scanner de laboratoire (indirect).
Ø On appelle CFAO direct, le procédé par lequel il est possible de réaliser une
empreinte numérique et la prothèse au cabinet en un seul temps, par
l’intermédiaire d’une caméra optique intra-orale (COIO), d’un logiciel et d’une
usineuse compatible avec le cabinet dentaire (Système CEREC®) ;
Ø on appelle CFAO semi-direct, la réalisation de la CAO et FAO par l’intermédiaire
d’un laboratoire de prothèse, après l’envoi d’un fichier STL numérique depuis une
empreinte optique intraorale prise au cabinet dentaire ;
Ø on appelle CFAO indirect, l’acquisition d’un élément à partir d’un modèle physique
issue d’une empreinte conventionnelle. La conception et la fabrication étant
assistée par ordinateur.
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2.2 L’empreinte optique
Faire l’empreinte d’un objet en utilisant des méthodes optiques repose sur un principe
de base extrêmement simple : un objet placé dans un champ lumineux crée une perturbation
de la lumière par l’intermédiaire de sa surface. Il en va de même pour les empreintes
conventionnelles : faire une empreinte conventionnelle c’est perturber la surface du matériau
d’empreinte. Cette perturbation représente la forme de l’objet.
Ainsi la définition de l’empreinte dentaire a évolué au profit de celle de « mesure
dentaire » avec l’évolution et l’apparition du numérique en odontologie, considérant qu’une
prise d’empreinte dentaire est la mise en œuvre d’une méthode capable de mesurer une
perturbation et de la restituer. C’est le moyen de disposer d’une copie la plus conforme
possible de la forme dentaire. (Duret et Pélissier 2011)

2.2.1 Fonctionnement d’une caméra optique
Le principe consiste à mesurer une perturbation générée par un volume dentaire sur un
système ondulatoire connu et stable (lumière, laser ultrasons, etc.). La caméra optique est un
dispositif qui doit être capable d’émettre, de recevoir et de convertir des données acquises en
données informatiques (Duret et Pélissier 2011). Elle est ainsi constituée par :
Ø des émetteurs de lumières (cohérentes ou incohérentes) ou d’ondes ;
Ø des capteurs ou récepteurs spécifiques au rayonnement émis, ayant pour fonction
de mettre sous forme de valeur utilisables la perturbation provoquée par l’objet
(on parle d’information analogique) ;
Ø des convertisseurs permettant de décrypter la perturbation analogique et de la
convertir en valeur numérique ;
Ø des filtres et algorithmes ayant pour fonction de formater ces données numériques
en données compréhensibles pour les systèmes CFAO.
En CFAO dentaire, ne sont utilisées aujourd’hui que les méthodes directes par triangulation
en lumière structurée et indirectes en lumière structurée active et/ou focalisée.
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2.2.1.1 La triangulation
Il s’agit de mesurer la distance par rapport à un point par calcul angulaire : à partir d’un
émetteur, la lumière réfléchie sur un objet et atteint sous un angle x un récepteur, en fonction
de sa distance par rapport à la source. C’est donc la position du point lumineux visualisé sur
l’objet qui est mesurée (triangulation active).

Figure n°4 : représentation de la méthode par triangulation (Duret et Pélissier 2011)
La méthode de triangulation est dite :
Ø passive : lorsqu’elle n’utilise aucune source de radiation provenant du dispositif
d’acquisition mais détecte les rayons réfléchis par la lumière ambiante. Deux
récepteurs dont les coordonnées sont connues produisent deux images du même
objet permettant d’obtenir une image 3D. C’est le principe de la vision binoculaire
(également nommée stéréovision en lumière non structurée) ;
Ø active ou en lumière structurée : par projection d’une lumière structurée, choisie
et calibrée par l’intermédiaire d’un laser émettant une lumière monochromatique,
cohérente et directive.
Pour aller plus vite on a recours à la projection de plusieurs points formant une ligne,
voire un ensemble de lignes parallèles de largeur variable afin de balayer l’ensemble de la
surface de la dent. La couleur de l’objet définissant la réflexion est très importante. Elle doit
être la plus uniforme possible. Il est aussi possible d’augmenter le nombre de récepteurs et/ou
le nombre de projecteurs de lumière structurée, ce qui a pour avantage d’augmenter
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significativement la précision, la résolution et la rapidité de la captation des données.
Cependant cela a pour inconvénient d’augmenter le temps de traitement informatique.
L’inconvénient majeur de cette méthode est le problème de l’ombre portée : plus
l’angle entre la source de lumière et la caméra est grand et plus la méthode est précise mais
plus on augmente le risque d’ombre portée (Duret et Pélissier 2011)

2.2.1.2 Méthode indirecte en lumière active ou structurée
Le principe de ces méthodes est de projeter un réseau périodique à la surface de l’objet
analysé et de l’observer au travers d’un deuxième réseau d’amplitude. De l’interférence entre
ces deux réseaux d’amplitude naît un phénomène ondulatoire macroscopique permettant de
remonter de manière relative aux coordonnées X, Y et Z de chaque point observé sur la dent
ou l’arcade (Duret et Pélissier 2011).

Figure n°5 : représentation de la méthode indirecte en lumière active ou structurée (Duret
et Pélissier 2011)
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2.2.2 Mécanisme de numérisation
L’empreinte optique délivre des vues sous forme de nuages de points. Après réception
des données et transformation des informations perçues en données numériques ; le
traitement des données permet de rassembler les nuages de points en image
tridimensionnelles cohérentes et exploitables. Tout ceci se fait à travers cette séquence :
Ø l’échantillonnage : définit la surface à accorder à chaque point. Cette surface
découle du nombre de points élémentaires, correspondant au nombre de pixels de
la caméra ;
Ø le codage : attribue à chaque pixel une valeur X et Y. Ce sont les coordonnées de
chaque pixel sur l’image en deux dimensions prise par le capteur. A ces
coordonnées s’ajoute une valeur Z issue de la valeur de l’intensité mesurée qui est
fonction du nombre de photons qui viennent frapper la surface du capteur ;
Ø le filtrage du bruit : par l’intermédiaire d’algorithmes de débruitage. L’importance
des bruits ou données inutiles, dépend de la nature de la surface de l’objet mesuré
(email, gencive…). Cela se traduit par des points qui n’ont aucune signification
réelle et qui doivent être supprimés ;
Ø la modélisation du nuage de points :
o la triangulation : cette opération permet de passer d’un nuage de point à
un modèle maillé polygonal ;
o la corrélation et fusion des vues : elle permet de rassembler les vues prises
sous des angles d’enregistrement différents dans un même référentiel.
L’algorithme a pour but de pouvoir fusionner les référentiels différents d’un
même point en un référentiel commun.
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2.3 La place de la CFAO en prothèse amovible complète
Bien que le développement de la CFAO soit la nouvelle priorité des industriels depuis
un certain nombre d’années, à l’heure actuelle les systèmes de CFAO dédiés à la prothèse
amovible complète sont limités : seulement trois dispositifs sont disponibles sur le marché. Ils
permettent d’aller de la conception à l’obtention d’une prothèse amovible complète
cliniquement utilisable : Il s’agit du système Ivoclar Digital® ; le système DENTCA® et le
système AVADENT®.
L’ensemble de ces systèmes fonctionnent selon une même chronologie :
Ø une empreinte à l’aide de matériaux chimiques ainsi que l’enregistrement des
paramètres occlusaux et esthétiques ;
Ø les empreintes sont scannées par les laboratoires ;
Ø les données sont relevées puis les prothèses sont conçues numériquement ;
Ø une séance d’insertion prothétique conventionnelle.

2.3.1 Le système DENTCA®
Le système DENTCA® repose sur une unique séance de prise d’empreinte et
d’enregistrement des paramètres de l’occlusion (Kattadiyil et al. 2013). Les porte-empreintes
sont en plastique, peu rigide et indéformables. Ils sont disponibles en quatre tailles et ont la
particularité d’avoir une partie postérieure démontable.

Figure n°6 : les quatre porte-empreintes du système DENTCA®
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Le protocole d’empreinte maxillaire et mandibulaire s’effectue en plusieurs temps :
Ø le choix du porte-empreinte et son adaptation par adjonction de cire si nécessaire ;
Ø une empreinte au silicone de moyenne viscosité et le modelage des bords par
manipulation du patient ;
Ø l’élimination à la fraise des zones du porte-empreinte exposées trop compressives ;
Ø l’application d’un silicone de faible viscosité sur l’ensemble de l’empreinte puis le
modelage des bords de la même façon ;
Ø l’empreinte doit être ensuite découpé au bistouri de manière à libérer la partie
postérieure du porte-empreinte.
L’enregistrement des paramètres de l’occlusion et de la dimension verticale
d’occlusion (DVO) est rendu possible grâce à un pointeau central monté sur vis positionné au
niveau du porte-empreinte mandibulaire. Il permet d’ajuster la DVO.

Figure n°7 : porte-empreinte mandibulaire et pointeau central, porte-empreinte maxillaire
et autocollant EZ-tracer™ du système DENTCA®
Le PE maxillaire présente une surface plane au niveau palatin qui recevra un
autocollant « EZ tracer », enregistrant les mouvements du point eau central mandibulaire. La
position la plus postérieure du pointeau central est enregistré par fraisage afin que le patient
puisse facilement se repositionner. Dans cette position correspondant à la relation centrée,
un matériau d’enregistrement du rapport maxillo-mandibulaire est injecté
Les segments postérieurs préalablement découpés sont repositionnées et les
empreintes sont scannées au laboratoire. A partir des empreintes scannées, le logiciel
confectionne un modèle virtuel maxillaire et mandibulaire ainsi que leur relation selon
l’enregistrement intermaxillaire. La phase de CFAO peut alors débuter.
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2.3.2 Le système AVADENT®
La société Avadent® propose un protocole avec une séance unique d’empreinte et
d’enregistrement des paramètres de l’occlusion. Les porte-empreintes en plastiques
disponibles existent sous cinq tailles différentes. Ils ont la particularité d’être ajustable après
passage dans de l’eau à 77°C.

Figure n°8 : Avadent® starter kit
Le protocole d’empreinte maxillaire et mandibulaire s’effectue en plusieurs temps (Marinello
et Deak 2015) :
Ø choix et adaptation du porte-empreinte ;
Ø un matériau de modelage des bords de moyenne viscosité est utilisé dans un
premier temps pour enregistrer la zone de réflexion muqueuse et le jeu fonctionnel
des organes paraprothétiques ;
Ø un matériau d’empreinte, silicone fluide de faible viscosité, est ensuite utilisé pour
l’empreinte de surfaçage.
Les paramètres de l’occlusions du système AVADENT® sont enregistrés par
l’intermédiaire de l’Anatomical Measuring Device (AMD). C’est un dispositif fabriqué par la
firme qui permet d’enregistrer : la dimension verticale, la relation inter-arcades, le support de
la lèvre, le plan d’occlusion, le point inter-incisif, la taille et la position des dents antérieures et
la ligne du sourire. Ces maquettes d’occlusions sont stabilisées à l’aide du silicone fluide
(permettant aussi le recoupement avec l’empreinte anatomo-fonctionnelle lors de la
numérisation afin de les superposer), et les paramètres occlusaux enregistrés.
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La relation centrée est enregistrée selon le principe de point d’appui centrale. La
position la plus postérieure est enregistrée par fraisage. La solidarisation des AMD Maxillaire
et Mandibulaire en relation centrée est réalisée par l’intermédiaire d’un silicone dur à prise
rapide.
Les empreintes et AMD sont contrôlés et numérisés par le laboratoire pour la
conception et fabrication assistée par ordinateur.

2.3.3 Le système Ivoclar Digital®
Le protocole simplifié se déroule en 4 rendez-vous avec le patient, comprenant la prise
d’empreinte primaire et l’enregistrement d’un premier rapport-intermaxillaire ; l’empreinte
secondaire et l’enregistrement des paramètres occlusaux ; l’essayage des maquettes et
l’insertion prothétique (Bonnet et Batisse 2017).
Ø L’empreinte primaire est réalisée avec un porte-empreinte du commerce. La
procédure est similaire à celle d’une empreinte primaire conventionnelle
« classique ».
A ce stade on enregistre un pré-rapport inter-arcades permettant une planification des
portes-empreintes individuels usinés. Pour ce faire on utilise le « centric tray » sur lequel on
fixera l’UTS CAD, permettant de déterminer et enregistrer le plan d’occlusion selon un
approche de parallélisme au plan de Camper cutané et à la ligne bipupillaire.

Figure n°9 : UTS CAD avec fixation du Centric Tray (Joda et al. 2016)
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Ø L’empreinte secondaire est réalisée après réglage du porte-empreinte individuelle
usiné. L’enregistrement du joint périphérique et l’empreinte de la surface d’appui
restent identiques aux empreintes secondaires conventionnelles. Les PEI usinés
comportent les logements nécessaires à la fixation d’un système de pointeau
central.

Figure n°10 : plaque d’enregistrement montée sur le PEI mandibulaire et stylo scripteur au
niveau du PEI maxillaire (Joda et al. 2016)
Les empreintes sont scannées de même que la relation intermaxillaire, et le projet prothétique
est confectionné puis transformé en maquettes d’essayage
Ø Les maquettes préfigurant la future prothèse sont essayées et les qualités
biomécaniques (stabilité, rétention, sustentation) sont testées et les paramètres
occlusaux contrôlées. Les modifications ou corrections nécessaires sont apportées.

2.3.4 Analyse des phases d’empreinte des systèmes de CFAO
Pour rappel, l’empreinte en prothèse amovible complète est destinée à confectionner
le plus précisément possible la prothèse et notamment la base prothétique. Elle doit répondre
à la triade mécanique classique d’Housset : rétention, stabilisation et sustentation. Les
matériaux et les techniques d’empreintes mises en œuvre doivent tenir compte de la
spécificité des tissus de soutien concernés qui sont uniquement muqueux en prothèse
amovible complète.
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Le système Ivoclar Digital® est le seul garantissant une prise d’empreinte similaire à
celle des techniques d’empreintes conventionnelles.
Concernant les systèmes AVANDENT® et DENTCA®, la phase d’empreinte est assurée
par l’intermédiaire de portes-empreintes en plastique. Ainsi ils ne peuvent assurer une rigidité
suffisante, une adaptation précise, et une homogénéité de support du matériau d’empreinte,
exigés en empreinte conventionnelle.
S’agissant de la technique d’empreinte, l’empreinte en deux temps – deux viscosités à
l’aide de silicones poly-vinyl-siloxanes pour l’enregistrement des zones de réflexions
muqueuses et l’empreinte de surfaçage trouve là aussi ses limites. Le silicone moyenne
viscosité reste compressif et ne permet pas l’enregistrement réel des caractéristiques
viscoélastiques des tissus mous, et le risque de créer des sur-contours au niveau des bords est
non négligeable. L’empreinte de surfaçage par l’intermédiaire d’un silicone de faible viscosité
ne pose pas de problème de compression, mais les matériaux fluides peuvent difficilement
enregistrer sur plusieurs millimètres d’épaisseurs et nécessitent un porte-empreinte
parfaitement ajusté.
Par conséquent, l’empreinte en deux temps – deux viscosités par l’intermédiaire de
porte-empreintes plastiques et de silicones poly-vinyl-siloxanes risque d’engendrer une
surpression au niveau des bords de la future prothèse liée aux sur contours et des sur
extensions et des distorsions au niveau de l’enregistrement par manque de soutien du
matériau fluide. Ces systèmes ne tiennent pas compte des différences de dépressibilité
tissulaire rencontrés sur une arcade édentée et ainsi préserver l’intégrité tissulaire (Jabin
2016).
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2.4 Conclusion
Actuellement la CFAO au service de la prothèse amovible complète, tout en
permettant de réduire le nombre de séances, assure une conception et une fabrication
informatisée. Ceux-ci garantissent une meilleure précision des techniques de laboratoire et
une meilleure précision des schéma occlusaux grâce à la conception informatique. De plus, les
propriétés physiques de la base usinée lui confèrent une solidité accrue et une réduction de
la colonisation bactérienne.
Néanmoins la CFAO en prothèse amovible complète ne peut s’affranchir des erreurs
relatives à l’empreinte. Ainsi, si la précision de la CFAO en prothèse fixée n’est plus a
démontré ; Nous venons de voir que les systèmes disponibles sur le marché ne peuvent pas
tous remplir le cahier des charges d’une empreinte conventionnelle de prothèse amovible
complète.
De plus en plus d’articles scientifiques présentent des cas cliniques de prothèses
amovibles complètes réalisées par l’intermédiaire de scanners intra-oraux. S’affranchir
totalement des systèmes d’empreintes chimiques et de leurs limites est l’objectif de la
révolution numérique ; mais les connaissances actuelles en matière d’acquisition numérique
sont-elles suffisantes ?
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3 L’empreinte optique intraorale en prothèse amovible
complète
3.1 Caméra optique, édentement et facteurs d’imprécisions
Les caméras optiques sont des dispositifs de mesures caractérisés par plusieurs
éléments dont leur précision. D’après la norme ISO 5725, ce que nous nommons couramment
« précision » correspond scientifiquement à l’exactitude. Celle-ci est définie par deux
paramètres :
•

la justesse qui correspond à « l’étroitesse de l’accord entre la moyenne arithmétique d’un
grand nombre de résultats d’essais et la valeur de référence vraie ou acceptée » ;

•

la fidélité qui correspond quant à elle à « l’étroitesse de l’accord entre les résultats d’essais » :
elle permet de mettre en évidence le fait qu’il puisse y avoir des erreurs entres plusieurs
mesures effectuées avec le même matériel à cause de sources de variabilités :
Ø l‘opérateur et la courbe d’apprentissage de la technique de scannage, c’est-à-dire
le respect de la distance, du parcours et du temps de balayage préconisé par le
fabricant (Richert et al. 2016) ;
Ø le format d’enregistrement STL, qui est le format d’enregistrement universel, mais
présente comme inconvénients de faire apparaître des distorsions lors de la
conversion des fichiers (Hazeveld et al. 2014) ;
Ø le manque de puissance du logiciel d’acquisition lors de la corrélation et fusion des
informations peut engendrer des zones de superpositions ou de facettes
anormales entrainant la création de trous dans le maillage.
A ces sources de variabilités, il faut ajouter les facteurs d’imprécisions liés à
l’environnement tels que la luminosité, avec le phénomène d’ombre, et la salive, avec le
phénomène de réfraction à la limite salive – air (Richert et al. 2016) : ainsi l’acquisition par
une caméra optique intra-orale doit être menée en l’absence d’éclairage superficiel et sur une
surface exempte de salive.
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3.1.1 Facteurs d’imprécisions et édentement
L’utilisation des scanners optiques sur arcades complètes et édentées implique d’autres
facteurs d’imprécisions cliniques :
l’étendue de la surface d’enregistrement ;
l’homogénéité de surface ;
la mobilité et dépressibilité de la surface d’appui.

3.1.1.1 L’étendue de la surface d’enregistrement
il est admis que la précision d’un scanner optique intra-oral (SOIO) est meilleure ou
tout aussi bonne que la précision des empreintes conventionnelles sur de petites surfaces ne
dépassant pas un quadrant (Zarauz et al. 2016) (Ender et al. 2016). Qu’en est-il de
l’enregistrement d’une arcade complète ?
D’un point de vue clinique, la littérature scientifique rapporte un phénomène de
distorsion postérieure quasi systématique des empreintes numériques sur des arcades
complètes. Il se traduit par des déviations quasi-systématiques au niveau postérieure (Ender
et al. 2016a) (Ender et Mehl 2013) (Richert et al. 2017).
Comme nous l’avons décrit précédemment, le mécanisme de numérisation d’une
empreinte optique implique une étape de corrélation et de fusion des vues : la corrélation
permet de rassembler les vues prises sous des angles d’enregistrement et de grossissement
différents par l’intermédiaire d’algorithmes afin de former un seul modèle 3D. Ainsi, plus une
surface est étendue, plus il y a de nuages à incrémenter et plus la marge d’erreur augmente.
Une étude rapporte aussi que la largeur de la voûte palatine pourrait influer sur la
précision des empreintes numériques intra-buccales. (Gan et al. 2016) et les matériaux
d’empreintes conventionnelles très précis de type polyvinylsiloxane offrent une précision bien
supérieure aux systèmes d’empreintes numériques actuels.
Il faut rester vigilant sur le travail de lecture, car la diversité des protocoles opératoires
et la multiplication des conflits d’intérêts (parfois non déclarés) empêchent pour l’instant
toute forme de consensus scientifique en termes de supériorité technique ou industrielle des
systèmes proposés.
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De plus, si tous les SOIO sont capables de générer un fichier numérique pour une
arcade complète, il existe des disparités entre les différents scanners pour une même
arcade, en termes de justesse et au niveau du maillage des fichiers (triangulation). L’analyse
du maillage repose sur le nombre, la surface moyenne et la qualité des triangles du fichier .stl
ainsi que leur répartition. L’analyse obtenue par différents scanners et sur une même arcade
révèle des différences en termes de densité, de qualité ou de taille des triangles (Galizzi et al.
2017).
Enfin, bien qu’en prothèse complète la précision d’adaptation nécessaire soit moindre
que pour des dispositifs dento-portés ou implanto-portés ; les SOIO sont confrontés à deux
difficultés qui s’entremêlent : l’étendu et l’homogénéité de la surface d’appui.

3.1.1.2 Homogénéité de surface et SOIO
Dans le processus de numérisation des empreintes optiques, la corrélation des vues
nécessite des reliefs remarquables pour améliorer la puissance des algorithmes. Les
différences de géométrie et les différences de couleurs (en fonction de la technologie utilisée)
que les SOIO reconnaissent dans le processus de corrélation facilitent ce processus
(Andriessen et al. 2014)(Vandeweghe et al. 2017). De ce fait, des structures mal différenciées
conduiront à des erreurs lors du traitement des données (Fang et al. 2018b).
C’est pourquoi l’obtention d’une numérisation fiables chez les patients édentés est un
défi en raison de l'absence de repères anatomiques (notamment au niveau de la voûte
palatine). Dans une étude In Vitro comparative de Patzelt et al (2013) des différents SOIO en
prothèse amovible complète, est rapporté que bien que la numérisation d’une arcade édentée
soit faisable, la plus grande déviation était obtenue dans la région du palais.

3.1.1.1 Mobilité et dépressibilité des tissus
Les arcades édentées sont tapissées d’une muqueuse hétérogène : la gencive attachée
s’étend jusqu’au niveau de la ligne de réflexion muqueuse prolongée par une muqueuse de
recouvrement libre et mobile. De plus les arcades édentées sont en relation avec des
structures anatomiques mobiles (langue, joue, lèvres…)
Pour rappel, la zone de réflexion muqueuse est l’une des structures anatomiques clé
de la rétention en prothèse complète. Lors d’une empreinte anatomo-fonctionnelle, son
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enregistrement dynamique est le garant du libre jeu des organes paraprothétiques et de
l’obtention du joint périphérique.
Cependant l’empreinte numérique par l’intermédiaire des scanners intra-oraux est un
enregistrement uniquement statique. Ceci implique de rétracter les structures anatomiques
environnantes qui rendent difficile l’acquisition précise des zones édentées, ainsi que
d’abaisser la ligne de réflexion muqueuse, pour découvrir la surface muqueuse à enregistrer.
De ce fait, l’enregistrement dynamique fonctionnel du joint périphérique est irréalisable
(Chebib et al. 2019).
En outre, les scanners intra-oraux permettent la réalisation d'une empreinte
purement mucostatique de l'arcade édentée. Selon le concept d’empreinte mucostatique, la
rétention de la prothèse n'est pas assurée par le joint périphérique mais dépend de la
tension superficielle créée par le contact intime de la base de la prothèse avec les tissus
sous-jacents. Par conséquent, le moulage des bords n'est pas obligatoire et la définition
précise de la profondeur et de la largeur du vestibule n'est pas aussi stricte qu'avec la
technique d'empreinte fonctionnelle (Rao et al. 2010).

3.1.1.2 Facteurs

d’imprécisions

et

réponse

clinique

apportée
Afin de faciliter l’assemblage des images et d’améliorer la précision des empreintes en
prothèse complète, Lee en 2017 a proposé le protocole suivant, basé sur le positionnement
de repères sur la voute palatine (figure n°11) :
Ø mélanger une pâte indicatrice de pression et un ciment provisoire d’oxyde de zinc
eugénol ;
Ø tout en rétractant les vestibules, sécher la zone édentée et dessiner des formes
irrégulières sur les crêtes résiduelles avec le mélange et un micro-applicateur dentaire.
Relier les formes avec des lignes vers le centre du palais ;
Ø scanner la zone édentée avec le SOIO. Après la procédure de numérisation nettoyer la
zone édentée
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Figure n°11 : formes et lignes irrégulières dessinées avec un mélange de pâte indicatrice de
pression et de ciment oxyde de zinc-eugénol (Lee 2017).
Fang et al en 2018 proposent un protocole amélioré, basé sur l’utilisation de marqueurs
en résine composite. Il a pour but d’améliorer la précision des scanners intra-oraux dans
l’enregistrement de la voute palatine, l’utilisation de billes de résine composite permettant
d’obtenir des marqueurs stables ne pouvant pas être perturbés par le contact avec la langue,
et facilement retirables (figure n°12) :
Ø sécher et nettoyer la voûte palatine ;
Ø injecter de la résine composite fluide au niveau de six zones sur le palais dur, en demi
sphère et polymériser ;
Ø appliquer de la colle tissulaire histoacryl® sur les marqueurs de résine composite afin
de les fixer, puis attendre 30 secondes pour permettre à l’adhésif de sécher
complètement ;
Ø la voute palatine peut ainsi être scannée, puis les marqueurs retirés à l’aide d’un coton
salivaire après l’enregistrement.

Figure n°12 : image numérisée obtenue avec un scanner intra-oral (TRIOS3) à l'aide de
marqueurs de résine placés sur le palais dur (Fang et al. 2018b).
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Qu’en est-il du gain réel en termes de précision de l’utilisation de ces marqueurs ? Les
bénéfices de l’utilisation de marqueurs palatins ont été réaffirmés dans plusieurs
publications : Kim et al en 2017 confirment dans une étude sur la précision des empreintes
numériques à l’aide de repères artificiels que leur utilisation dans de vastes zones édentées
permettent « d’améliorer exactitude et précision ». Chebib et al en 2019 dans une étude
clinique de comparaison réaffirment le bénéfice apporté par l’utilisation de marqueurs sur la
voûte palatine qui peut être un « outil utile pour faciliter le processus de numérisation et
améliorer la précision ».
Cependant si l’exactitude est améliorée, tous ne s’accordent pas sur le bénéfice
clinique rapporté. Goodacre et Goodacre en 2018 concluent que l’évaluation clinique de
l’adaptation et de la rétention des prothèses obtenues après numérisation avec et sans
marqueurs palatins n’a pas discerné de différences cliniquement significatives.

3.1.2 Empreinte conventionnelle versus empreinte optique
Pour évaluer l’exactitude des empreintes optiques face aux empreintes
conventionnelles, une étude a été publié en 2019 par Chebib et al visant à comparer
différentes techniques d’empreintes sur une arcade édentée maxillaire. L’empreinte de
référence dite conventionnelle est réalisée en deux étapes :
Ø une empreinte primaire à l’alginate pour l’obtention d’un PEI individuel ;
Ø le réglage du PEI, le modelage des bords à l’aide d’une pâte thermoplastique et
l’empreinte de surfaçage à l’oxyde de zinc eugénol.
Cette empreinte de référence est comparée à 4 autres groupes d’empreintes à l’aide d’un
scanner de laboratoire permettant d’évaluer les éventuelles déviations : hydrocolloïdes
irréversible ; polyvinylsiloxane ; polyvinylsiloxane modifié avec l’ajout d’oxyde de zinc
eugénol ; scanner intraoral TRIOS 3SHapes.
Pour la réalisation de l’empreinte numérique, les tissus mobiles ont été écartés par le
rétracteur labial OptraGate de la firme Ivoclar Vivadent. L’arcade édentée a été marquée
grâce à des repères en composite polymérisé. Le chemin emprunté lors du scannage
correspond à celui recommandé par le fabriquant.

45

Figure n°13 : rétracteur labial OptraGate et repères anatomiques en composite (Chebib et al.
2019).
Pour chaque arcade, cinq régions ont été délimitées sur le modèle de référence
permettant de comparer l’exactitude des empreintes : la suture médio-palatine, la crête, le
joint postérieur du palais, le bord périphérique et le joint interne.

Figure n°14 : les cinq régions délimitées sur le modèle de référence (Chebib et al. 2019).
Concernant les résultats de cette étude :
Ø les empreintes à l’alginate ont été significativement moins exactes que les autres
empreintes et présentent la moins bonne précision concernant la surface entière
(0,35mm), le bord périphérique (0,55mm) et le joint interne (0,36mm) ;
Ø toutes les méthodes d’empreintes ont enregistré les zones postérieures du maxillaire
de manière adéquat, ce qui contredit l’étude de Patzelt et al de 2013 ;
Ø la comparaison de l’empreinte numérique avec l’empreinte conventionnelle indique
que la déviation (négative) la plus significative intervient au niveau du bord
périphérique (-0,91mm) ;
Ø la précision de l’empreinte numérique n’est pas significativement différente des
empreintes aux polyvinylsiloxanes.
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Une autre étude vient compléter celle-ci. Elle est proposée par Lo Russo et al en 2019 et
propose une comparaison 3-dimensionnelle des empreintes numériques aux empreintes
conventionnelles après rognage de la zone périphérique. Elle conclue que la différence entre
les empreintes conventionnelles et les empreintes par SOIO (-0,02 mm) n’est pas
statistiquement significativement différente.
Elle ajoute néanmoins que les différences de comportement physiques entre les
empreintes conventionnelles (compression et déplacement des tissus) et les scanners
optiques intra-oraux (absence de compression et de déplacement des tissus) rendent la
comparaison entre eux inappropriée d'un point de vue méthodologique, et que par
conséquent, toute conclusion indiquant laquelle est plus précise doit être considérée avec
prudence.

3.2 Applications cliniques
En 2013 a été conduite la première étude In Vitro sur l’utilisation des SOIO en prothèse
amovible complète. Elle conclut que la numérisation des arcades édentées est faisable bien
qu’un seul scanner, le TRIOS 3 Shapes, soit suffisamment précis (Patzelt et al. 2013).
Le premier cas clinique d’empreinte optique intraorale en prothèse amovible
complète, de l’empreinte à l’insertion prothétique a été décrit dans le Journal of Prosthodontic
Research par Fang et al en 2018.
Depuis d’autres cas cliniques ont été décrits et permettent d’apprécier la faisabilité, et
les résultats cliniques en terme de rétention et de stabilité, ainsi que les difficultés que
représente le challenge de la CFAO en prothèse amovible complète (Fang et al. 2018)
(Goodacre et Goodacre 2018)(Goodacre et al. 2018).

3.2.1 Enregistrement de la surface d’appui
L’ensemble des acquisitions sur arcades édentées des études considérées sont
réalisées par le même scanner : TRIOS 3 Shapes. La caméra TRIOS est apparue sur le marché
en 2010 et repose sur la technologie de microscopie confocale laser qui ne requiert pas de
poudrage. L’enregistrement par le TRIOS 3 Shapes se fait selon le chemin suggéré par le
fabriquant (figure n°13), à partir des zones postérieures suivant la crête édentée puis les zones
palatines, vestibulaires et linguales
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Figure n°15 : voie de balayage suggéré pour l’arcade maxillaire et mandibulaire (Goodacre et
al. 2018)
Les séquences de balayages sont effectuées à chaque fois sur une surface propre et
complètement sèche par l’intermédiaire d’une soufflette à air ou d’une compresse, afin
d’éliminer le film salivaire.

Si les publications s’accordent sur la nécessité de rétracter les tissus mous, il n’existe à
ce jour aucun consensus sur la technique permettant d’écarter les organes paraprothétiques
de manière à déformer le moins possible le profil de la zone de réflexion muqueuse. Deux
dispositifs seront ici décrits ainsi qu’une technique digitale de rétraction des organes paraprothétiques.
Le « Scan retractor » (Fang et al. 2018a)
Ce dispositif mis au point par la firme coréenne DIO Implant, n’a pas été conçu
initialement en vue de la réalisation d’une prothèse adjointe complète. Il s’agit d’un outil en
plastique permettant d’améliorer la précision et l’efficacité des acquisitions par les scanner
intra-oraux chez le patient édenté, pour l’obtention d’un guide chirurgical en implantologie.
Selon la DIO, Il permet une reconnaissance précise des détails anatomiques au maxillaire, et
le contrôle de la mobilité des joues et de la langue à mandibule (Figure n°16).

Figure n°16 : scan retractor métallique et plastique (Fang et al. 2018a)
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Dans le cadre de l’enregistrement en prothèse amovible complète il a été spécialement
modifié en remplaçant l’arceau plastique par un arceau métallique indéformable. L’objectif
de ce dispositif est de créer un point de référence marginal pour la caméra optique ; de
repousser les structures anatomiques pouvant interférer lors de l’acquisition (joues, lèvres,
langue) ; de positionner et de maintenir la ligne de réflexion muqueuse le plus immobile
possible.
Rétracteur labial flexible (Chebib et al. 2019)
Il s’agit du rétracteur labial OptraGate de la firme Ivoclar Vivadent. Il permet une
rétraction homogène des lèvres et des joues, un accès facile à la cavité, une isolation partielle
rapide et sa flexibilité permet une bonne adaptation (Figure n°13).
Rétraction par l’index et le pouce ou un rétracteur type Brånemark.
L’utilisation du pouce et de l’index ou d’un rétracteur chirurgical permet de pouvoir
contrôler la rétraction et de replacer les tissus dans une position simulant la position du bord
de la future prothèse

Figure n°17 : rétraction des lèvres par les doigts ou par écarteur type Brånemark (Goodacre
et Goodacre 2018)
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3.2.2 Prothèses numériques et satisfaction clinique
L’ensemble des études cliniques à propos de prothèses fabriquées à partir d’une
empreinte optique intra-orale rapportent que la rétention, la stabilité et la fonction ont été
jugées bonnes (Lo Russo et Salamini 2018), satisfaisantes (Goodacre et Goodacre 2018) voir
excellentes (Fang et al. 2018).
Dans une revue systématique de 5 articles, Gallardo et al (2018) rapportent que
l’empreinte numérique offre des avantages cliniques tels que la réduction de l’inconfort du
patient et de ses sensations de nausées.
Une étude plus récente confirme que le score de satisfaction et le confort sont
améliorés en comparaison avec les techniques d’empreintes conventionnelles (Chebib et al.
2019). Les empreintes numériques permettent d’offrir des avantages pratiques, notamment
une réduction du nombre de visites chez le praticien, et d’améliorer la normalisation des
procédures en raison d'un nombre réduit d'étapes et de matériaux (Gallardo et al. 2018).

3.3 Discussion sur le chapitre
Les publications concernant les empreintes optiques intraorales en prothèse
complètes restent à ce jour pour l’essentiel des cas cliniques publiés. Plusieurs facteurs sont
invoqués pour expliquer ce non développement : le manque suggéré de précision et la
difficulté d’enregistrer les tissus mous.
D’un point de vue clinique, la preuve de l'aptitude des scanners intrabuccaux à la
fabrication d'une prothèse fonctionnelle a récemment été rapportée (Chebib et al. 2019).
Aussi des solutions ont été apportées afin de limiter l’impact des facteurs d’imprécisions
précités (caméra optique performante, écarteurs, marqueurs anatomiques…)
Cependant, les données concernant l'exactitude des scanners sur arcade complète
présentent quelques problèmes méthodologiques : premièrement on peut remarquer que les
études se concentrent sur de la fibromuqueuse attachée. Deuxièmement, des repères fixes,
anatomiques ou non, sont présents dans la majeure partie de ces études (empreinte in vitro
sur des modèles dentés, implants sur arcades édentées).
Il subsiste ainsi la problématique du joint périphérique, qui pourrait expliquer que
l’ensemble des études sont menées sur des maxillaires et non sur des mandibules.
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CONCLUSION
L’investissement actuel en matière de prévention bucco-dentaire, d’information, et
d’efficacité des traitements de la maladie carieuse et parodontale pourrait laisser penser que
l’édentement total est une situation clinique en voie de disparition. Bien que ces progrès
soient réels, l’édentement total reste une situation clinique d’actualité, que l’on rencontre
toujours dans les cabinets dentaires.
Aussi, l’essor de l’implantologie en omni-pratique, ne peut, pour des raisons bien
souvent économique, ou médicale être la solution de référence du traitement de l’édenté
total. Le traitement de l’édentement total par la prothèse amovible complète est donc une
thérapeutique d’actualité.
Bien que chronophage et techniquement difficile, l’étape de l’empreinte est une étape
primordiale. Ses objectifs ont été parfaitement codifiés depuis plusieurs années et elle est la
clé de voute de la réalisation de la prothèse. Elle permet entre autres l’obtention des qualités
mécaniques et fonctionnelles de la prothèse, d’assurer le respect de l’intégrité tissulaire
(rétention, stabilisation, sustentation), ainsi que l’obtention du maître modèle sur lequel va
être confectionné la prothèse.
A l’heure actuelle les protocoles d’empreintes paraissent désuets face à l’expansion du
numérique dans les cabinets dentaires et notamment en prothèse fixe ou implantaire, où la
chaîne de production peut être aujourd’hui complètement dématérialisée. C’est la raison pour
laquelle différents systèmes numériques ont été proposés sur le marché en prothèse amovible
complète afin de moderniser les procédés. Ils ont pour but de gagner en temps, et de limiter
les erreurs potentielles lors du traitement des empreintes par le laboratoire. Si le nombre de
séance clinique est réduit, l’étape de l’empreinte n’y est pas modifiée.
Aujourd’hui, quelques publications et cas cliniques permettent d’entrevoir la place de
l’empreinte numérique en prothèse amovible complète. Cependant, les problématiques, dans
le respect des objectifs de l’empreinte en prothèse complète, restent entières : elles
concernent l’étendue et l’homogénéité de la surface d’appui et du joint périphérique. Il est
clair que la recherche d’innovation tentera de repousser les limites actuelles.
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RESUME :
L’édentement total n’est pas une situation clinique en voie de disparition. Lors du
traitement de l’édentement complet par la prothèse amovible complète conventionnelle
(PAC), l’étape des empreintes reste une des clefs de voute de sa réalisation. Elle implique des
techniques, concepts et matériaux n’ayant que très peu évolué depuis les années 60,
l’utilisation de scanners intra-oraux étant pour l’instant réservé au domaine de la prothèse
fixée.
L’objectif de cette thèse est d’abord de définir la spécificité et les caractéristiques
d’une empreinte en PAC selon les critères anatomo-physiologiques des tissus de soutien.
A l’heure actuelle, avec une explosion des technologies numériques, en particulier dans le
domaine des scanner intra-oraux, la question d’une évolution possible des empreintes des
arcades édentées doit être posée.
Il est ainsi essentiel de se pencher sur les avantages et les facteurs d’imprécisions
qu’impliquerait l’utilisation des scanners intra-oraux en prothèse amovible complète. Ceci afin
de déterminer si la réalisation d’une prothèse amovible complète à partir d’une empreinte
numérique est cliniquement acceptable.
___________________________________________________________________________
TITRE en anglais : Complete denture impression : From conventional impression to digital
impression
___________________________________________________________________________
DISCIPLINE : Prothèses
___________________________________________________________________________
MOTS-CLES Français : prothèses et implants (FMeSH) ; matériaux empreinte dentaire
(FMeSH) ; prothèse dentaire, complète (FMeSH) ; empreintes optiques ; scanners intra-oraux.
___________________________________________________________________________
MOTS-CLES Anglais : Protheses and implants (MeSH) ; dental impression materials (MeSH) ;
denture, complete (MeSH) ; digital impression, intra-oral scanner.
___________________________________________________________________________

