
Université Salah Boubnider Constantine 3   Faculté de médecine                                                                                                                                                      

Département de médecine dentaire 

1 
 

FICHE PEDAGOGIQUE TRAVAUX PRATIQUES: TP N°1                                  
Empreinte préliminaire et réalisation des modèles en plâtre 

………………………………………………………………………………………………  

                                                          

Service de prothèse dentaire 

Prothèse amovible totale 3éme année                                                                                                   

Année universitaire 2021/2022 

Responsable du module : A. Hamizi  

Enseignants : A. Laiche, H.S Ayache,  

H.Benachi & A. Hamizi 

 
                                                                                                                                                          
Cet enseignement vient compléter l’enseignement théorique et prépare l’étudiant a 
l’enseignement pratique. 
 
Présentation du sujet 
  
Réalisation d’une empreinte d’un modèle édenté et sa coulée en vue de préparer un modèle 
en plâtre, qui servira à la confection d’un porte empreinte individuel (PEI). 
 
 Méthode d’enseignement : Classe inversée 

 Objectif d’Enseignement :  
 

✓ Exploiter les connaissances antérieures théoriques.                                                                 

✓ Acquérir les connaissances relatives aux matériaux a empreintes                                                               

✓ Connaitre les éléments anatomiques a enregistre en prothèse totale                                                   

✓ Connaitre les étapes d’enregistrement et de la réalisation des modèles 

Objectif pédagogique : 

L’étudiant sera capable de 
✓ Manipuler les différents matériaux (Alginate & plâtre). 

✓ Réaliser l’empreinte préliminaire de l’arcade mandibulaire et maxillaire 

✓ Valider l’enregistrement  

✓ Réaliser le modèle en plâtre 

✓ Tailler les modèles à la taille plâtre 
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1. Matériel & Matériaux   

- Portes empreintes métalliques ou plastiques                                
- Bol et spatule à alginate 
- Compas à pointes mousses                                               
-Bol et spatule à plâtre                                                         
-Taille plâtre 
- Cire                                                                                 

- Plâtre                                                                                

-Alginate 

2. Adaptation du porte empreinte de série 

-Forme homothétique à celle de l’arcade.                       

- Légèrement plus grand que l’arcade concernée                  

-Réalisation de butées d'enfoncement                                                 

-Prolongement  du porte-empreinte par de la cire                      

-Bords légèrement distant du fond du vestibule et 

plancher  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Réalisation de l’empreinte                                                                

.Préparer l'alginate                                                                                                                                                                   

-2 cuillères-mesure d'alginate arasées +2 doses d'eau 

dans le bol à alginate.                                                                                 

-Spatuler en écrasant l'alginate contre les parois du bol.                                                                                      

.Enduction de certaines zones anatomiques                                                                    

.Chargement du porte-empreinte                                                                                         

.Insérer le porte-empreinte en postérieur, puis en 

antérieur                                                                                                        

.Contrôler la prise du matériau (2 à 3 minutes)                                                              

.Désinsertion du porte-empreinte 

http://www.unsof.org/media/O1404%20-%20Odontologie%20Proth%C3%A8ses%2002/html/medias/photos/tp1/1006_compas_PE_zoom.jpg
http://www.unsof.org/media/O1404%20-%20Odontologie%20Proth%C3%A8ses%2002/html/medias/photos/tp2/2004_compas_PE_zoom.jpg
http://www.unsof.org/media/O1404%20-%20Odontologie%20Proth%C3%A8ses%2002/html/medias/photos/tp2/2005_plots_cire_zoom.jpg
http://www.unsof.org/media/O1404%20-%20Odontologie%20Proth%C3%A8ses%2002/html/medias/photos/tp1/1007_position_plots_zoom.jpg
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Analyse et critique de 

l'empreinte 

 

 

 

 

4. Coulée de l’empreinte  

- Verser 50 mL d'eau dans le bol à plâtre. 
 

- Saupoudrer  le plâtre jusqu'à saturation. 
                   

- Spatuler pendant 1 minute jusqu'à 
obtention d'un mélange homogène.                           
 

- Déposer  le plâtre dans l'empreinte en 
partant des trigones et des tubérosités.                                 
 

- Les vibrations entraînent l’étalement du 
plâtre dans l’empreinte. 
 
 

                                   …………………………………………….. 
 

- Poser l'empreinte sur le socle.                                                                                           
- Augmenter le volume de plâtre sous les trigones.                                                                
- Supprimer les excès de plâtre (exemple au niveau de la langue).                                        
- Attendre la prise du plâtre                                                                                             
- Désinsertion de l’empreinte 
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5. Réalisation du modèle en plâtre 

 

-Taille non-anguleuse du modèle au taille-plâtre                                                                                     
- Placer le T en jonc et le maintenir à l'aide de cire : 
   - en postérieur : à la jonction des tiers médian et supérieur des trigones, 
   - en antérieur : placer un plot de cire sur la crête afin d'obtenir une hauteur de 18 mm 
par rapport au fond du vestibule.                                                                                                     
- Réduire le socle au taille-plâtre parallèlement au T en jonc                                                                         
- L'épaisseur du socle doit être de 15 à 20 mm.   

 

 

 

 

 

- Placer le T en jonc et le maintenir à l'aide de cire : 
   - en postérieur : au niveau des sillons ptérygo-maxillaires 
   - en antérieur : au sommet de la papille incisive                                                                       
- Réduire le socle au taille-plâtre.                                                                                                       
- L'épaisseur du socle doit être de 15 à 20 mm. 

-

Finition des modèles 

 

 

                                         ------------------------------------------------.                                                                                            

http://www.unsof.org/media/O1404%20-%20Odontologie%20Proth%C3%A8ses%2002/html/medias/Illustrations/tp2/Ill_2003v3_zoom.jpg
http://www.unsof.org/media/O1404%20-%20Odontologie%20Proth%C3%A8ses%2002/html/medias/Illustrations/tp1/Ill_1003_v1_zoom.jpg

