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                            Objectifs spécifiques 

 

L’étudiant sera en mesure de : 

 

✓ Sélectionner les dents en fonction des caractéristiques individuelles du patient 

✓ Différencier les critères du montage à la mandibule et au maxillaire 

✓ Connaitre les principes du montage conventionnel de GYSI 

✓ Connaitre les différents types de montage et leurs indications 
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A- La résorption osseuse. 

  Introduction :  La résorption est une perte  osseuse  chronique, évolutive , qui   touche  aussi  bien  

l’homme  que  la  femme ,le  sujet  jeune  ou  âgé ,sain  et  malade, appareillé  ou  non. La résorption 

osseuse modifie les rapports entre le maxillaire et la mandibule, parfois les rapports sont inversés et 

sont à l'origine des difficultés du traitement prothétique. Il est important de noter que cet aspect des 

crêtes n'est pas uniquement lié à l'âge de l'individu mais surtout, à l'âge de l'édentation. 

1-Définition :    la résorption osseuse  n’est  qu’un des aspects  physiologiques  du  remaniement 

osseux  nécessaire  au  rajeunissement  permanent  des  structures  architecturales  du  squelette.                     

La résorption alvéolaire se caractérise par la perte de la hauteur des procès alvéolaires consécutifs à 

la disparition des organes dentaires. 

2-Physiologie de la résorption alvéolaire     

Après 40 jours suivant une extraction dentaire, on assiste à une raréfaction de la corticale par 

ostéoclasie périphérique. Après environ trois mois, une ostéogenèse à partir du conjonctif de l'os 

spongieux central répare l'alvéole et l'os périphérique. Cette transformation du tissu osseux entraîne 

une diminution de la crête mandibulaire. Toute fois elle est plus accusée à la mandibule qu'au 

maxillaire et les variations selon les individus sont importantes. Une extraction simple, sans 

traumatisme (alvéolectomie…), entraîne une moindre résorption. 

                                                                                                                                                                                 - -

- Au maxillaire : La résorption est centripète du fait de l'implantation oblique des dents dans les 

régions antérieure et latérales, l'arc maxillaire se trouve réduit dans toutes ses dimensions. La 

concavité de la voûte palatine tend à s'affaisser. 

- A la mandibule : La résorption est centrifuge. L'arc mandibulaire s'élargit en particulier dans la 

région molaire. Ceci est lié à l'inclinaison des molaires. La perte de hauteur des crêtes résiduelles 

accentue l'augmentation des diamètres transversaux. 

 

 

 

 

  

Plusieurs auteurs ont proposé des classifications des crêtes édentées. Atwood (1965) a proposé une 

classification selon l'importance de la résorption de l'arcade mandibulaire 

Classification d'Atwood : phases d'évolution de la crête antérieure à la suite des extractions. 

              Phase I avant l'extraction.  

              Phase II après l'extraction.  

              Phase III crête haute arrondie.  

              Phase IV crête en lame de couteau.  

              Phase V crête basse arrondie.  

              Phase VI crête déprimée. 
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3-Résorption alvéolaire et port de la prothèse :                                                                                                      

C’est pendant les 3 premiers mois du port de la prothèse que la résorption est la plus importante. 

Après 6 mois, elle ralentit considérablement. Deux ans après l’extraction, la résorption mandibulaire 

est pratiquement arrêtée. 

4-Les conséquences directes des phénomènes de résorption :                                                                       

-répercussions au niveau esthétique                                                                                                                                            

-une diminution de la D.V.                                                                                                                                             

-des perturbations de l’occlusion.                                                                                                                                          

-une perte d’adhérence des bases.                                                                                                                                                          

-des points de surcharges qui peuvent accélérer la résorption 

5-Moyens de limitation de la résorption osseuse 

-Une restauration prothétique immédiate, bien conçue, favorise l’ostéogénèse et une orientation 

favorable des trabécules osseuses. 

 -La conservation du moindre relief osseux rétentif doit être de règle, lorsqu’aucune épine 

douloureuse n’est révélée à la palpation 

-La régularisation des crêtes est à éviter sauf dans les cas extrêmes. 

-La pose immédiate d’implants, ou quelques semaines après l’extraction permet la stimulation 

mécanique du tissu osseux. 

-La détermination exacte des rapports intermaxillaires (DV, ELI, RC). 

-L’équilibration primaire puis secondaire ainsi qu’une surveillance régulière assureront la pérennité 

des rapports de relations intermaxillaires 

-La technique utilisée lors de prise d’empreinte primaire et secondaire ne doit pas solliciter de 

manière excessive les tissus sous-jacents. 

-S’abstenir de porter la prothèse durant la nuit (8heures par 24H) 

-Rebasage des prothèses lorsqu’un hiatus apparait entre l’intrados des prothèses et les tissus sous 

jacents 

-Le respect des recommandations d’hygiène prescrites par le praticien. 
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B-  Choix et montage des dents en prothèse totale.  

L’objectif du montage et d’assurer le rétablissement des fonctions et de l’esthétique, tout en 

conservant au mieux l'intégrité biologique des surfaces d'appui sur les plans muqueux et osseux. 

I- Choix et montage des dents antérieures. 

1- Définition : On appelle montage, la phase du travail de laboratoire qui consiste à réaliser des 

maquettes en cires portant les dents artificielles, préfigurant la prothèse totale terminée.                                   

2-Le choix des dents antérieures. 

a- Le matériau : 

 

                                Résine acrylique                     Porcelaine 

                                                                                       Indications    

-perte de DV.   

-crêtes flottantes pour amortir le choc masticatoire. 

-musculature puissante. 

-abrasion rapide des dents en résine. 

- patient jeune soucieux de l’esthétique.  

 

                                                                                        Avantages 

-résistance au choc.                                                                                                                                                                  

-facile à meuler et à polir.                                                                                                                                                            

-prix de revient raisonnable.                                                                                                                                    

-liaison chimique avec la résine de base. 

-aspect de translucidité naturelle. 

-résistance à l’abrasion. 

-pas de changement de teinte, pas de coloration.  

 

                                                                                       Inconvénients 

-perte des qualités esthétiques avec le temps.                                                                                                                                    

-ne résiste pas à l’abrasion. 

-difficile à polir après meulage. 

-peuvent se fracturer. 

-bruit occlusal gênant. 

-liaison mécanique avec la base en résine: se 

démontent facilement  

 

 

b- Les dimensions :  

✓ La largeur 

- Pour LEE, la distance séparant les faces externes des 2 ailes du nez est égale à la distance séparant 

le sommet des cuspides des 2 canines supérieures                                                                                             
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-Selon LE JOYEUX : − La largeur de l'incisive centrale = 1/4 de la distance séparant les faces externes 

des ailes du nez (indice de LEE). − La largeur de l'incisive latérale = 1/22 largeur du visage. − La largeur 

de la canine = 1/19 la largeur du visage 

✓  La hauteur : est déterminée en fonction de :  

 − La lèvre : le bord incisif doit dépasser la lèvre supérieure de 2 mm au repos (est fonction de l'âge 

du patient).                                                                                                                                                                           

− La phonation : la prononciation des phonèmes « Fe », « Ve » doit faire coïncider le bord incisif des 

centrales supérieures la lèvre inférieure sans l'écraser. 

c-  La forme   

•L'examen du visage : Le contour de l'incisive centrale supérieure devra correspondre au contour du 

visage inversé. , il existe 4 types du visage: • carré • carré à étage inférieur triangulaire • triangulaire 

• ovoïde                                                                                                                                                                        

•L'examen de profil :                                                                                                                                                

- un profil convexe, on choisira des dents bombé                                                                                                 

-pour un profil rectiligne ; la face vestibulaire sera rectiligne (plate)                                                             

• Le sexe :                                                                                                                                                                   

-des formes féminines : douces et arrondies.                                                                                                                          

- des formes masculines : rigoureusement carrées.                                                                                                  

•L'âge : Plus le patient est âgé, Plus les dents sont trapues, abrasées avec des bords libres épais.  

d- Teinte : La teinte sera choisie à la lumière du jour.  

• L'âge du patient :                                                                                                                                                                         

-plus le patient est jeunes, plus les dents seront claires avec un bord incisif relativement transparent                                                                                                                                                      

- plus  le  patient est âgé, les dents seront plus foncées.                                                                                                                     

• Le sexe : Pour les femmes, des dents plus claires que pour les hommes.                                                          

• La personnalité :                                                                                                                                                                         

-pour les délicats les dents sont plus claires.                                                                                                                                              

-pour les vigoureux plus saturées et pigmentées.                                                                                                    

• Type constitutionnel : on préconise : Des dents blanches pour les carboniques.  Des dents jaunes 

pour les phosphoriques.  Des dents grises pour les fluoriques.                                                                                                               

• L'aspect des téguments : - Peau claire--- dents claires, Peau sombre--- dents plus foncées.  

3-Préparation des modèles : C’est la réalisation des tracés afin qu'ils servent de repères lors du 

montage au laboratoire.                                                                                                                                                

-Sur le modèle inférieur.                                                                                                                                                                        

- On marquera les lignes faitières des crêtes latérales et de la crête antérieure.                                                                           

-Un 2ème tracé limitera et visualisera le versant antérieur de la crête.                                                                                                                                                                                 

- On délimitera antérieurement les trigones rétromolaires.                                                                                                    

-L'aire de Pound (limitée par une ligne reliant l'angle distal de la canine et le bord externe du trigone 

et l'angle mésial de la canine et le bord interne du trigone)                                                                                                                                                                        

- Dans le plan sagittal, on tracera sur le socle une ligne dans la région latérale postérieur (du côté 

droit et gauche) une ligne parallèle à la crête mucco-osseuse inférieure. Cette ligne aura la forme 

d'une courbe.        
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        -Sur le modèle supérieur.                                                                                                                                               

- On marquera les lignes faitières des crêtes.                                                                                                                                               

- On tracera : - Une première ligne horizontale passant par la papille incisive.                                                  

- Une deuxième ligne située à 7mm environ en avant de la papille incisive.                                                                                                                                                               

- On délimitera antérieurement les tubérosités, ces tracés seront prolongés sur les socles des 

modèles. 

-Les repères Avant le montage :                                                                                                                                           

on devra compléter les repères tracés sur les cires d'occlusion par des repères tracés sur les socles 

des modèles supérieures et inférieures après la mise en articulateur.                                                                                                                                                                 

• La ligne interincisive ou médiane passant par le point interincisif.                                                                          

• La ligne du sourire.                                                                                                                                                                        

• La ligne des canines marquées sur la cire d'occlusion sera prolongée sur 

le modèle.                                                                                                                                                 

-Plan guide de montage                                                                                                             

Il est réalisé sur le modèle mandibulaire, où une adjonction de silicone ferme sur la maquette 

mandibulaire permet de donner un repère au montage des dents. 

4-Montage des dents antérieures.  

a- Les principes du montage :  

- Les bords libres des dents antérieures supérieures reproduisent la forme du bourrelet maxillaire 

déterminé en clinique.                                                                                                                                                             

- Les incisives centrales sont placées de part et d’autre de la ligne médiane inter incisive.                      - 

Le montage des dents antérieures doit assurer le soutien des lèvres.                                                             

- La ligne réunissant les bords libres des incisives supérieures doit s’harmoniser avec le bord de la 

lèvre inferieure (plus curviligne chez la femme, rectiligne chez l’homme).                                                                                                

- Au maxillaire, les conditions favorables de stabilité de la base, permettent de situer et d’orienter les 

dents antérieures en fonction des conditions esthétiques (en dehors de l’aire de sustentation). 

- A la mandibule, la valeur mécanique de la base plus faible, oblige au montage des dents antérieures 

à l’intérieure de l’aire de sustentation : les incisives et canines placées sur le versant externe de la 

crête édentée, et son bord libre ne dépasse pas le fond du vestibule.                                                                                        

- Le montage des dents inferieures doit respecter la forme de l’arcade inferieure.                                                                       

- Le bord libre des incisives mandibulaires se situent souvent à 1 mm en dessous du bord de la lèvre 

inferieure.                                                                                                                                                                                         

- La position des incisives supérieures par rapport aux incisives inferieures devrait présenter un 

surplomb vertical et horizontal de 1 mm environ. 

 Plan horizontal  Plan frontal Plan sagittal 

Incisive centrale 

sup           

-Montée 6a 7mm en avant 

de la papille rétro incisive. 

-Verticale -Au contact 

avec le POP par son bord 

libre. 

 Vetibulo-versée de 5° 

Incisive latérale Son bord libre est en -situé à 1a 2 mm au  Vetibulo versée de 10° 
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sup continuité avec celui de la 

centrale. 

dessus du POP- incliné 

distalement de 10° 

 

Canine sup   -la situation des 2 pointes 

canines doit être 

symétrique (dans 

l’alignement de papille 

rétro incisive). 

-pointe canine repose sur 

le plan de montage est 

parallèle à la latérale.  

Verticale. 

Incisive centrale 

inf  

- son talon est placé sur 

le versant externe de la 

crête édentée: 

- over bite=1mm 

- bord parallèle au POP 

- verticale 

- over jet= 1mm 

Légèrement véstibulée. 

 

 

 

Incisive latérale 

inf 

 

 

 

 

 

-le surplomb horizontal 

doit être respecté. 

 -les bords libres 

s’inscrivent dans la courbe 

des bords libres sup. 

 

 

-inclinée mésialement de 

5° 

 

 

 

Verticale 

 

 

 

 

Canine inf  

Inclinée mesialement de 

10° 

Légèrement lingualée. 

 

Montage en classe Il : rétrognathie mandibulaire.  

−La résorption centripète au maxillaire compense en partie cette relation, le montage doit respecter 

aussi bien l'esthétique que la position physiologique des incisives inférieures correspondant à un 

équilibre musculaire entre sangle labio-jugale et la langue.                                                                                                                                                                                             

−On peut être amené à laisser une béance inter incisive qui paraît parfois exagérée.     

 Montage en classe III : prognathie inférieure.                                                                                                                                                 

− Si l'inversion du rapport des crêtes n'est pas très accusée, on essayera d'articuler les dents en bout 

à bout en vestibulant les dents supérieures et en lingualant les dents inférieures.                                                          

− Si en revanche, le rapport inter crête est très défavorable, on respectera la relation (montage en 

classe III).    
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II - Choix et montage des dents postérieures. 

1- Le choix des dents postérieures : Elles sont essentiellement choisies selon des critères 

fonctionnels.                                                                                                                                                             

a- Le choix du matériau    

* Les dents en résine sont indiquées dans le cas de : - Crêtes flottantes. - Lorsque l'espace inter 

alvéolaire est limité. - ATM perturbées.                                                                                                                                                       

* Alors que les dents en céramique seront indiquées dans tout les autres cas où les conditions 

cliniques le permettent                                                                                                                          

b- La forme :                                                                                                                                                                           

Classification : Il existe 3 types de dents artificielles choisies en fonction du type de montage indiqué.                                                                                                                                        

Dents anatomiques (28 - 33°) : Leur forme se rapproche de celle des dents naturelles.                             

Indications : − Patient jeune − Crêtes assez hautes − ATM en bon état − Rapport inter crêtes 

favorable. Elles permettent une meilleure efficacité masticatoire et des relations harmonieuses entre 

les surfaces occlusales en RC et en excentrée mais peuvent engendrer des forces latérales 

déstabilisantes.                                                                                                                                                                                                                               

Dents semi anatomiques (18- 22°) : − Ce sont les dents les plus couramment utilisées.                                                 

− Elles sollicitent moins les tissus sous-jacents donc, conviennent aux crêtes plus plates et plus 

concaves avec des ATM perturbées.                                                                                                                                 

− Elles permettent une efficacité masticatoire et une stabilité de la prothèse :                                                                                                                                                                                          

Dents non anatomiques [0° (dents de SEARS)] : les moins utilisées Ce sont des dents plates avec des 

sillons internes permettant l'évacuation des aliments: Indiquées pour les crêtes plates, très résorbées 

pour patients très âgées.     

          c- Dimension :                                                                                                                                                         

-La hauteur de la face vestibulaire : est voisine de la moitié de la distance inter alvéolaire.                                   

- Longueur mésio-distale : la face distale de la 2ème molaire n'empiète ni sur la papille rétro molaire 

au maxillaire inférieur, ni sur les tubérosités au maxillaire supérieur.                                                                                                                               

-La largeur vestibulo-linguale des faces occlusales : une crête large peut supporter des dents larges, 

par contre une crête étroite des dents de largeur réduite (elles ne doivent en aucun cas se projeter 

en dehors de la ligne oblique interne). 

            d-La teinte : elle doit être en harmonie avec les dents antérieures.  

2-Montage des dents postérieures.  

    Montage conventionnel avec des dents anatomiques (montage de GYSI) La caractéristique de ce 

montage est le respect de l’angulation cuspidienne.                                                                                                    

En occlusion en RC, les contacts s’établissent selon des rapports cuspides/ embrassures au niveau 

des PM et cuspides/fosses au niveau des molaires.                                                                                                            

a-Principes du montage                                                                                                                                                                      

- Les dents postérieures sup seront montées de façon que leurs cuspides palatines se projettent sur 

l’axe inter crête.                                                                                                                                                                           

- Les surfaces occlusales doivent réaliser une courbe à concavité sup dans le plan sagittal appelée 

courbe de SPEE,                                                                                                                                                                            
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L’idéal serait d'obtenir un contact généralisé entre                                                                                                                              

les cuspides maxillaires et mandibulaires 

-Le respect de la courbe de WILSON, qui permet un glissement occlusale harmonieux des cuspides 

durant le mouvement de latéralité.                                                                                                                                                      

-Le montage doit être symétrique afin d’éviter la déstabilisation des prothèses.                                                                                         

-les dents postérieures inferieures doivent être placées dans l’aire de tolérance de POUND.                                                              

b-Montage en normoclusion                                                                                                                                                                        

Montage postéro supérieur : On commence par la première prémolaire supérieure. 

 1 ère prémolaire supérieure : Perpendiculaire au POP avec un contact bicuspidien.                                      

2 ème prémolaire supérieure : Perpendiculaire au POP avec un contact bicuspidien.                                    

1 ère molaire supérieure :                                                                                                                                                                      

− Son axe doit être perpendiculaire à la surface occlusale au bourrelet inférieur.                                                                                                                                                                                                       

− Seule la cuspide mésio-palatine est en contact avec la ligne guide. La face occlusale est donc dirigée 

en haut et en arrière formant un angle de compensation de 6° avec le plan, cette courbe est appelée 

courbe de compensation(Courbe de SPEE).                                                                                                                                            

- Une légère Inclinaison frontale et un surplomb vestibulo-lingual permettent d'éviter la morsure de 

la joue lors de la mastication.                                                                                                                                                           

2 ème molaire supérieure :                                                                                                                                                             

− Sa face occlusale est en prolongement avec celle de la 1ére molaire mais sans contact avec le POP.                                                                                                                                                                                                   

− La cuspide mésio-palatine se projette sur la ligne faîtière inférieure.                                                   

Montage postéro-inférieur : Commence par la 1 ère molaire qui constitue la clef du montage.                                                                                                                                                                          

- 1 ère molaire inférieure : la fosse centrale reçoit la cuspide mésio-palatine de la 1ère molaire 

supérieure afin d'obtenir un surplomb correct.                                                                                                    

-2 ème prémolaire inférieure : perpendiculaire au plan d'occlusion, sa cuspide vestibulaire est placée 

entre la 2ème prémolaire supérieure et la 1ère prémolaire supérieure.                                                                                        

- 2 ème molaire inférieure : suit la courbe de compensation (courbe de SPEE) assurant l'équilibre en 

latéralité et en propulsion de la prothèse.                                                                                                                                   

- 1 ère prémolaire inférieure : intercalée entre la 1ère prémolaire supérieure et la canine supérieure. 

Cette dent peut être supprimée dans les cas de classe II d'ACKERMAN.  

Au cours du mouvement de propulsion un contact permanent doit exister entre les versants mésiaux 

inférieurs et distaux supérieurs.                                                                                                                                          

Au cours du mouvement de latéralité, il doit exister du côté 

travaillant un contact bicuspidien simultané, celui-ci étant équilibré du coté opposé par un 

glissement entre le versant vestibulaire de la cuspide palatine supérieure et le versant lingual de 

cuspide vestibulaire inférieure la on parle de la courbe de 

WILSON.                                                                  

c-Montage en classe II : Il est possible de procéder à un montage 

en normocclusion des 1ére Molaires  supérieures et inferieures, 

avec la suppression des 1ére Pm inferieures, mais le problème 
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du surplomb incisivo-canin persistera il est préférable de réaliser un compromis esthétique (diminuer 

le soutien labial) et un compromis fonctionnel (vestibuler le groupe incisivo canin inf) afin de 

reproduire le surplomb sagittal. 

d-Montage en classe III : Il est toujours souhaitable de ne pas réaliser de montage en articulé 

inversé.                                                                                                                                                                              

- Lingualer le groupe incisivo canin mandibulaire et vestibuler le groupe incisivo canin maxillaire de 

façon à obtenir à la limite une occlusion en bout à bout incisif.                                                                                                      

-  Respecter le rapport inversé si le décalage est important, avec montage de 3 Pm dans chaque hémi 

arcade. 

d- Montage en articulé croisé latéral :                                                                                                                                         

La résorption très marqué, de type centrifuge à la mandibule amène à objectiver un axe inter crête 

fortement divergent vers le bas. Un diagnostic préalable devra renseigner sur l’importance de la 

divergence de ces rapports inter crêtes. ·                                                                                                                               

-L’angle est compris entre 60-70° : Vestibuler au maximum les groupes des dents cuspidées 

maxillaires de façon que les cuspides palatines passent par l’axe inter crête avec une orientation 

perpendiculaire à celui-ci 

- L’angle est inférieur à 60° Réaliser un montage en articulé inversé : meuler les faces palatines des 

dents sup, pour ménager un espace suffisant à la langue. 

III – Autres types de montage. 

1-Montage lingualé de Pound : 

 Il s’agit d’un montage bilatéralement équilibrée engrenée lingualé 

-Il consiste essentiellement à supprimer tout contact des cuspides vestibulaires supérieures en 

relation centrée et dans les latéralités                                                                                                                              

-l'organisation occlusale est réalisée en utilisant des dents anatomiques à l'arcade maxillaire et des 

dents semi anatomique ou plates à l'arcade mandibulaire,                                                                            -

-les pointes cuspidiennes palatines entrant en contact avec les fosses des molaires et les fossettes 

marginales distales des prémolaires. 

 

Avantage : Efficacité masticatoire grâce à des dents maxillaires cuspidées et Satisfaction esthétique.   

Réduit les composantes horizontales lors de la mastication. 
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2-Montage de Sears 

Il s’agit d’un montage bilatéralement équilibré non engrenée. Il utilise des dents non anatomiques.  

Des dents plates avec des sillons internes pour l’évacuation des aliments (Dents de Sears).                                        

Le montage débute par celui des dents antérieures  

▪ Les dents antérieures sont montées avec overjet=2mm, pas d’overbite pour éviter un 

accrochage inter dentaire lors de la propulsion.                  

▪ Montage des dents postérieures :                                                                                                                                                         

- les dents supérieures : seule la partie palatine qui doit être en contact avec le POP une légère 

béance sera maintenue au niveau de la partie vestibulaire                                                                                                                               

- Le montage des dents inférieures :                                                                                                                                        

Première prémolaire inférieure : en sous occlusion/ au POP                                                                                                     

2eme prémolaire et 1ere molaire : n’auront que leur moitié linguales en contact 

avec le POP leurs moitié vestibulaires seront en sous occlusion.                                                                           

-Les deuxièmes molaires mandibulaires : très inclinées pour constituer une butée postérieure 

assurant l’équilibre en propulsion et en latéralité ou remplacée par une rampe d’équilibrage.  

Les dents postérieures sont montées à plat donc pas de courbe de compensation. Une absence de 

contact lors des mouvements de latéralité.  

L’occlusion est équilibrée grâce a un plan d’occlusion courbe dans le sens antéropostérieur et latéral 

et grâce a l’utilisation d’une rampe d’équilibrage.                                Rampe d’équilibrage 

 

 

 

Indications :                                                                                                                                                                      

-chez des Personnes âgées avec difficultés à déterminer et à enregistrer la relation centrée                                         

-résorption mandibulaire sévère 

Avantages :                                                                                                                                                                                           

- champs d’occlusion plus ou moins large et non pas limité à une relation centrée précise.                           

- absence de composantes horizontales ou obliques déstabilisantes                                                   

Inconvénients :                                                                                                                                                                    

- efficacité masticatrice réduite                                                                                                                                

-aspect inesthétique des dents non anatomiques 

IV -Animation au cabinet : l'animation définitive doit s'effectuer en bouche. Le praticien doit 

redonner au sourire de son patient son aspect le plus naturel en se basant sur :                                                        

−Les documents préextractionnels.                                                                                                                                             

− L'allure générale de la partie visible.                                                                                                                                                  

− La relation lèvres - arcades.                                                                                                                                                         

− La valeur de la fausse gencive et l'aspect des papilles inter dentaires.                                                                                        
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− L'équilibre mécanique.                                                                                                                                                                           

− L'épreuve phonétique finale.  

V. La gencive artificielle : la fausse gencive a pour but : 

− Compenser toutes les pertes de substances alvéolaires ou osseuses.                                                                                                           

− Participer d'une façon importante a la stabilité d'une prothèse amovible complète. La forme des 

bases doit être façonnée de manière à présenter des surfaces inclinées en rapport avec les organes 

paraprothétique . 

 

 Conclusion :                                                                                                                                                                                                  

Lors du  montage des dents artificielles en prothèse totale qu'il s'agit des dents antérieures ou 

postérieures, il ne faut jamais dissocier l'aspect esthétique de la restauration prothétique de ses 

impératifs fonctionnels ,afin de satisfaire les exigences mécaniques, fonctionnelles et esthétiques de 

la future restauration prothétique.  
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Plan guide 

 

  

          PLAN FRONTAL                                           PLAN SAGITAL                                                         

 

 

-Rapports intermaxillaires 
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.                                                                 

En cas de CLIII                                                                               CLII : Montage normal de la 1 M inf en CL I                                         

Montage normal de la 1 M inf en CL I                                         Suppression de la 1 PM i nf                          

Diastème entre la canine et 1 PM inf 
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