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Les cires d’occlusion vont donner un 

aperçu au patient sur le futur corps étranger 

à intégré dans la cavité buccale, d’où 

l’importance de leur présentation, 

adaptation, stabilisation et rétention pour 

permettre de transférer sur articulateur le 

modèle inférieur par rapport au supérieur 

dans le même rapport spatial qui existe 

entre le maxillaire inférieur et le maxillaire 

supérieur dans une position d’occlusion 

choisi d’avance.  

 
 

I-CONFECTION DES CIRES 

D'OCCLUSION AU LABORATOIRE: 

1- La maquette supérieure: 

Avant toutes préparations on fera quelques 

repères anatomiques que l'on tracera au 

crayon: 

* La ligne qui passera par le sommet de la 

crête et que l'on prolonge postérieurement 

sur le modèle en plâtre pour pouvoir 

vérifier la position des bourrelets de cire 

qui doivent être sur crête ( en cas de CL I 

et CLII de KENNEDY-APPELGAT).  

* L'axe de symétrie qui passe par la papille 

rétro incisive antérieurement et entre les 

fossettes palatines postérieurement.  

* La base de la maquette doit être rigide et 

indéformable,  et sera renforcée par du fil 

métallique. 

*La base doit avoir la même épaisseur que 

la future prothèse. 

* La maquette ne doit pas détériorer le 

modèle au cours des différentes 

manipulations de   laboratoire et de 

cabinet. 

* Les bourrelets doivent reconstituer le 

rempart alvéolaire dans sa forme et son 

volume, 



*Les bords de la maquette reproduisent 

fidèlement ceux de l'empreinte. 

*Confection des bourrelets de cire qui sera 

situé à 6mm de la papille rétro incisive 

antérieurement et placer sur les crêtes, ni 

en dedans ni en dehors. 

*L'épaisseur des bourrelets d'occlusion 

sera de 4mm dans la région incisive et de 

8à10mm dans la région molaire. 

*Derrière les tubérosités les bourrelets 

d'occlusion seront coupés de biais. 

*les limites de la base prothétique sont 

tracées au crayon sur le modèle en plâtre 

  

       --Vestibulairement : jusqu’au limites 

délimités par les organes para prothétiques 

(freins, brides, lèvre) 

       --Lingualement :  au niveau du 

plancher buccal : jusqu’au limite de 

l’insertion   du  plancher buccal.  

 Au niveau du frein lingual : contourner le 

frein pour libérer la langue pour éviter son 

effet de  déstabilisation sur la maquette.  

     --Postérieurement :    recouvrir les 

niches rétro molaires et le 1/3 inférieur du 
trigon 
     --Au niveau palatin : recouvrement du 

palais plus ou moins important, ce              

recouvrement peut aller jusqu’au limites de 

la prothèse totale ,   c'est-à-dire le 

recouvrement des tubérosités, et dépasser 

les  fossettes palatines de 2 mm.                  

                  .     

2-La maquette inférieure: 

*Elle se fera de la même façon que la 

maquette supérieure. 

*Dans le plan horizontal le versant lingual 

du bourrelet  ne doit pas dépasser la ligne 

oblique interne pour éviter de gêner la 

langue, il doit être placé exactement sur 

crête. 

*La position de la langue ne doit pas être 

gênée ni forcée dans une situation plus 

élevée. 

 

II-AJUSTAGE DES CIRES 

D'OCCLUSION EN BOUCHE: 

Une fois les cires d'occlusion 

confectionnés, on commence par régler la 

cire supérieure de façon a ce que le 

bourrelet d'occlusion: (en cas de CLIV de  

K. A) 

* Dépasse de 1 à 2mm le  bord libre de la 

lèvre supérieure sauf dans le cas ou la 

distance inter crêtes est réduite et où on ne 

peut pas  se permettre d'avoir les 2mm qui 

dépassent le bord libre de la lèvre 

supérieure. 

* Il faut faire attention à ce que le contour 

harmonieux de la lèvre soit rétabli; 

 

 
 

 
 

 

 Il ne faut pas que la lèvre soit affaissé ou 

bombée, ce qui nous faussera l'estimation 

des faces vestibulaires des dents et les 

bords libres de notre future arcade dentaire. 

*Dans le plan frontal le bourrelet doit être 

parallèle au plan bi pupillaire, 

 

Pour vérifier le parallélisme on se place 

devant le patient qui doit avoir la tête 

légèrement fléchie vers l'avant et que le 

plan d'occlusion se trouve à la hauteur des 

yeux: on écarte les commissures labiales et 

on vérifie si notre plan n'est pas incliné.  

 

*Dans le plan sagittal le bourrelet 

d'occlusion doit être parallèle au plan de 

CAMPER pour vérifier ce parallélisme on 

matérialise d'abord le plan de CAMPER  



sur le patient, soit avec une feuille, soit 

avec un morceau de "sparadrap" que l'on 

selle sur le patient et qui vas du tragus au 

point sous nasal; on tire sur la commissure 

droite puis gauche et on vérifie le 

parallélisme, ou bien on utilise le plan de 

fox.  

*Une fois la cire supérieure réglée, quand 

on se place devant le patient et l'on tire sur 

les commissures, il ne faut pas que l'on 

voie le bord postérieur du bourrelet 

d'occlusion. Dans le cas contraire il faut 

revoir le parallélisme avec le plan de 

CAMPER (ensuite il faut vérifier que le 

bourrelet repose bien sur le plan de 

l'articulateur). 

 

III-REPERAGE DU PLAN 

D'OCCLUSON A LA MANDIBULE 

   Définition du plan d'occlusion: 

On appelle plan d'occlusion prothétique le 

plan idéale selon lequel les deux arcades 

doivent se rencontrer a fin que 

simultanément soient assurés: le respect de 

l'intégrité des surfaces d'appui, le 

rétablissement de l'esthétique, la 

restauration de la phonation et de toutes les 

autres fonctions. 

* A la mandibule, les repères anatomiques 

sont au nombre de quatre, le plan occlusal 

se situant:  

- Au même niveau que la commissure 

labiale, en regard de la future pointe 

cuspidienne de la canine ou de la première 

prémolaire. 

- 1mm sous la ligne buccinatrice, ligne qui 

parcourt la face interne de la joue au départ 

de la commissure. Elle correspond à la 

trace occupée par le plan occlusal des dents 

naturelles.  

– Sous le maximum de convexité de la 

langue ou plan équatorial. 

- A la moitié ou tiers supérieur du trigone 

rétro molaire.  

 

 

 
  

 

IV- DETRMINATION DE LA DIMENSION 

VERTICALE CHEZ L'EDENTE PARTIEL:  

 

       1- définition: 

La dimension verticale est une mesure 

verticale dans l'espace entre deux points 

arbitrairement choisi, qui sont par 

convention situer l'un sur le gnathion 

l'autre sous le nez. Cette distance est 

variable non seulement lords des divers 

fonctions de la fermeture jusqu'à 

l'ouverture maximale mais dans toutes les 

fonctions. 

Dans cette variation de la dimension 

verticale deux positions sont importantes 

pour nous :  

La DVO (dimension verticale d'occlusion) 

LA DVR (la dimension verticale de repos)  

Chez l'édenté partiel, la DVO peut être 

perturbée , on doit la rétablir a partir de la 

DVR qui est définie comme étant la 

position qu'occupe la mandibule lorsque la 

tête est droite et que les muscles sont en 

état d'équilibre tonique alors que les 

condyles ne subissent aucune contrainte 

dans les cavités glénoïdes ; dans cette 

position il n'y a aucun contact entre les 



dents supérieures et inférieures mais les 

lèvres se touchent légèrement. 

  

2 -détermination de la DVO: 

 

- Malgré de nombreuses mensurations qui 

permettent d'évaluer la DVR, la 

mensuration de choix reste le coup d'œil du 

praticien expérimenté qui se base sur 

l'esthétique, le patient doit être assis, buste 

droit et la tête sans appui, on doit retrouver 

le stomion avec un léger affaissement de la 

lèvre supérieure sur la lèvre inférieure 

 

-Technique d'ouverture maximale de la 

bouche : les deux cires d'occlusion placé en 

bouche doivent permettre le passage des 

deux doigts du praticien environ 4,5cm. 

 

-Technique indirect:      

  DVO =  DVR – 2mm. 

 

-Technique qui consiste a faire parler le 

patient, on doit retrouver les 2mm 

d'inocclusion; quand la DVO est augmenté, 

le patient parle en serrant sur les 

maquettes. 

. 

 

V- DETERMINATION DE 

L'OCCLUSION EN RELATION 

CENTREE: 

   1
ère

  Définition de la relation centrée : 

 La relation centrée est actuellement 

définie comme étant une situation de 

coaptation condylo-ménisco-temporale 

bilatérale, haute, simultanée, enregistrée à 

partir d'un mouvement de rotation. Elle est 

obtenue par guidage, mais non forcée. Elle 

est répétitive avec précision, dans un temps 

donné pour une posture donnée.  

 Il faut retenir qu'une DVO correcte 

constitue le préalable indispensable pour 

déterminer la relation centrée; donc DVO 

et RC sont indissociable. 

Après avoir ajusté la cire supérieure on 

commence par ajuster la cire du bas (en 

fonction des critères sus cités.) jusqu'à 

avoir un contact intime entre les deux cires 

a une DVO correcte avec la mandibule 

dans la position la plus reculée possible. 

 

 2
ème

 définition de la relation centrée: 

 

La relation centrée ou relation axiale 

terminale, est la relation de référence 

constante   existante entre la mandibule et 

le maxillaire à une dimension verticale 

d'occlusion   correcte, lorsque les condyles 

sont situés dans leur position la plus 

reculée, la plus haute et la plus médiane, 

sans contrainte, dans les cavités glénoïdes. 

 

    a- Moyens utilisés pour mettre la 

mandibule en relation centrée: 

 

*Fatigue du muscle ptérygoïdien externe: 

On demande au patient de propulser au 

maximum le menton pendant 1mn, ce qui   

provoque la fatigue du ptérygoïdien 

externe qui va se relâcher avec retour de la 

mandibule en RC. 

 

*A une position reculé de la langue 

correspond une position reculé de la 

mandibule, on demande au patient de 

mettre la pointe de la langue dans la 

position la plus reculée au niveau du 

palais, de ce fait les muscles génio glosses 

entraînent la mandibule dans la position la 

plus reculée. 

 

 
 

* La déglutition: fait intervenir l'action 

combiné de la langue, muscle constricteurs 

du pharynx et ceux de la sangle orbiculo 

buccinatrice qui agissent en faisant reculer 

le menton. 

 

*L'aide du praticien: on place le pouce sur 

le menton, l'index replier sous le menton, 



on fait des mouvements d'ouvertures et de 

fermetures de la bouche, lorsque le patient 

ne contrôle plus sa mandibule on la pousse 

avec vigueur dans la position la plus 

reculée. 

 

*Le réflexe d'occlusion molaire:  

 

 
 

On interpose la pulpe des indexes au 

niveau molaires entre les deux cires et on 

demande au patient de fermer la bouche, 

au fur et a mesure qu'il ferme on retire les 

doigts. 

*L'hyper extension forcé de la tête:  

 

 
 

lorsque la tête est rejetée en arrière le 

regard fixé au plafond, l'action des muscles 

ptérygoïdiens externes est supprimée , la 

mandibule est alors entraîner dans la 

position la plus reculée. 

La précision de cette manipulation impose 

des bourrelets maxillaire et mandibulaire à 

face occlusales rigoureusement planes. 

Le praticien guide le patient en RC, ce qui 

signifie  un centrage et un calage des 

condyles dans les fosses mandibulaires. 

A partir de cette position, le praticien 

induit des mouvements d'ouverture et de 

fermeture en rotation pur et de faible 

amplitude. 

Des repérés sont gravés sur les bourrelets , 

dans la région antérieure mandibulaire en 

regard du point inter incisif et sur les côtes 

en arrière des tracés canins, alors que le 

patient garde la position. 

L'ORC est considérée comme atteinte 

lorsque le repère antérieur ne varie plus ni 

à droite, ni à gauche et qu'aucun décalage 

n'est décelé sur les repères latéraux.  
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