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Le modelage fonctionnel de l’espace prothétique par la méthode pié-

zographique permet la confection de prothèses adjointes totales

avec des extrados adaptés à la fonction des organes paraprothé-

tiques.

Le but de cet article est d’étudier l’impact de la linguistique sur le

modelage des empreintes fonctionnelles piézographiques chez

l’édenté total. La méthode phonétique élaborée dans cette étude

est basée sur l’exploitation des facteurs musculaires avec une variable

linguistique. Deux empreintes piézographiques ont été réalisées,

l’une utilisant des phonèmes français et l’autre des phonèmes arabes.

Ensuite, des clefs en silicone ont été réalisées pour délimiter les cou-

loirs prothétiques et servir par la suite de matériel de comparaison.

Les contours des couloirs prothétiques des deux empreintes ont été

marqués et superposés avec un crayon sur papier graphique.
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La piézographie en phonation est le

résultat de l’activité synergique de

deux pôles musculaires antagonistes : la

langue et la sangle buccinato-labiale [1,2].

En confiant le modelage de l’empreinte aux

organes paraprothétiques qui entrent en jeu

au cours de la phonation, on élimine toute

intervention manuelle de la part de l’opéra-

teur et, par conséquent, tous les effets secon-

daires, artificiels et nocifs que cela implique.

De plus, pour obtenir un résultat satisfaisant,

il est indispensable que cette phonation

soit minutieusement contrôlée par le prati-

cien [3-5]. 
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Introduction

>

Un patient sain, édenté total, âgé de 72 ans,

présentant un stade avancé de résorption man-

dibulaire et ne présentant aucune pathologie

de l’articulation temporo-mandibulaire, a été

inclus dans cette étude (fig. 1).

La base piézographique

Comme la piézographie se fait en plusieurs

temps, il nous a semblé nécessaire de réunir nos

enregistrements à l’aide d’une base en résine

acrylique qui a été réduite au strict minimum,

afin de ne pas interférer avec le jeu des organes

paraprothétiques.

Cette base a été utilisée, après avoir satisfait en

bouche, les tests de Herbst [6], les tests phoné-

tiques de Devin [7] et le patient a pu parler avec

aisance sans que cette base ne quitte son siège

et sa surface d’appui. Un duplicata conforme de

cette base a été réalisé, pour servir de gabarit à

Matériel et patient

Fig. 1 Édentation totale mandibulaire.
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la prise de la deuxième empreinte piézogra-

phique [8].

Le matériau

Le matériau idéal doit répondre aux critères

prérequis de stabilité et de fidélité. Il doit, en

outre, présenter un temps de plasticité suffi-

samment lent pour permettre les diverses mani-

pulations [9-11]. En l’occurrence, dans notre cas,

un thiocol dense (type Permlastic® regular de

Kerr) a été utilisé.

Les phonèmes utilisés

Les phonèmes choisis pour le modelage doivent

à la fois solliciter l’activité de deux pôles mus-

culaires antagonistes : la langue et la sangle

buccinato-labiale [1,7,12].

> Phonèmes français

L’activation du modelage en phonation avec les

phonèmes français, a été réalisée selon

la séquence suivante, préconisée par Samoian [1,

2,9] (fig. 2).

• Pour la région buccinatrice, les phonèmes

« SIS » répétés six fois et « SO » une fois.

• Pour la région antérieure de la mandibule :

– l’action centrifuge de la langue est obtenue

par l’émission du « TE » et « DE » ;

– l’action centripète provient des lèvres au

moment de l’émission du « SE », « ME » et « PE ».

> Phonèmes arabes

La langue arabe offre une situation de diglossie

très caractérisée. Pour tout arabophone, la maî-

trise de l’arabe classique résulte d’une acquisi-

tion qui se superpose au dialectal sans le sup-

primer [13-15].

L’alphabet arabe est formé de 28 graphèmes

consonantiques (tableau I) [16].

L’arabe s’écrit de droite à gauche. Les lettres se

lient entre elles comme dans l’écriture cursive

du français ou de l’anglais. L’écriture d’impri-

merie est identique à l’écriture manuscrite. On

emploie les mêmes signes de ponctuation qu’en

français mais on les écrit généralement à l’en-

vers [14,17]. 

Dans notre cas et dans un contexte d’analpha-

bétisme, nous n’avons pas trouvé mieux que le

verset coranique « Al-Nas » caractérisée par

l’apparition répétitive de plusieurs sifflantes

tout au long du verset (fig. 3) [18]. 
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Fig. 2 Phonèmes français modelants selon les régions [1].
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Lettre

ء
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي

Nom français

Hamza

Alif

Ba

Ta

Sa

Djim

Hha

Kha

Del

Zel

Ra

Zay

Sin

Shin

Sad

Dad

Ta

Za

Ayn

Rayn

Fa

Qaf

Kaf

Lam

Mim

Noun

Ha

Waw

Ya

T1

’

a

b

t

s

j

h

h

d

d

r

z

s

sh

s

d

t

z

’

r

f

q

k

l

m

n

h

w

y

T2

2

A/â

b

t

th

j

7

5

d

dh

R

z

s

ch

S

D

6/T

Z

3/’

r/gh

f

9/q

k

l

m

n

h

w

y/î

Son

arrêt sec

a long

b

t

s lingué (à l’anglaise)

dj

h expiré

h expiré et raclé

d

z lingué

r roulé

z

s

ch

s emphatique (plus ou moins appuyé)

d emphatique (plus ou moins appuyé)

t emphatique (~appuyé)

z emphatique (~appuyé)

coup de glotte

r à la Parisienne

f

k emphatique (plus ou moins appuyé)

k

l

m

n

h expiré (à l’anglaise)

û long / w

î long / y

Nom arabe

L’alphabet arabe ; لأبجديةالعربيةا

Tableau I   Liste de l'alphabet arabe [16].

Fig. 3 Verset coranique Al-Nās [18].
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L’empreinte piézographique
phonétique

> Préempreinte issue
des phonèmes français

La base en résine préalablement adaptée et

préformée selon la configuration de l’arcade,

est enrobée de matériau. Elle est placée en

bouche et le patient est invité à s’animer pen-

dant une dizaine de minutes, selon la séquence

des phonèmes français citée ci-dessus.

L’empreinte obtenue après ce premier enregis-

trement est appelée : préempreinte avec pho-

nèmes français.

> Préempreinte issue
des phonèmes arabes

Le duplicata de la base en résine est enrobé du

même matériau et, de la même façon que pré-

cédemment, le même patient est invité à réciter

le verset coranique « Al-Nas » pendant une

dizaine de minutes : l’empreinte obtenue après

ce deuxième enregistrement est appelée pré-

empreinte avec phonèmes arabes.

> Remarginage
des préempreintes

Les préempreintes ainsi obtenues sont remar-

ginées avec le même matériau et introduites

en bouche et le patient est prié de reprendre la

même séquence d’exercices phonatoires de la

même manière qu’il en a été informé au préa-

lable : les phonèmes français seront utilisés en

premier pour remarginer la première préem-

preinte et dans un second temps, les phonèmes

arabes seront utilisés pour remodeler le remar-

ginage de la deuxième préempreinte (fig. 4

et 5).

Ces opérations seront répétées autant de fois

qu’il est jugée nécessaire. Enfin, on procèdera à

un rajout de matériau jusqu’à atteindre le

volume prothétique escompté.

Rebasage

Quand le volume prothétique est jugé satisfai-

sant, les empreintes sont récupérées pour être

rebasées à l’aide d’un thiocol de faible viscosité

(type Permlastic® light de Kerr).
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Fig. 4 Modelage en phonation : lors de la prononciation du
phonème « SO ».

Fig. 5 Modelage en phonation lors de la prononciation du
mot « NAS - سانلا ».
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Réalisation des clefs
de la piézographie

Les empreintes piézographiques ainsi rebasées

sont coffrées et coulées avec un plâtre dur.

Avant de démouler les empreintes, deux clefs

en silicone vestibulaire et linguale sont confec-

tionnées, pour chacune des deux empreintes.

Les faces supérieures de ces clefs doivent être

alignées sur le plan occlusal représenté par la

face supérieure de la piézographie (fig. 6

et 7).
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Fig. 6 Clefs piézographiques de l’empreinte avec pho-
nèmes français.

Fig. 7 Clefs piézographiques de l’empreinte avec pho-
nèmes arabes.

Les clefs en silicone sont récupérées pour servir

de matériel de comparaison, elles ont servi à

délimiter les couloirs prothétiques des deux

empreintes piézographiques, obtenues succes-

sivement, l’une en utilisant les phonèmes fran-

çais, et l’autre, les phonèmes arabes.

Les contours des couloirs prothétiques maté-

rialisés par les clefs en silicone sont reproduits

à l’aide d’un crayon sur un papier graphi-

que (fig. 8).

La superposition des tracés des couloirs prothé-

tiques déterminés par les méthodes phonétiques

arabe et française a montré des différences au

niveau des régions prémolaires droite vestibu-

Résultats

Fig. 8 Superposition des tracés des couloirs pro-
thétiques déterminés par les méthodes
phonétiques arabe et française. La ligne
continue représente la méthode phoné-
tique française, la ligne discontinue repré-
sente la méthode phonétique arabe.
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Cette étude n’a pas été conçue pour détermi-

ner laquelle des deux langues, arabe ou fran-

çaise, est meilleure pour la stabilité d’une pro-

thèse adjointe complète. Le seul objectif étant

d’évaluer s’il y a une différence significative

entre les couloirs prothétiques déterminés par

les deux empreintes phonatoires.

L’analyse des contours des couloirs prothétiques

des empreintes piézographiques arabe et fran-

çaise indique des différences au niveau des

régions prémolo-molaires droite et gauche. En

effet, celui issu de l’empreinte phonétique

arabe est plus étroit. En conséquence, les dents

seront placées dans un espace plus limité dans

le sens vestibulo-lingual.

Deux facteurs peuvent être responsables de ce

résultat :

– soit le composé est trop visqueux et a été suf-

fisamment moulé par le muscle buccinateur ;

– soit le muscle buccinateur a une activité

modelante augmentée avec les phonèmes

arabes.

Discussion

Cette étude a utilisé deux empreintes piézo-

graphiques phonétiques. Le résultat obtenu

doit être considéré avec prudence sans, toute-

fois, le généraliser à tous les patients. D’autres

études doivent être réalisées dans ce sens pour

randomiser le résultat obtenu.

Une étude validée par des phonèmes arabes

puis français sollicitant l’activité des deux pôles

musculaires antagonistes, la langue et la

sangle buccinato-labiale, impliqués dans l’en-

registrement de l’empreinte piézographique,

doit être réalisée sur plusieurs patients afin de

déterminer l’influence de la linguistique sur

l’activité modelante des muscles circum-pro-

thétiques.

�

Conclusion

laire (4 mm) et de la région molaire droite lin-

guale (3 mm). Des différences ont été également

notées au niveau de la région prémolaire gauche

vestibulaire (2 mm) et de la région molaire

gauche vestibulaire et linguale (2 mm).

Au niveau de la région antérieure, il n’y a pas de

différence entre les deux couloirs prothétiques.

Dans les limites de cette étude, le couloir pro-

thétique délimité par l’empreinte phonétique

arabe semble être plus étroit au niveau posté-

rieur par rapport à celui issu de l’empreinte pho-

nétique française, ce qui peut limiter l’espace

dévolu au positionnement des prémolaires et

molaires à ce niveau.
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SUMMARY

Piezography : comparative study between tests
using French phonemes and Arabic phonemes
Rajae ZEROUAL,

Abderrahman ANDOH,

Khadija KAOUN

The functional modelling of prosthetic space by the piezographic method

allows making a total prosthesis with adapted polished surfaces to the func-

tion of the paraprosthetic organs. 

The purpose of this article is to study the impact of the linguistic on the model-

ling of the functional piezography impression in complete denture. The pho-

netic method elaborated in this study is based on the exploitation of the mus-

cular factors with a linguistic variable.

Two piezography impressions were realized, the one using French phonemes

and the other using Arabic phonemes. Then, two silicon keys were realized to

bound prosthetic corridors and to serve afterward as a material of compari-

son. The outlines of both impression corridors were marked and superposed

with a pencil on a graphic paper.
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� piezography

� linguistic

� total edentation 

Questions-Réponses
> 1. - QCM à une seule réponse :

La base piézographique :

� a - Ne doit pas satisfaire aux tests de

Herbst.

� b - Permet de réunir les différents enre-

gistrements piézographiques.

� c - Ne peut pas être en résine acrylique.

� d - Peut interférer avec le jeu des organes

paraprothétiques.

> 2. - Questions-réponses :

a - La piézographie en phonation ne peut pas

être le résultat de l’activité de deux pôles

musculaires antagonistes :

� VRAIX � FAUX

b - La piézographie en phonation élimine

toute intervention manuelle de la part de

l’opérateur :

� VRAIX � FAUX

Réponse : 1 - b Réponses :  2 - a : FAUX  –  2 - b : VRAI


