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Cet enseignement vient compléter l’enseignement théorique et prépare l’étudiant a 

l’enseignement pratique. 

Présentation du sujet 
  
Confection des porte-empreintes individuels (PEI) qui serviront de véhicule au matériau à 
empreinte en vue de réaliser une empreinte secondaire de l’arcade édentée, et sa coulée 
pour préparer un modèle de travail en plâtre dur. 
 
 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 à enregistrer en prothèse totale                                                   

✓ Connaitre les étapes de confection d’un PEI 

✓ Connaitre les étapes d’enregistrement de l’empreinte secondaire 

✓ Connaitre les étapes de réalisation du modèle de travail 

Objectif pédagogique : 

 
✓ Manipuler les différents matériaux (Silicone, Batonnet de kerr… & plâtre dur). 

✓ Valider l’enregistrement  

✓ Réaliser le coffrage pour la coulée  

✓ Tailler les modèles au taille plâtre 
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1. Réalisation du PEI  

 
- Le porte empreinte individuel peut être réalisé avec différents matériaux                                
(Résine autopolymérisable,résine photopolymérisable,plaque base …)                                                          

et différentes méthodes(PEI avec espacement ou non ,avec manche de préhension ou 

bourrelet) 

- Tracé des limites du PEI                                                                                                            

- Vaseliner les modèles 

- Réalisation du PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Réalisation du joint périphérique  

 

3. Empreintes secondaires 

Maxillaire 
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Mandibule 

 

4. Coffrage des empreintes (BOXING) 
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1. Réalisation du modèle en plâtre 

-Verser 50 mL d'eau dans le bol à plâtre.                                                                                 
-Saupoudrer  le plâtre dur jusqu'à saturation. 
-Spatuler pendant 1 minute jusqu'à obtention d'un mélange homogène.                             
-Déposer le plâtre.                                                                                                                         
-Les vibrations entraînent l’étalement du plâtre dans l’empreinte.  
 
 
                                    

- Attendre la prise du plâtre                                                                                             
- Désinsertion de l’empreinte 

 

-Taille non-anguleuse des modèles au taille-plâtre & Finition  

                             
                                   

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


