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Introduction

L étude de l’occlusion est indispensable 
pour la denture naturelle, la prothèse
conjointe comme pour la prothèse totale.



Objectifs

❑ Connaître l'intérêt du concept d’occlusion bilatéralement équilibrée en 
prothèse adjointe complete

❑ Connaître les determinants de l’occlusion afin d’établir une occlusion 
bilatéralement équilibrée



I. Définition de l’occlusion

L’occlusion répond aux connexions inter-dentaires qui résultent du contrôle 
neuromusculaire de l’appareil manducateur. 



L'occlusion.

- Des notions statiques.

- Des notions dynamiques.

- Des notions neurophysiologiques.







Enveloppe fonctionnelle

Dynamique mandibulaire



Les mouvements fonctionnels de la mandibule sont inscrits dans l’enveloppe des mouvements extrêmes, ils sont sous 
la dépendance de 3 facteurs

✓ Le guide postérieur :

-pente condylienne.
-angle de Bennett.
-distance inter-condylienne.

III. Les déterminants de l’occlusion :



✓ Le guide antérieur : 
constitué par les contact  de l’arcade mandibulaire
avec le secteur incisivo- canin supérieur.
Il est défini par:

- surplomb.
- recouvrement.
- contact antérieur.
- pente incisive .
- la forme de l’arcade.

- les contact dentaire
- inclinaison du plan d’occlusion.
- importance de la courbe de Spee.
- largeur d’arcade.
- position sagittale des dents.
- hauteur cuspidienne.

III. Les déterminants de l’occlusion



✓Facteur neuro musculaire:

Pour exercer sont contrôle le Système Nerveux dispose de 2 mécanismes:
- les mécanismes neuro-moteurs: qui dirigent les mouvement musculaires.
- les mécanismes sensitivo-sensorieles pour les sensations ou les sensibilités inconscientes.
Les récepteurs de ce mécanisme sensitivo-sensorieles se repartissenet en:

• Extreoception: moins fine, par le nombre de récepteurs et le seuil de sensibilité
• Proprioception: donnent la perception profonde, se situent à 3 niveaux:

- Muscles: il contrôlent l’élongation ou la contraction musculaire.
- ATM: Ces récepteurs sont sensible non seulement a la position de la mandibule mais aussi à des mouvement dont ils 
sont susceptible de coder la vitesse et la direction des mouvements mandibulaire ainsi que les sensations douloureuses.
- Desmodonte:-
La proprioception desmodontale régule l’intensité, la durée et la direction des contractions musculaires.Elle

permet d’éviter les prématurités & interférences occlusales et établir une occlusion de convenance. (denture naturelle). 
la dent naturelle peut s’adapter à une malocclusion.

La proprioception desmodontale est absente chez l’édenté total.



✓ Facteur neuro musculaire:

Pour exercer sont contrôle le SN dispose de 2 mécanismes:
-Les mécanismes neuro-moteurs: qui dirigent les mouvement musculaires.
-Les mécanismes sensitivo-sensorieles pour les sensations ou les sensibilités 
inconscientes.
Les récepteurs de ce mécanisme sensitivo-sensorieles se repartissenet en:

• Extreoception:
•Proprioception: donnent la perception profonde, se situent à 3 niveaux:
- Muscles: il contrôlent l’élongation ou la contraction musculaire.
-ATM: Ces récepteurs sont sensible non seulement a la position de la mandibule 
mais aussi à des mouvement dont ils sont susceptible de coder la vitesse et la 
direction des mouvements mandibulaire ainsi que les sensations douloureuses.
-Desmodonte:



IV. Définition du Concept occlusal : 

Il correspond à l’organisation et à la répartition des contacts occlusaux qui s’établissent 
entre les dents antagonistes à la fois en OIM et lors des mouvements excentrés. 



V. Les déférents Concepts occlusaux : 



La différence entre la denture naturelle et la prothèse totale

Dents naturelles Dents prothétiques 

- les dents naturelles sont fixées indépendamment les 
unes des autres par un système desmodontal 

les dents prothétiques sont sur la même base qui repose 
sur une assise osteo- muqueuse

- l’effet d’une malocclusion (interférence, prématurité) 
est limité au début à cette dent et à sa région. la dent 
naturelle peut s’adapter à une malocclusion 

l’effet d’une malocclusion (interférence, prématurité) 
intéresse toute la prothèse (instabilité de la prothèse, 
irritations muqueuses).

l'équilibre bilatéral est rarement trouvé et s'il est présent 
il est considéré comme interférence.

équilibre bilatéral et nécessaire pour stabilité des bases.

- la proprioception desmodontale permet d’éviter les 
prématurités & interférences occlusales et établir une 
occlusion de convenance.

- absence de proprioception desmodontale, toute 
prématurités déplacera les base prothétiques.



Concept gnatologique.
➢ Principaux  auteurs:

MC COLLUM, STUART, STALLARD,LA URITZEN, CELENZA, D'AMICO, GRANGER, 
PAYNE, PK THOMAS,SOLNIT, WIRTH, GUICHET.



❑ Concept gnatologique:

Caractérisé  par la prise en charge des mouvements 
fonctionnels par les dents antérieures avec protection
des dents postérieures et protection des dents antérieures
par les dents postérieures en ICM.

- ICM = ORC.
-Rapport 1dent/1dent.

-Surfaces occlusales réduites.
-Contacts tripodiques postérieurs, bilatéraux, simultanés.
-Contacts punctiformes très précis généralisés. 
-Forces occlusales dirigées selon l’axe des dents. 



Les fonctionnalistes:

Concepts PANKEY-MANN SCHUYLER.
➢ Principaux auteurs:

PANKEY-MANN, SCHUYLER,MORTON,MEYER,HANAU,
RAMFJORD, DAWSON.



❑ Les fonctionnalistes: (fonction de groupe)
Concepts PANKEY-MANN SCHUYLER

-Occlusion semi-balancée.
-Freedom in centric.

Long centric

+
wide centric

=
Freedom in centric

-OIM≠ ORC.

-Contact 1dent/2dents.



Le concept 
d’occlusion bilatéralement équilibrée 

(Le concept des prothésistes) 

➢ Principaux Auteurs:

BONWILL, AMADEO, WALKER, GYSI, ACKERMANN, HELD, SVANBERG, LINDHE, NYMANN, SPEE, 
CHRISTENSEN, Jv.JONSON.



❑ Le concept des prothésistes :

Il s’agit de l'occlusion balancée bilatérale  ou bilatéralement équilibrée, qui 
correspond à des contacts généralisés sur toutes les dents.



*L’occlusion bilatéralement équilibrée : 

La majorité des auteurs s'accordent pour une « occlusion bilatérale balancée »
en prothèse adjointe complète.

Intérêt : 
Cette notion est particulièrement intéressante en prothèse totale ou les contacts du coté
non travaillant sont obligatoires pour prévenir le basculement de la prothèse.

Cette occlusion bilatérale permet de stabiliser la prothèse lors des mouvements
fonctionnels.



*Les objectifs d’une
occlusion en prothèse
totale : 

- Restaurer les fonctions : mastication, 
phonation, et déglutition.

- Préserver les tissus de soutiens. 

- Assurer la stabilité des prothèses. 



➢ Absence de contact entre les dents 
antérieures

➢ Des contacts entre les dents postérieures
impliquant le maximum de point de contact 

❑ Occlusion centrée :



❑ En propulsion : 

• 1 ou 2 point de contact entre les dents postérieures
superieures et inférieures sur chaque hémi arcades sont
suffisants pour assurer la stabilité des prothèses. 
(Contacts postérieures et antérieures)

❑ En latéralité : 

• 1 ou 2 point de contact du coté non travaillant sont
suffisants pour assurer la stabilité des prothèses. (contact 
du coté travaillant et du coté non travaillant)



l’équilibre 
dynamique des 
prothèses. 

• Cet équilibre impose la coordination des cinq facteurs du " 
Quint de Hanau qui sont : trajectoire condylienne (TC), 
trajectoire incisive (TI), inclinaison du plan d'occlusion (PO), 
incurvation de la courbe d'occlusion (CO), pente cuspidienne
(PC), suivant la formule classique de Thielemann : 

équilibre =           TC x TI 

PO x CO  x PC



Quint de HANAU



❑ Stabilité de la prothèse est assurée par :

➢Une occlusion en RC 

➢Un choix des dents avec une inclinaison cuspidienne en fonction de la pente condylienne 
et du relief des crêtes (dents à 0°,28°,30° ,33°) pour éliminer toutes forces 
déséquilibrantes .

➢ Un montage correct avec des courbes sagittales et frontales permettant une occlusion 
balancée. 

➢Une équilibration finale qui prévient toute déstabilisation de la prothèse.



➢ La réhabilitation d’une occlusion équilibrée
bilatérale est la clé du succès dans le traitement
des édentations totales bi maxillaires

➢ l’adhésion et la sustentation des bases 
prothétiques sur la muqueuse sont sous la 
dépendance du facteur occlusal en priorité.
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