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INTRODUCTION :

La conception actuelle des prothèses partielles

amovibles métalliques (PPAM) est le résultat

d'un siècle d'évolution. De la plaque pleine à la

prothèse squelettée , puis décolletée ou

équilibrée, les différents auteurs ont su tirer

profit pour aboutir à une prothèse dite « bio

fonctionnelle » qui répond à un certain nombre

d'impératifs .

De nos jours une grande partie des armatures

métalliques des prothèses partielles amovibles

coulées (PPAC) sont d’ores et déjà conçue sur

un écran d’ordinateur, puis fabriqués par des

machines outils numériques.

Un logiciel issu de l’industrie à la CFAO

dentaire a été adapté pour modéliser à l’écran

un châssis sur son modèle de travail numérisé.

I-DEFINITIONS :

1- DEFINITION DE LA CFAO :

C’est la conception, fabrication, assistée par

ordinateur ; réaliser grâce à une technique

d’empreinte numérique optique par palpeur

qui permet l’enregistrement des dents et de

l’environnement.

C’est une conception de forme qui permet de

réaliser des formes assisté par ordinateur pour

la réalisation de modèle virtuel: C A O



2- DEFINITION DE LA PPAC :

Cette prothèse se définit comme une prothèse

amovible s’adaptant à une arcade

partiellement édentée ; elle est caractérisée par

la dualité des appuis tissulaire, à la fois elle

s’appui dur les dents et sur les crêtes gingivo

osseuses.

II-AVANTAGE DE LA CFAO :

a-Avantages cliniques :

Confort du patient : dans le cas du

reflexe nauséeux ;

Pas de matériau d’empreinte.

Pas de tirage : insertion -

désinsertion.

Pas de désinfection.

Possibilité d’analyser le modèle virtuel

pendant l’empreinte optique.

Possibilité de corriger les formes de

préparations sur dents support de

crochets.

Temps opératoire court de 2 à 5

mn.

b-Avantages techniques :

Très bonne précision.

Meilleurs contacts proximaux.

Travail de conception et fabrication

dans le même temps clinique.(CFAO

directe)

Facilite de l’envoi au labo (CFAO

semi direct)

Pas de modèle à couler, tailler et

fragmenté dans le cas de prothèse

fixée.

Données numériques inaltérables, qui

peuvent être archivés.

Intérêt majeur en implantologie.

III-CFAO DIRECTE ET INDIRECTE :

A- CFAO DIRECTE :

-Empreinte optique directe en bouche.

-Réalisation d’un modèle virtuel.

-Desing CAO au cabinet dentaire.

-Usinage à froid FAO.

-Livraison en une seule séance au fauteuil.

B- CFAO SEMI DIRECTE :

-Empreinte optique directe en bouche.

-Réalisation d’un modèle virtuel.

-Envoi au labo par internet.

-Desing CAO.

-Usinage à froid FAO.

-Retour au cabinet.

-Essai du châssis en bouche.

C- CFAO INDIRECTE :

-Empreinte physico chimique intra buccal.

-Réalisation d’un modèle physique.

-Scannage du modèle physique, pour l’obtention

d’un modèle virtuel.

-Desing CAO

-Usinage à froid FAO.

-Retour au cabinet.

-Essai en bouche.

Les étapes cliniques ne sont pas modifiées par

la CFAO en prothèse partielle métallique, le

plan de traitement reste le même et la



numérisation se fait à partir du maître modèle

issu d’une empreinte secondaire ; et c’est à ce

stade que la CFAO se distingue d’une méthode

conventionnelle.

Donc la CAO, nécessite un scanner, un

ordinateur sur lequel sont installé un logiciel

de modélisation et une machine outil ; puis la

finition du châssis est réalisée manuellement

de façon classique.

III-ETAPES DE REALISATION D’UN

CHASSIS PAR CFAO :

La CFAO proprement dite se déroule en trois

étapes successives :

-La numérisation du maître modèle à l’aide du

scanner.

-La modélisation du châssis à l’écran sur le

modèle virtuel.

-La réalisation d’une maquette de châssis par

une machine-outil, qui est une imprimante

3D ;

-Les deux premières étapes constituent la

CAO, la dernière étant celle de la FAO.

a- La numérisation du maître modèle :

-La détermination de l’axe principal

d’insertion d’un châssis est réalisée

manuellement à l’aide d’un paralléliseur

classique.

-On prend d’abord une photo numérique du

modèle sur laquelle sont délimités les rebords

du modèle.

-La numérisation 3D peut alors être effectuée ;

si des zones d’ombres apparaissent, une

numérisation complémentaire est nécessaire.

-Lorsque l’acquisition est complète, le fichier

est enregistré.

-Après avoir vérifié la reproduction de tous les

détails du maître –modèle, le modèle virtuel

est enregistré sous forme d’un fichier « STL »

b- Modélisation du châssis virtuel :

-Le fichier correspondant au maître-modèle est

importé dans le logiciel de CAO.

-La première étape consiste à le transformer en

modèle de travail.

-Le modèle est mis de dépouille dans l’axe

d’insertion principal.

-Les espacements des selles prothétiques sont

tracés, et les zones de rétention des crochets

sont délimitées.

-Ces modifications sont enregistrées, donnant

lieu au modèle de travail virtuel.

-La modélisation du châssis est réalisée à

partir de forme de plaque et de tube.

-Pour chaque élément du châssis, il faut

d’abord tracer ses limites (plaque palatine,

selle…) ou sa forme générale (crochets,

potence…) ; le logiciel leur donne ensuite une

forme grossière qu’il faut retravailler à l’aide

d’outils spécifiques de lissage, rognage,

épaississement ;



-Les éléments du châssis sont conçus dans

l’ordre souhaité par le prothésiste, et reliés

virtuellement les uns aux autres lorsque le

modelage est achevé.

-Des tiges de coulée sont ajoutées à cette étape

avant de séparer le châssis de son support

virtuel.

-La finition du modelage est nécessaire à ce

stade ; le châssis finalisé est enregistré, puis

exporté vers le logiciel de FAO.

c-La réalisation de la maquette calcinable :

-La position du châssis virtuel dans le plateau

d’impression est gérée dans le logiciel de

FAO. Une dizaine de châssis peuvent être

recueillies dans cet espace.

-Quand le plateau est prêt, l’impression 3D

peut commencer.

-La maquette doit être débarrassée de son

support en cire avant la mise en cylindre ; pour

cela, il est recommandé de la mettre dans une

étuve bien calibrée, qui fera fondre la cire sans

déformer la résine. Elle est replacée enfin sur

le maître-modèle pour vérifier son intégrité et

l’absence de déformations.

Maquette en résine calcinable sur son modèle

d- Coulée de la maquette en résine :

-La maquette en résine est mise en cylindre

directement sans support de revêtement

comme dans une technique conventionnelle.

-Un revêtement réfractaire adapté (à base de

phosphate) est utilisé à cet effet. Jusqu'à trois

maquettes peuvent être mises en place dans le

même cylindre, des tiges de coulée doivent

être rajoutées dans ce cas pour les réunir.

-Le cylindre suit une méthode de cire perdue

avec des réglages classiques (mise au four et

coulée du métal).

-L’ébarbage et le polissage sont un peu plus

rapides à réaliser qu’avec la méthode

conventionnelle car la maquette présente une

finition déjà satisfaisante.

e- Essayage clinique :

-Les étapes suivantes rejoignent les étapes

conventionnelles de réalisation d’une prothèse

à châssis métallique.

-La relation intermaxillaire est enregistrée sur

châssis,

-Le montage des dents est essayé avant

polymérisation.

-Enfin, la prothèse à châssis est inséré en

bouche et l’occlusion réglée.

IV- LES DIFFERENTES CONCEPTION

CONVENTIONNELLE DE LA PPAC :

Le Joyeux retient 4 concepts pour réaliser une

prothèse bio-fonctionnelle.

La prothèse à appui uniquement

muqueux.

La prothèse squelettée

La prothèse décolletée

La prothèse équilibrée.



1- La prothèse à appui uniquement

muqueux: elle a dominé la première moitié du

20ème siècle en s’appuyant sur les principes

suivants :

-Meilleurs répartitions de pressions exercées

pendant la mastication.

-Rétention par adhésion, réduisant ainsi le

nombre et le rôle des crochets.

-Un support uniquement ostéo-muqueux des

prothèses.

-De nos jours les plaques pleines ne sont

réalises qu’en résine acrylique, elles sont

réserves aux prothèses sub-totales et aux

prothèses transitoires de mise en condition.

2-La prothèse squelettée :

-Elle a été présentée par Kennedy en 1927, elle

a été définie comme étant une prothèse

caractérisée par l’existence d’un squelette, qui

d’une part support les dents de remplacement,

d’autre part il s’accroche et s’appuis sur un

certain nombre de dents persistantes, en

évitant de les soumettre à des actions qui

pourraient nuire à leur intégrité.

-Elle utilise un châssis métallique aussi réduit

que possible, limité généralement à une barre

de connexion de forme annulaire pour l’arcade

inférieure, ou en forme de « U » pour l’arcade

supérieure.

-Elle impose la nécessité de déterminer un axe

d’insertion grâce à un paralléliseur.

3-La prothèse décolletée :

-Pour Housset, la zone la plus importante à

protégée est la zone gingivo-cervicale, il a

décrit : « les contours de la prothèse doivent

dégager l’anneau gingival dans la plus large

mesure, aussi complètement que possible au

niveau des dents support et d’une façon

absolue »

-Le deuxième élément important de la

conception décolletée sont les ailes de

stabilisation, d’une largeur variant de 5 à 6

mm ; elles doivent être symétriques, afin de ne

pas perturber l’équilibre extéroceptif de la

langue.

-L’inconvénient de cette conception est

l’absence quasi-totale des butées occlusales,

confiant ainsi aux seules tissus ostéo muqueux

la charge de supporter la prothèse amovible.

-Ces conceptions ne donnaient pas satisfaction

aux patients et aux praticiens, ces derniers

après maints essais et expériences concluent de

l’importance et de la nécessité au niveau

mandibulaire des appuis dentaire comme la

barre cingulaire appuyée, ou encore la barre

cingulaire reliant les appuis indirectes, sans

omettre les appuis occlusaux des dents support

de crochets.

4-La prothèse équilibrée :Elle à été proposée

par RIGOLET ; en Europe elle a été

largement utilisée, elle respect deux principes :

L’utilisation de l’empreinte anatomo-

fonctionnelle.

L’indication des taquets occlusaux.



Les préparations se font au niveau de l’émail

(Le risque de carie est diminué)

-Dans les édentements terminaux ( CLI et

CLII de KA), les appuis occlusaux sont sur les

dents bordant les édentements , seront

généralement situes en position mésiale.

-(Rigolet , Sebbah, et Toblem écrivaient en

1972 : « Il est aujourd’hui tout à fait établi,

cliniquement et expérimentalement, l’utilité du

crochet à connexion et à appui occlusal

mésial , ce dernier permet de répartir plus

équitablement les risques entre les dents et le

tissus osseux).

-Et sur les dents bordant les édentements

encastrés, les appuis seront réalisés du côté de

l’édentement.

-En ce qui concerne les appuis secondaires,

ceux-ci seront réalisés de façon systématique,

pour que les différents axes forment un

triangle et que la prothèse soit dite auto-

équilibrée.

5- La prothèse bio-fonctionnelle :Le joyeux a

retenu de toutes ces théories le meilleur de

leurs possibilités afin de satisfaire des

impératifs tel que :

La rigidité.

Le décolletage.

L’adhésion.

Le respect de l’intégrité tissulaire.

On appelle donc une prothèse bio-

fonctionnelle, toute prothèse respectant

l’intégrité des tissus de support satisfaisant à

tous les impératifs biologique, physiologique,

et mécaniques, et assurent le jeu harmonieux

des fonctions de mastication, déglutition dans

toute leur plénitude.

V-LA TRIADE D’EQUILIBRE DE PAUL

HOUSSET :

Le souci majeur d’un patient édenté partiel est de

savoir si sa future prothèse va tenir ?

Cette « Tenue » est liée à des principes

biomécaniques d’équilibre décrit en 1925 par

PAUL HOUSSET sous l’expression « Triade

d’équilibre » sustention, stabilité, et rétention

dans toute restauration prothétique.

1-La sustentation : C’est la résistance aux forces

axiales ( de mastication) tendant à enfoncer la

prothèse dans les tissus d’appui.

2-La stabilisation : C’est la résistance aux forces

tendant à faire subir à la prothèse des mouvements

de translation horizontale ou des mouvements de

rotation.

3-La rétention : C’est la résistance aux forces

cervico occlusales qui entrainent la séparation de la

prothèse de ses surfaces d’appui.

Ces trois facteurs doivent être réunis pour qu’une

prothèse soit réussie ; En PPAC ces principes sont

assurés par la connaissance et le respect des indices

biologique, ainsi que la bonne conception

prothétique en ce qui concerne les plaques et

crochets.


