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«Le principe fondamental dans la construction d’une prothèse amo-

vible complète est que chaque surface de la prothèse doit être

modelée pour s’adapter à chaque portion des tissus du patient»

W. Fish.

Les surfaces polies stabilisatrices permettent d’augmenter la stabi-

lité et la rétention prothétiques et d’améliorer aussi bien l’esthé-

tique que les différentes fonctions à savoir la phonation, la masti-

cation et la déglutition.

Elles peuvent être sculptées selon des normes bien définies ou bien

enregistrées par une empreinte spécifique ou par la piézographie.

Ce travail se propose de montrer l’intérêt des surfaces polies stabili-

satrices dans la gestion d’un cas de prothèse complète mandibulaire

où les crêtes sont sans relief avec la présence d’une bride cicatricielle

altérant le pronostic de la rétention et de la stabilité prothétiques.

>

● empreintes tertiaires

● piézographie

● surfaces polies
stabilisatrices
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Du fait de la surface d’appui mandi-

bulaire étroite, revêtue d’un tissu de

soutien souvent mobile et peu adhérant à

l’os sous-jacent et en rapport avec une mus-

culature puissante et active, notamment celle

des joues et de la langue qui ont tendance à

soulever les prothèses, la rétention des

prothèses mandibulaires demeure souvent

un problème en regard du confort fonction-

nel demandé par les patients édentés com-

plets [15].

En effet, si les empreintes, l’occlusion et le

montage sont l’objet de toute notre attention,

la forme et le volume des extrados prothé-

tiques sont souvent laissés à l’habitude et à la

dextérité du prothésiste.

Le praticien doit assurer l’entière responsabi-

lité du volume et de la forme de l’extrados pro-

thétique qui, non seulement ne doivent pas

entraver le libre jeu des organes paraprothé-

tiques, mais qui doivent aussi améliorer la sta-

bilité de la restauration à l’intérieur du couloir

prothétique.

Les muscles ne doivent pas déplacer la pro-

thèse et la prothèse doit permettre un équi-

libre entre les muscles du visage agissant vesti-

bulairement et la langue qui agit sur les

surfaces linguales.

Si un tel équilibre est réalisé et si les surfaces

d’appui ont une forme correcte, une stabilisa-

tion musculaire de la prothèse est obtenue

garantissant la meilleure rétention et la

meilleure stabilité prothétiques possibles [4, 9].
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Introduction

>

Définitions

Couloir prothétique

L’espace prothétique disponible n’est ni une

zone neutre ni un espace passif, c’est l’espace

édenté où la résultante des forces horizontales

développées par la langue et la sangle bucci-

natolabiale ne doit pas dépasser la rétention

globale des prothèses (Klein, 1988) [15, 19].

Surfaces polies stabilisatrices

Ce sont des zones ménagées au niveau de l’ex-

trados prothétique, ayant pour rôle de per-

mettre à la musculature paraprothétique de

participer à l’équilibre des prothèses, mais

aussi de faciliter l’évacuation du bol alimen-

taire [17, 18, 20, 23].

Anatomie [1, 8, 15]

Le couloir prothétique est compris entre les

quatre murs suivants (fig. 1 a et b) :

● Mur inférieur : correspond à la surface d’ap-

pui statique des crêtes.

● Mur externe (ou mur vestibulaire) : se com-
pose de six muscles (fig. 2 a et b) :

– masséter : dont les insertions basses limi-
tent le couloir prothétique du côté disto-
vestibulaire ;
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– buccinateur : il s’insère en arrière sur le

ligament ptérygo-maxillaire, en haut sur le

maxillaire supérieur et en bas sur la mandi-

bule en regard des trois dernières molaires.

Les fibres issues de ces insertions conver-

gent vers la commissure labiale, s’y croisent

et se terminent dans la lèvre ;

– orbiculaire des lèvres : constitué de fibres

concentriques réparties en deux groupes ;

l’orbiculaire externe et l’orbiculaire

interne ;

– abaisseur de la lèvre inférieure : s’insère sur

la mandibule entre le rempart alvéolaire de

l’incisive latérale et l’éminence canine. Ses

fibres se prolongent en bas et en avant

pour se terminer dans la peau ;

– houppe du menton : insérée sur la partie

basse de la bosse canine, ses fibres se dirigent

horizontalement vers la commissure buccale ;

– modiolus : c’est un véritable nœud muscu-

laire où convergent tous les muscles de la

face. Il est constitué de six muscles : le buc-

cinateur, l’orbiculaire des lèvres, le risorius,

le grand zygomatique, le releveur de la

lèvre supérieure, l’abaisseur de la lèvre

inférieure. Il se situe à côté et légèrement

au-dessus de la commissure.

● Mur interne : créé par trois muscles (fig. 2 b) :

– ptérygoïdien médial : ses insertions basses

se situent sur la face interne de la branche

mandibulaire et son trajet est symétrique à

celui du masséter ;
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Fig. 1 a Fig. 1 b

Fig. 1 a et b Coupe frontale et sagittale montrant les structures délimitant le couloir prothétique.

Fig. 2 a Fig. 2 b

Fig. 2 a et b Relations musculaires dans l’espace prothétique.
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– mylohyoïdien : forme le plancher de la

bouche. Il s’insère latéralement sur la ligne

oblique interne et au centre avec les fibres

de son homologue ;

– la langue : constituée de dix-sept muscles

répartis en deux groupes : groupe intrin-

sèque et groupe extrinsèque ; dans ce der-

nier, trois muscles ont une incidence parti-

culière sur la prothèse : le palatoglosse et le

styloglosse postérieurement et le génio-

glosse antérieurement.

● Mur supérieur : il est constitué par les tables

occlusales des dents résiduelles. Selon

Merkeley (1966), le plan d’occlusion se situe

en regard du sillon du buccinateur et de la

limite entre la partie papillée et dépapillée

de la langue.
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Rôles des extrados prothétiques

Rôle esthétique

La disparition des structures ostéo-dentaires

chez le sujet édenté entraîne un recul immé-

diat de la sangle orbiculaire sous l’effet de la

tension des buccinateurs et de la diapneusie

labio-jugale qui se crée lors de la déglutition.

Le soutien des organes paraprothétiques est

rétabli par la forme et le volume des extrados,

en plus de la position qu’occuperont les dents

prothétiques [9, 11].

Rôles mécaniques

> Rétention

● Rétention physique [3, 5, 9]

En plus de l’épaisseur du film salivaire, l’éten-

due de la surface de contact entre la prothèse

et les tissus périphériques joue un rôle crucial

dans la rétention prothétique grâce aux phé-

nomènes d’adhésion et de cohésion exprimés

par la formule d’Obrien.

F =
2A2 µdh

2h3 πdt

Formule d’Obrien où A correspond à l’étendue de la surface de contact entre la

prothèse et les tissus périphériques, h l’épaisseur du film salivaire, µ le coeffi-

cient de viscosité salivaire, F la force d’adhésion et de cohésion, dt le temps,

dh/dt la vitesse de désinsertion [9]

Au maxillaire supérieur, la surface d’appui

peut être augmentée de 15 à 20 cm2 si les

joues et les lèvres entrent en contact avec les

remparts alvéolaires prothétiques vestibu-

laires, permettant au film salivaire de

s’étendre jusqu’aux bords libres des dents

maxillaires.

À la mandibule, vu la diminution de la surface

d’appui primaire, le rôle des surfaces polies

stabilisatrices bien enregistrées est capital

puisqu’il permet d’augmenter la surface de

contact entre la prothèse, le film salivaire et les

organes paraprothétiques et d’améliorer ainsi

l’adhésion et la rétention prothétiques [14].

● Rétention musculaire [1, 3, 5, 11]

– Rétention passive (fig. 3)

Au repos, les corps musculaires (joues, lèvres,

langue) en s’appliquant sur les extrados pro-

thétiques, plaquent les prothèses sur les tissus

de soutien ostéo-muqueux lorsque les extra-

dos présentent des plans inclinés divergeants

vers la surface d’appui.
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À la mandibule, dans la région du trigone, la

jonction passive entre la base de la langue et

les insertions basses du masséter et du bucci-

nateur, contribue au maintien de la prothèse

inférieure sur le trigone.

– Rétention active

Elle est sous la dépendance de la contraction

des différents corps musculaires et de l’action

des extérocepteurs.

– La contraction des muscles stabilisateurs tels

les buccinateurs et les orbiculaires tend à

maintenir la prothèse de la même manière

qu’au repos.

– Extéroception : l’anesthésie des surfaces

jugales et du joint périphérique s’accom-

pagne d’une diminution de 50 % de la réten-

tion, ce qui prouve le rôle des extérocepteurs

tapissant la cavité buccale dans la rétention

des prothèses amovibles complètes.

> Stabilisation

La stabilité prothétique est directement

influencée par les contractions musculaires et

les pressions qui en découlent, et indirecte-

ment par les extérocepteurs et les propriocep-

teurs périphériques [10, 12, 22].

En effet, en fonction de l’orientation des

fibres musculaires, on peut diviser les muscles

en deux groupes [1, 8, 9] :

– un groupe stabilisateur dont la traction est

parallèle au plan d’occlusion. C’est le cas des

muscles s’appuyant contre les surfaces d’ap-

pui secondaires ;

– un groupe déstabilisateur dont la tension

s’effectue perpendiculairement aux limites

du couloir prothétique, ce sont les muscles

en contact avec le joint périphérique.

La prothèse doit se situer au point d’équi-

libre entre les pressions vestibulaires labia-

les et jugales d’un côté et linguales de

l’autre, pour assurer une meilleure stabilité

et donc une meilleure intégration prothé-

tique [13, 19].

Rôle fonctionnel

Les muscles oro-faciaux et les extrados pro-

thétiques sont particulièrement impliqués

dans l’accomplissement des fonctions sui-

vantes : phonation, déglutition et mastica-

tion.
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Fig. 3 Orientation schématique des profils des extrados
permettant d’appliquer les prothèses sur leurs sur-
faces d’appui. F : force appliquée pour plaquer la
prothèse contre ses surfaces d’appui.
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> La phonation [9, 24]

La parole implique une coordination des diffé-

rents muscles impliqués, coordination résul-

tant en partie de l’action des propriocepteurs

parodontaux et des extérocepteurs des lèvres

et de la langue.

Chez les porteurs de prothèse amovible, les

troubles phonétiques se manifestent tout par-

ticulièrement avec les phonèmes tels que «s-

ch-t-d». L’étiologie des distorsions réside dans

de mauvaises relations entre la pointe de la

langue et la face linguale des dents antéro-

supérieures.

À cela s’ajoute, pour certains auteurs, le recou-

vrement des reliefs palatins antérieurs, ce qui

supprime des repères tactiles importants d’où

le rôle des surfaces polies stabilisatrices qui

doivent respecter certains impératifs pour

fournir un appui adéquat à la langue lors de la

prononciation de certains phonèmes (les

palato-linguales par exemple).

> La mastication [6-9]

C’est un mouvement cyclique résultant de l’ac-

tion conjuguée et régulée des muscles éléva-

teurs et abaisseurs, de la langue et des muscles

faciaux.

Les muscles s’appuyant contre les surfaces

d’appui secondaires aident à plaquer les pro-

thèses contre ses surfaces d’appui pendant la

mastication de la même manière qu’au repos

grâce à leur rôle stabilisateur, c’est surtout le

cas des buccinateurs et des orbiculaires.

En plus, les surfaces polies stabilisatrices sont

d’un intérêt non négligeable lors de cette

phase puisqu’elles facilitent l’évacuation et la

déflexion du bol alimentaire.

> La déglutition [8, 9, 24]

Si les surfaces polies stabilisatrices n’ont pas un

contour adéquat, elles peuvent entraîner une

gêne à la déglutition pouvant même s’accom-

pagner de douleurs ou de blessures ; c’est la

fameuse sensation d’angine en rapport avec

des volets linguaux trop étendus ou trop

épais ; ou encore avec un joint postérieur trop

long, comprimant ou tranchant.

S’il s’agit de nausées provoquées par la pré-

sence des prothèses, il faut rechercher une

interférence entre la prothèse et une zone

réflexogène. Celle-ci correspond à la partie

postérieure du dos de la langue en regard du

joint vélo-palatin d’où l’intérêt d’un bord pos-

térieur pas trop épais.
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Comment exploiter
le spectre d’action musculaire

Pour que l’espace utile devant être occupé

par la prothèse le soit d’une façon opti-

male, l’exploitation des éléments anato-

miques et physiologiques en relation avec

l’extrados prothétique s’avère indispen-

sable.

Sculpture des surfaces polies
stabilisatrices [9, 11, 20, 23]

Elles sont classiquement sculptées selon

certaines règles de façon à permettre le

positionnement dynamique satisfaisant des
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muscles périphériques. Ces règles de mo-

delage de l’extrados prothétique sont

différentes selon les auteurs (tableau I,

fig. 4).
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Tableau I

Comparaison des méthodes de sculpture des surfaces polies stabilisatrices selon différents auteurs.

Zone incisive

Bosse canine

Zone prémolaire

Poches de Fish
et d’Eisenring

Partie postérieure
des poches de Fish
et en regard
des fibres
antérieures
du masséter

Partie
sublinguale

Au niveau
postérieur

Partie postérieure
des volets linguaux

POMPIGNOLI M. [20]

RIGNON-BRET C. [23]

Concavité

Convexité

Concavité

Convexité

Légère concavité

Double concavité
horizontale
et sagittale

Pas de contre-
dépouille

Suit le profil
des surfaces d’appui

HÜE O. [8]

Maxillaire

Forme et volume
contribuant au
rétablissement
de l’esthétique

La prothèse est épaisse
dans sa partie
supérieure, mais mince
dans sa partie médiane

Mandibule

Concavité

Convexité (entre canine
et 1re prémolaire)

Concavité (entre la face
distale de la
1re prémolaire et la face
mésiale de la
2e prémolaire

Convexité (de la
2e prémolaire jusqu’à
la partie centrale
de la 2e molaire

Concavité distale
(pour le buccinateur
et le masséter)

Concavité entre
la région sous-maxillaire
et sublinguale :
concavité plus marquée

Concavité

JUNG T. [11]

Imiter le milieu
naturel

Seule une forme convexe
améliore la rétention
et l’entretien
prophylactique
de la prothèse

-

-

-

Fig. 4 Schéma résumant les diffé-
rentes méthodes de sculp-
ture des surfaces polies sta-
bilisatrices.
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Empreinte
de l’extrados prothétique
[2, 9, 11, 16, 23]

Ce fut Wilfried Fish qui, dès 1933, mit l’accent

sur l’importance du modelé des surfaces polies

stabilisatrices pour la stabilité des prothèses et

proposa des profils stabilisants semi-empi-

riques.

L’évolution naturelle des sciences a conduit cet

auteur et divers autres, dans différents pays, à

l’enregistrement par le muscle lui-même de

formes réellement équilibrées entre les diffé-

rents organes [2, 16].

Pour ce faire, les matériaux conventionnelle-

ment utilisés sont soit les cires plastiques à

température buccale, soit les résines à prise

retardée, soit les élastomères déposés sur l’ex-

trados du porte-empreinte individuel (PEI) ou

de la maquette en cire [9, 11].

Il est possible de ne badigeonner qu’une

seule face à la fois, mais Heath préfère stimu-

ler de façon symétrique la proprioception lin-

guale et l’extéroception jugale et labiale en

appliquant le produit simultanément sur les

faces vestibulaires et linguales de l’extrados

(Heath, 1970).

Le patient est ensuite invité à parler, à déglutir

et à effectuer les différents mouvements fonc-

tionnels pour éliminer les excès du matériau et

libérer le jeu des différents muscles concernés.

Mais il est impératif que la prise finale se

déroule alors que la cavité buccale est au

repos, pour appréhender la position d’équi-

libre musculaire [9, 11, 16].

Cette technique est surtout indiquée chez les

patients ayant une exigence phonétique parti-

culière (instrumentistes à vent, chanteurs),

dans certains cas de restauration prothétique

maxillo-faciale (perte de substance, lésion du

nerf facial…) ou en présence d’une bride cica-

tricielle déstabilisatrice en regard des surfaces

polies stabilisatrices [23].

Piézographie
[4, 14, 15, 24]

Les techniques classiques peuvent s’avérer par-

fois insuffisantes, en prothèse amovible com-

plète mandibulaire, devant le grand nombre

d’échecs rencontrés dans la réhabilitation pro-

thétique des crêtes plates ou négatives, d’où

l’intérêt de la piézographie.

Cette technique est utilisée essentiellement

en gérodontologie où l’importance de la

résorption osseuse est le facteur dominant de

la reconstruction prothétique. Les forces

horizontales deviennent alors très déstabi-

lisantes, surtout à la mandibule. La piézogra-

phie permet l’enregistrement de ces forces

pendant la phonation et la déglutition pour

définir et matérialiser le couloir prothéti-

que.

P. Klein par exemple a choisi la phonation

comme vecteur du modelage piézographique

mandibulaire en faisant prononcer au patient

certains phonèmes par la répétition d’une

séquence type (sis, sis, so, te, pe, de) jusqu’à

ce que la pâte (résine à prise retardée non

durcissante) ne soit plus modifiable. En fonc-

tion du tonus musculaire du patient, on peut

augmenter l’efficacité modelante en rempla-

çant le «e» par le «i» ou le «o». De même, le

«me» donne un modelage moins vigoureux

que le «pe» [2].
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Mme M.A., âgée de 61 ans, en bonne santé

générale, édentée complète et porteuse d’une

ancienne prothèse complète bimaxillaire,

consulte pour remédier à l’instabilité de sa

prothèse mandibulaire.

Examen clinique
> Examen exobuccal

L’examen exobuccal met en évidence des pro-

blèmes esthétiques de face comme de profil vu

l’affaissement de l’étage inférieur et le

manque de soutien labial (fig. 5).

> Interrogatoire

L’interrogatoire révèle une instabilité impor-

tante de la prothèse mandibulaire entraînant

une efficacité masticatoire diminuée et des

problèmes d’élocution engendrés par la han-

tise du décrochage de la prothèse inférieure

lors de la phonation.

La patiente déclare avoir déjà subi une exérèse

chirurgicale d’une bride cicatricielle il y a un an

mais la bride s’est réinstallée quelques mois

après.

> Examen endobuccal

Cet examen révèle (fig. 6 a et b) :

– une crête mandibulaire sans relief avec une

résorption classe IV rendant difficile la réten-

tion et la stabilisation prothétique ;

– la présence d’une bride cicatricielle horizon-

tale tapissant la face interne de la lèvre infé-
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Cas clinique

Fig. 5 Vue exobuccale de profil.

Fig. 6 a et b L’examen endobuccal révèle une crête mandibulaire (CM) très résorbée avec la présence
d’une bride cicatricielle (BC) sur la face interne de la lèvre inférieure.

Fig. 6 a Fig. 6 b



Fig. 7 cFig. 7 b
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rieure, altérant ainsi la stabilité et la réten-

tion prothétique.

> Examen des prothèses

Cet examen révèle des prothèses non exploi-

tables avec :

– une accumulation abondante de plaque et

de tartre prouvant le mauvais entretien pro-

thétique ;

– un manque de rétention des deux prothèses ;

– des bords prothétiques en sous-extension au

niveau maxillaire et mandibulaire ;

– une abrasion importante des dents prothé-

tiques ;

– une dimension verticale légèrement sous-

évaluée ;

– un extrados prothétique interférant avec la

bride cicatricielle.

Démarche thérapeutique
Vu la grande réticence de la patiente pour

subir une chirurgie d’exérèse de la bride cica-

tricielle en rapport avec son expérience néga-

tive suite à la première chirurgie, nous avons

décidé de réaliser une nouvelle prothèse amo-

vible complète bimaxillaire. L’action stabilisa-

trice des organes paraprothétiques est exploi-

tée au repos et en fonction grâce à des

empreintes spécifiques permettant d’obtenir

des surfaces polies stabilisatrices améliorant la

stabilité prothétique en transformant l’effet

déstabilisateur de la bride cicatricielle en une

action stabilisatrice.

Étapes de réalisation
prothétique
> Empreintes primaires

Des empreintes primaires sont prises avec de

l’alginate. Au niveau mandibulaire, nous

veillons avant d’introduire le porte-empreinte

de série bien garni d’alginate, à écarter la lèvre

inférieure et à la repositionner une fois ce der-

nier mis en place, pour le bon enregistrement

de la surface d’appui mandibulaire, sans inter-

férence avec la bride cicatricielle qui peut faus-

ser notre empreinte.

> Empreintes secondaires

Au niveau du PEI mandibulaire, nous ména-

geons une dépression pour loger la bride cica-

tricielle (fig. 7 a et b). Le PEI inférieur est

ensuite essayé et ajusté en bouche en s’assu-

rant que la bride cicatricielle s’applique dans la

concavité qui lui est destinée sur le PEI sans le

déstabiliser (fig. 7 c).
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Fig. 7 a

Fig. 7 a à c Confection des PEI.

a : PEI inférieur ; b : dépression vestibulaire permettant le logement de la bride cicatricielle ; c : essayage du PEI inférieur
en bouche.



INTÉRÊT DES SURFACES POLIES STABILISATRICES DANS LA GESTION D’UN CAS COMPLEXE DE PROTHÈSE AMOVIBLE COMPLÈTE

Au niveau mandibulaire, un polysulfure de

moyenne viscosité de type Permlastic Regular®

va garnir l’intrados, ainsi que l’extrados du PEI.

Avant insertion du PEI garni, nous écartons la

lèvre inférieure, puis nous la replaçons sur sa

face vestibulaire ; une fois qu’il est mis en

place, la patiente est priée d’exécuter les mou-

vements fonctionnels mobilisant tous les

muscles agissant à la périphérie de la prothèse.

Après retrait de l’empreinte, une dépression

bien marquée reproduit l’emplacement de la

bride cicatricielle (fig. 8 a et b).

En effet, l’empreinte de l’extrados permet

d’augmenter les surfaces prothétiques en

contact avec les tissus avoisinants et donc

d’augmenter l’adhésion et la fixation muscu-

laire des prothèses améliorant ainsi le confort

du patient et l’esthétique en aidant au remo-

delage des tissus externes de la cavité buc-

cale.

Mais elle permet surtout d’enregistrer l’empla-

cement et le libre jeu de la bride cicatricielle

pour transformer son effet déstabilisateur en

une action stabilisatrice par le biais des sur-

faces polies stabilisatrices.

Une fois la coulée du maître modèle faite, des

rétentions sont réalisées dans la partie vestibu-

laire du socle ; une clé est ensuite réalisée à
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Fig. 8 a Fig. 8 b

Fig. 8 a et b Empreinte secondaire mandibulaire.

a : Vue de l’intrados.

b : Vue vestibulaire antérieure montrant l’empreinte de la bride cicatricielle.

Fig. 9 a Fig. 9 b

Fig. 9 a et b Réalisation d’une clé en Optosil® en regard de la bride cicatricielle.
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l’aide d’un silicone de haute viscosité permet-

tant ainsi de mouler l’empreinte de la bride

cicatricielle obtenue par l’empreinte secon-

daire (fig. 9 a). Son repositionnement exact sur

le modèle (fig. 9 b) est facilité par la présence

des rétentions vestibulaires du socle.

Cette clé va permettre de guider la confection

des maquettes d’occlusion et de montage infé-

rieures en fonction de la bride cicatricielle.

> Enregistrement
des rapports intermaxillaire

Des maquettes d’occlusion en résine, munies

de bourrelets en stents sont préparées puis sta-

bilisées sur leurs modèles avec de l’oxyde de

zinc-eugénol.

La clé en silicone nous permet de reproduire

avec exactitude au niveau de l’extrados de la

maquette d’occlusion inférieure l’emplace-

ment de la bride cicatricielle (fig. 10 b).

Les maquettes d’occlusion sont ensuite réglées

en situation clinique : le plan d’occlusion de la

maquette supérieure, parallèle au plan de

camper, est contrôlé à l’aide d’une règle de

Fox, puis le transfert du modèle maxillaire est

effectué sur l’articulateur. La dimension verti-

cale d’occlusion (DVO) est évaluée et le modèle

inférieur est monté sur articulateur après enre-

gistrement de la relation centrée (RC) à la

bonne DVO (fig. 10 a et b).

> Montage des dents
et finition des cires

Le montage des dents est effectué selon le

concept d’occlusion bilatéralement équilibrée.

Les surfaces polies stabilisatrices sont sculptées

selon la méthode de Pompignoli et al. [20] :

● Au maxillaire :

En vestibulaire, une concavité antérieure est

ménagée pour le muscle orbiculaire des lèvres et

également au-dessus des prémolaires pour simu-

ler la fosse canine et pour autoriser la dyna-

mique du carrefour musculaire du modiolus.

Une convexité est créée au niveau de la bosse

canine et dans la région molaire ainsi qu’en

regard des zones para-tubérositaires d’Eisenring

(fig. 11 a).

● À la mandibule :

Du côté lingual :

– un berceau lingual en double concavité favo-

rise une position stabilisatrice de la langue ;

– un profil en forme de goutte d’eau du bord

postérieur des volets linguaux ;
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Fig. 10 a Fig. 10 b

Fig. 10 a et b Respect de la bride dans les maquettes pour avoir une stabilité de ces der-
nières lors de l’enregistrement du rapport intermaxillaire.
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Fig. 11 a Fig. 11 b

Fig. 11 a et b Montage en cire respectant la bride cicatricielle.

Fig. 12 a Fig. 12 b

Fig. 12 a et b Prothèses polymérisées.

Fig. 13 a Fig. 13 b

Fig. 13 a et b L’utilisation d’un matériau révélateur oriente la correction de la concavité correspondante à
l’emplacement de la bride cicatricielle.
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– une absence de contre-dépouille sur les faces

linguales pour éviter un soulèvement de la

prothèse par la langue.

Au niveau vestibulaire :

La clé en Optosil® repositionnée sur le modèle

au niveau vestibulaire permet de reproduire

sur la cire avec exactitude l’empreinte de la

bride cicatricielle enregistrée lors de l’em-

preinte secondaire (fig. 11 a et b).

> Pose de la prothèse en bouche

Après polymérisation (fig. 12 a et b), les pro-

thèses sont essayées en bouche.

Un matériau révélateur (silicone basse visco-

sité), placé sur l’extrados prothétique, oriente

la correction de la concavité correspondant à

la bride cicatricielle (fig. 13 a et b).

La dépression réalisée au niveau de l’extrados

prothétique, non seulement ne doit pas entra-

ver le libre jeu de la bride cicatricielle, mais elle

doit aussi améliorer la stabilité de la restaura-

tion prothétique.

Une fixation musculaire de la prothèse est

obtenue garantissant la meilleure rétention et

la meilleure stabilité prothétiques possibles

(fig. 14 a et b).

La patiente a été très satisfaite du résultat

obtenu tant sur le plan de stabilité et de réten-

tion prothétiques que sur le plan esthétique et

fonctionnel (fig. 15 a et b).
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Fig. 14 a Fig. 14 b

Fig. 14 a et b Prothèses polymérisées stables en bouche.

a : Concavité aménagée au niveau vestibulaire de la prothèse mandibulaire.

b : La bride cicatricielle vient se loger dans la dépression qui lui est aménagée dans la face vestibulaire de la
prothèse inférieure et participe ainsi à sa stabilité.

Fig. 15 a Fig. 15 b

Fig. 15 a et b Vue de face et de profil après pose des prothèses.
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Les surfaces polies stabilisatrices jouent un rôle

crucial dans la réussite des restaurations pro-

thétiques ; pour cette raison, elles ne doivent

pas être laissées à l’habitude et à la dextérité

du prothésiste.

Le praticien doit assurer l’entière responsabi-

lité de la forme des extrados prothétiques, sur-

tout quand la rétention et la stabilisation sont

difficiles en rapport avec des crêtes sans reliefs,

en présence de brides cicatricielles déstabilisa-

trices, avec une tubérosité ou un trigone

estompés ou absents, des voûtes ogivales pro-

fondes recouvertes de tissus dépressibles, ou

des crêtes flottantes, imposant d’exploiter au

maximum l’action bénéfique des organes

paraprothétiques qui s’appliquent sur les

extrados prothétiques et plaquent au mieux

les prothèses en place. ■
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SUMMARY

Interest of the stabilizing polished surfaces
in the management of a complex case
of complete removable prosthesis
Anissa REGRAGUI,

Faïza BENFDIL,

Ahmed ABDEDINE

«The fundamental principle in the construction of a complete removable pro-

thesis is that each surface of the prothesis must be modelled to adapt to each

portion of fabrics of the patient» W. Fish. The stabilizing polished surfaces

allow to increase the stability and the prothetic keeping back and to improve

the aesthetics as well as the various functions, that is the phonation, the che-

wing and the gulp.

They can be sculptured according to well defined or well registered standards

by a specific imprint or by piezography. This work shows the interest of the sta-

bilizing polished surfaces in the management of a case of complete mandibu-

lar prothesis where crests are flat with the presence of a scar altering the pre-

view of the prothetic keeping back and stability.
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