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LES EXAMENS COMPLEMENTAIRE

Les examens complémentaires font partie du
dossier Orthodontique et sont prescrits à

l'issue de la 1ère consultation.
- Certains sont indispensables comme les

photographies, la radiographie
panoramique,

la TLR et les moulages; alors que
d'autres ne sont demandés que dans

certains cas.
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LES MOULAGES EN ORTHODONTIE

INTRODUCTION,
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La consultation en ODF requiert la
prescription d’examens
complémentaires indispensables à
l’établissement d’un diagnostic
fiable : photographies, radiographies 
et moulages. Classiquement coulés à
partir d’une empreinte prise au
cabinet
La prise d’empreinte est le premier

maillon de la chaine qui permet
d’obtenir le moulage



Pour chaque cas Orthodontique et après l’examen
clinique, le premier acte à faire est : la prise

d’empreinte, en vue d’obtenir les moulages
Orthodontique.

Les moulages caractérisent l’état initial exact ou
la reproduction exacte et fidèle des arcades du

patient.
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_ Les modèles d’étude répondent à plusieurs
objectifs :

• Ils permettent aux dentistes d’observer et
mesurer les dents à l’extérieur de la bouche à
des fins diagnostiques

• Ils permettent aux patients de voir leurs dents
et de comprendre les explications du dentiste
quant au traitement et à ses objectifs

• Ils agissent comme dossier permanent en trois
dimensions des positions dentaires avant ,
pendant et après le traitement Orthodontique

Ces modèles sont conservés par le dentiste ou le
patient pendant plusieurs années Ils doivent
être résistant présenter une finition et un
séchage excellent et avoir une belle apparence.
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BUT DES MOULAGES :

Leur but est multiple :

_ La précision du diagnostic
morphologique.

_ Leur conservation comme principal
témoin de l’état initial

_ La construction de l’appareillage
amovible si besoin.

_ La possibilité de présentation des
anomalies au patient et aux parents.

_ Les utiliser pour la recherche et la
communication
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_ PREPARATION DES MOULAGES.

Les examens psychologiques ont révélé que la
prise d’empreinte était difficile surtout lorsqu’elle
est réalisée chez des jeunes enfants il faut donc
agir avec une particulière douceur en évitant de
provoquer des réflexes nauséeux prononcés.

La technique de prise d’empreinte est la même
qu’en prothèse

Une empreinte aux alginates est indiquée car elle
ne s’écoule pas vers le pharynx et est facilement
enlevée, d’autre part elle permet de couler deux
modèles successifs :

• Le premier servira à faire l’appareil.

• Le deuxième sera conservé comme témoin.

• L’obtention : - Des sillons gingivodentaires.

- De toute la hauteur du vestibule.

- Des tubérosités.

- Des trigones, et des dents sont
indispensables pour la précision des moulages de
même la prise d’occlusion en intercuspidation
maximale.
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Comment faire une empreinte dentaire

Les mesures appropriées doivent être prises pour
obtenir un mélange de base correct. Pour l'arcade
supérieure, 2 cuillères à mesurer en alginate et 2
cuillères à eau sont recommandées. Pour l'arc
inférieur est de 1,5 alginate et 1,5 eau.

• Dans un premier temps, ajoutez l'alginate dans la
tasse, puis ajoutez l'eau. Le mélange doit être
brassé, en écrasant la pâte contre les parois afin
qu'il n'y ait pas de grumeaux ou de bulles d'air.

• Le porte-empreinte doit être choisi en fonction de
la taille du patient (le porte-empreinte doit être 1
cm plus long que la dernière molaire et toutes les
dents doivent être complètement recouvertes).
Le mélange d'alginate et d'eau obtenu est versé
dans le porte-empreinte.

• Il faut laisser le mélange prendre, de sorte que la
température de l'eau doit être prise en compte
(avec de l'eau froide, il faut plus de temps pour
que le mélange prenne). Aujourd'hui, de
nombreux alginates changent de couleur
lorsqu'ils durcissent, ce qui est connu sous le nom
d'alginates chroniques et les rend beaucoup plus
faciles à manipuler.
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• La première étape consiste à choisir un porte-
empreinte de taille adaptée qui sera essayé en
bouche à vide. Ses bords doivent être
régulièrement espacés des arcades et s’insérer
entre les arcades et les tissus mous. Il en existe
de différentes tailles en plusieurs matériaux : 
métal ou plastique à usage unique. On
s’oriente plutôt actuellement sur l’usage
unique qui libère l’assistante d’une tâche de
nettoyage et de stérilisation. L’alginate est
ensuite malaxé dans les proportions requises
grâce aux mesures d’eau et de poudre. Une
première enduction digitale est appliquée par
le praticien au fond du vestibule pendant que
l’assistante charge le porte-empreinte avec le
reste de matériau. Puis le porte empreinte est
inséré en bouche avec un mouvement vertical
légèrement incliné de postérieur en antérieur.
Les joues et lèvres sont délicatement massées
pour mieux répartir le matériau et le patient
tire la langue pour l’empreinte mandibulaire.
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• Le gouttière est placée dans la bouche du
patient, assit dans une position
confortable pour prendre l'empreinte, en
essayant d'éviter le réflexe nauséeux et
d'éviter les risques d'étouffement, et
massée doucement pour essayer d'obtenir
la réplication la plus précise de la cavité
buccale. Il est recommandé de prendre
d'abord l'empreinte de l'arcade inférieure,
puis de l'arcade supérieure.

• Une fois que l'alginate a pris, les gouttières
doivent être soigneusement enlevées et
s'assurer qu'elles sont complètement
sèches, il vaut mieux ne pas se précipiter,
si l'alginate est encore à l'état liquide les
résidus seront renversés. L'empreinte doit
être désinfectée et le processus de coulée
effectué.

9



• Comment couler une empreinte dentaire :

• Ajouter d'abord l'eau et ensuite le plâtre sous
forme de poudre jusqu'à l'obtention d'une
consistance crémeuse, si aucune proportion
exacte n'est utilisée, une rupture fragile peut
se produire malgré un aspect similaire à celui
du mélange correct.

• L'impression doit être nettoyée à l'eau
courante et séchée à l'air comprimé.

• Le plâtre est ajouté à l'empreinte sur le
vibrateur, évitant toujours l'apparition de
pores. Une fois que vous avez rempli le
modèle, il est conseillé de le remplir un peu
plus afin que vous puissiez l'enlever
correctement.

• Une fois le plâtre séché, on obtient le modèle
en alginate, qui doit être placé dans un
endroit humide pour compléter la coulée.
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• Les empreintes Orthodontique sont coulées au plâtre blanc
et dur au moyen d’un vibrateur pour empêcher la formation
de bulles d’air, et sont coulées avec ou sans conformateur.

• Les moulages sont taillés selon les critères de la fondation
de tweed ou selon les critères du collège européen
d’orthodontie et en rapport avec l’occlusion habituelle du
patient.

• Les plans de référence

Les deux plans auxquels se référent toutes les surfaces et tous
les plans de taille des modèles d’étude Orthodontique sont
le plan occlusal et le plan médian.

Le plan occlusal sert de référence lors du meulage du sommet
et de la base des modèles qui doivent tous deux être
parallèles à ce plan.

Le plan médian sert de référence lors du meulage des bords
postérieurs des modèles ,puisque la partie arrière des
modèles doit être perpendiculaire à la ligne médiane et du
plan occlusal.

Les modèles d’étude Orthodontique se composent d’une partie
anatomique et d’un socle .La partie anatomique comprend
les dents et les tissus environnants tandis que le socle est la
base sur laquelle repose cette partie ; c’est lui qui donne
leur forme générale aux modèles.
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Les socles des modèles sup et inf., sont taillés de la
manière suivante :

° Le sommet et la base des modèles doivent être
parallèles au plan occlusal.

°Tous les cotés verticaux des modèles doivent être
perpendiculaires à leur base , de manière que les
modèles soient en position d’occlusion lorsqu’ils
reposent sur leur bord postérieur ou sur leurs
talents.

.
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• La hauteur totale des modèles en occlusion varie
de 65mm à 70mm .

• Les cotés du modèle sup sont taillés à un angle de
65°.

• Les cotés du modèles inf sont taillés à un angle de
60°.

• Les talents des deux modèles sont meulés à un
angle de 115°.

• La partie antérieure du modèle sup est meulée à
un angle de 25°.

• La partie antérieure du modèle inf est meulée en
forme d’arc , de la face distale de la dent (33) à la
face distale de la dent (43).

Puis les deux modèles sont placés en intercuspidie
maximale pour la taille du modèle supérieur.
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toujours en intercuspidation maximale, les modèles sont
taillés postérieurement sans toucher les tubérosités.

Latéralement la taille est réalisée toujours en I.C.M.
Antérieurement la taille se fait séparément.

- Pour le moulage inférieur la forme sera arrondie de
canine à canine.

- Pour le moulage supérieur la forme sera en pointe.
La précision de la taille dépendra :

-Du centrage au cours de la prise d’empreinte.
-Du centrage au cours de la coulée de l’empreinte.
-Du centrage au cours de la taille proprement dite.

Les finitions des moulages sont nécessaires pour plus de
précision et pour avoir de beaux moulages d’origine .

On ne commence pas le polissage tant que les modèles ne
sont pas complètement secs. On les laisse sécher 2j à la
température de la pièce ou une heure dans une étuve
(ex four à micro-ondes ). La solution de polissage est du
savon de polissage

Pour polir les modèle on les immerge complètement dans
cette solution on les laisse pendant 15’ on les rince
légèrement sous l’eau courante et on les place sur une
serviette ou un égouttoir pour éliminer l’ excès de
savon . Au bout de 15 autres minutes on les polit avec
un linge doux jusqu’à ce qu’ils soient très brillants.

Le nom du patient , âge , la date de fabrication devraient
apparaitre sur le dos ou sur le dessus de chaque
modèles , soient gravés dans le plâtre , soient inscrits au
marqueur sur le modèle lui même ou sur une étiquette.
T
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• L’UTILISATION DES MOULAGES :

Plusieurs renseignements peuvent être collectés au niveau des
moulages :

• LA FORME DE L’ARCADE DENTAIRE :

Qui peut varier d’un sujet à l’autre, elliptique dans les cas
considérés normaux, elle peut être en V ou en U ou encore
présentée une asymétrie qui peut être décelée grâce à la
feuille transparente quadrillée ou un symétroscope après le
tracé de la ligne médiane.

• LA FORME DU PALAIS

Qui peut être plate, moyenne voir même ogivale.

• Vérifier les particularités du plan d’occlusion.

• La courbe de SPEE peut être accentuée ou bien inversée, la
courbe presque plate est la plus favorable à une occlusion
normale.

• L’ANALYSE DENTAIRE :

Elle nous renseigne sur :

-La forme, et formule dentaire.

-La présence de dents surnuméraires.

-L’absence de dents normalement présentes
sur l’arcade.

-La présence de diastèmes ou de
chevauchement.

-les malpositions dentaires, les ectopies

-La présence de facettes d’abrasion.

-Les anomalies de forme. 16



• L’ANALYSE OCCLUSALE :

L’examen des moulages en intercuspidation maximale permet
d’étudier l’occlusion :

Incisive, canine, et molaire dans les trois sens de l’espace
(vertical, sagittal, transversal).

* L’étude des moulages à l’envers est possible et permet
d’évaluer le degré de la supraclusion , voir les rapports
cuspides, fosses en intercuspidation maximale.

* L’évaluation chiffrée des anomalies

* Les moulages sont aussi nécessaire dans l’étude des indices
et mensurations.

• LE BONDING INDIRECT :

Certaines écoles utilisent les moulages pour le collage en
méthode indirecte, il est nécessaire d’avoir de bons
moulages

• ETUDES POST ORTHODONTIQUE :

Les moulages montés sur articulateur adaptable ou semi
adaptable, avant, pendant, après le traitement nous
permettent :

_ De connaitre le but vers lequel on tend.

_De contrôler les améliorations réelles à tout moment.

_ De contrôler les résultats obtenus.

• Prévision sur moulages :

Réalisation du set up : Méthode qui consiste à faire découper
au laboratoire des dents antérieures et parfois postérieures
et à les remonter sur une base de cire à la manière d’une
prothèse en construction.
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