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Les doléances du patient qui suivent l’insertion des 

prothèses peuvent compliquer les rapports de confiance entre le 

patient et le praticien, indispensables à l’intégration de nos 

thérapeutiques.  « Les interminables séances de « réglage » qui 

suivent la mise en bouche des prothèses pourraient 

singulièrement se réduire par la connaissance de quelques 

notions simples » (Pompignoli, 2004).Ce qui permettrait de 

conserver la confiance du patient et d'économiser un temps de 

travail. 

 

                            Approche pédagogique :  

Basée sur une pédagogie active alternant théorie, 

réflexion, évaluation formative et discussion. 
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                                                                                    PLAN 

 

 

       INTRODUCTION : 

I.CONTROLE AVANT L’ARRIVEE DU PATIENT. 

II.CONTROLE EN BOUCHE. 

A- CONTRÖLE DE LA VALEUR MECANIQUE DE CHAQUE PROTHESE. 
 

        A 1- Mise en bouche de la prothèse mandibulaire.                               

   A 2- Mise en bouche de la prothèse maxillaire. 

B-  CONTROLE DE LA RELATION  INTER MAXILLAIRE. 
 

C- CONTROLE DE L’ESTHETIQUE. 
 
D- CONTROLE DE LA VALEUR PHONETIQUE. 

 

III – ELIMINATION DES CAUSES DE DOLEANCES IMMEDIATES. 

IV.CONSEILS D’USAGE. 

V.DOLEANCES SECONDAIRES. 

   CONCLUSION  
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INTRODUCTION : 

Dernière étape du traitement de l’édentement total, la phase d’insertion de la prothèse ne doit en 
aucun cas être considérée comme une simple phase de livraison.                                                                                        
Objectif du cours                                                                                                                                                                
*Connaitre les différentes étapes de contrôle des prothèses lors de l’insertion.                                                                       
*Acquérir les connaissances relatives aux principales doléances et leur gestion. 

I. CONTROLE AVANT L’ARRIVEE DU PATIENT :   
 Les prothèses doivent être adressées au cabinet dans un sachet humide pour éviter les éventuelles 
distorsions. Il convient d’examiner avec attention les prothèses dés leur retour du laboratoire.  

*Qualité de la polymérisation                                                                                                                                
Apprécier par la recherche de porosité et l’estimer par l’adaptation des prothèses sur leurs modèles de 
travail.  

*Qualité du polissage et des extrados                                                                                                                                                
-Les profils des extrados                                                                                                                                                                     
- La fausse gencive au niveau des embrasures qui ne doivent offrir aucune possibilité de rétention 
alimentaire                                                                                                                                                                                                           
-Les dents ne doivent pas être déplacées (surtout les dents antérieures) 

      *l’intrados et les bords                                                                                                                                                           
Les aspérités de l’intrados voire des bords sont recherchées avec la pulpe du doigt, l’extrémité d’une 
sonde ou mieux une compresse qui s’accrochant à toutes les irrégularités. Les zones ou points qui 
accrochent sont éliminés avec délicatesse à l’aide d’une pointe montée à grains fin, puis la région est 
repolie.  

*le contrôle de l’occlusion : à ce stade l’évaluation de l’occlusion est limitée, elle se résume à établir 
manuellement l’occlusion entre les prothèses. 

II.CONTROLE EN BOUCHE : insertion proprement dite                                                                                                                         
De même que l’essai fonctionnel, l’ordre des vérifications doit être méthodique et systématique : 

➢ Contrôle de la valeur mécanique de chaque prothèse. 
➢ Contrôle de la relation inter arcades. 
➢  Contrôle de l’esthétique. 
➢ Contrôle de la valeur phonétique. 
➢ Elimination des causes des doléances immédiates. 

 
A. CONTRÖLE DE LA VALEUR MECANIQUE DE CHAQUE PROTHESE : 
  A 1- Mise en bouche de la prothèse mandibulaire : Elle sera insérée en premier pour stabiliser la langue 

dans une position basse et ne pas créer de phénomènes de nausées. 

❖ La stabilité : 
Les tests de stabilité seront plutôt effectués au moment de l’essai clinique fonctionnel des maquettes en cire. 
Néanmoins, il faut s’assurer de la stabilité statique bouche demi ouverte. 

❖ La rétention : 
Son efficacité définitive ne sera effective que lorsque les bases auront trouvé leur place fonctionnelle d’usage 
après quelques jours. 

La rétention, l’adhésion doivent être vérifiées par une tentative de mobilisation se la prothèse à l’aide d’une 
précelle sur l’espace inter incisif après une déglutition.                                    
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  A 2- Mise en bouche de la prothèse maxillaire : 

❖ La stabilité :  
On s’assure d’abord de la liberté des freins et d’insertion musculaire. On tente la mobilisation de la prothèse 
par pression digitale légère sur le bord libre des incisives, puis sur les sommets des cuspides des premières 
prémolaires.       

❖ La rétention : 
Elle n’a pas atteint sa pleine expression, mais elle est malgré tout présents dés cet instant.                                                                        
Le pouce et l’index se saisissent de la prothèse au niveau de la première molaire et exercent une traction 
opposée à la pression de mise en place.     
 
B – CONTROLE DE LA RELATION INTER MAXILLAIRE : 

 Les deux prothèses en bouche, on guide le patient en relation centrée. Aucun glissement ne doit être perçu ni 
des surfaces occlusales entre elles, ni des bases sur leur surface d’appui.  

L’équilibration immédiate peut être réalisée en bouche au cours de cette séance finale, mais l’équilibration 
occlusale en propulsion et en déduction n’est pas recherchée dans cette première séance.                                                          
On termine par le contrôle de l’exactitude de la dimension verticale d’occlusion. 

C – CONTROLE DE L’ESTHETIQUE : 

Le montage doit être conforme à celui validé au cours de l’essai fonctionnelle. 

D – CONTROLE DE LA VALEUR PHONETIQUE : 

Le praticien est appelé à faire des tests phonétiques : 

*Si les prothèses se choquent au moment de l’émission des « che », les bilabiales « pe et be » soit : 

• DV surévaluée : essayer de la réduire au moment de l’équilibration. 

• DV sous évaluée : rebaser ou refaire la prothèse. 

• DV correcte et l’une des prothèses est instable. 
*Si l’émission du « S » est troublée (sifflement), c’est qu’un vide trop important existe entre la pointe de la 
langue et la région rétro incisive. Une adjonction de résine auto à ce niveau suffit pour supprimer ce 
sifflement. 

L’altération du « K » est due à une extension exagérée de la prothèse supérieure dans la région du voile. 

III – ELIMINATION DES CAUSES DE DOLEANCES IMMEDIATES : 

Ce sont celles qui se manifesteront au moment même de l’insertion, elles peuvent être d’origine réflexe, 
mécanique, phonétique ou esthétique. 

  1- Doléances d’origine réflexe :  

Ce sont les « nausées » : Ce sont des manifestations réflexes dont l’origine est innée ou acquise. Ces dernières 
résultent de stimuli visuels, olfactifs, acoustiques ou psychiques.Pour cela, le praticien doit placer le patient 
dans une position favorable ; on veillera à avoir des gestes sûrs, rapides.                                                                                                 
Une prémédication : Primperan : 1 à 2 cuillères à café 3 fois par jour pendant 2 jours avant le rendez vous, puis 
2 cuillères 2 heures avant le rendez-vous.                                                                                                                                                 
Le traitement peut être médicamenteux, mais il doit s’accompagner d’un traitement psychique et d’une 
véritable rééducation c'est-à-dire, faire exécuter des exercices de respiration, par ailleurs la relaxation et la 
mise en confiance sont les meilleurs remèdes (il ne faut surtout pas toucher au joint postérieur) 
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 2- Doléances mécaniques immédiates : 

• Inconfort, encombrement : cette doléance est réelle aussi bien pour un renouvellement que pour des 
premières prothèses. 
 

• Instabilité : l’instabilité de l’ensemble peut résulter d’un contact prématuré postérieur unilatéral. 
L’instabilité de la prothèse supérieure peut être due soit à un contact prématuré dans la région incivo-canine, 
soit au joint postérieur qui n’a pas encore trouvé sa place dans la région dépressible du palais. Il conviendra 
d’attendre 48 heures avant de la réduire. 
 
3- Doléances tactiles :  
Ce sont des réactions douloureuses en occlusion centrée ; toutes les causes d’irritations doivent être 
éliminées. Eliminer également les contacts prématurés responsables de surcharge occlusale de compression 
et de douleur. 
Le praticien applique fermement la prothèse sur la surface d’appui pour découvrir toutes les zones 
susceptibles de déclencher une douleur. Si la pression s’accompagne d’une douleur, le ou les points 
concernés sont corrigés par l’utilisation de matériaux révélateurs tels que les silicones à faible coefficient de 
viscosité. 

Ces produits sont placés en très petite quantité dans l’intrados au niveau des régions douloureuses puis la 
prothèse est appliquée fermement sur la surface d’appui Les zones où le matériau est éliminé sont les zones 
douloureuses confirmées par le patient, elles seront retouches et repolis.  

Si une éventuelle mobilité est ressentie, le même produit siliconé sera déposé sur les bords de la prothèse ; 
celle-ci sera réinsérée et maintenue lors des différents mouvements jusqu'à ce que le matériau réalise sa 
polymérisation. 

L’analyse des bords révèle très souvent de nombreuses petites imperfections de l’empreinte : mauvaises 
limites, position, et profil des bords erronés. 

Grâce à la lecture directe des zones où le produit révélateur a été chassé, toutes les imperfections sont 
corrigées puis repolis.  

 En résumé : dans cette 1ére séance, il convient de toujours temporiser à moins de graves erreurs. Il faut par 
contre parler longuement au patient et lui donner des explications en lui disant par exemple : 

IV.CONSEILS D’USAGE : 

Convaincre le patient de la continuité de notre aide. 

A- Alimentation : 
Conseiller au patient une alimentation molle mais consistante et éviter les aliments collants. 

Lui expliquer qu’il est préférable de mastiquer de petits morceaux, et les placer au niveau molaire de 
manière bilatérale et surtout d’éviter les mouvements d’incision. 

B- Hygiène : 
-Après chaque repas, nettoyer totalement la prothèse. Utiliser une brosse à ongle ou une brosse pour                        
prothèse avec de l’eau et du savon de Marseille. 

-Ne pas utiliser la brosse à dent et le dentifrice.                                                                                                                                 
-Brosser la muqueuse après chaque repas : avec une brosse à dent et du dentifrice.                                                                   
-Deux fois par mois, faire tremper les prothèses dans une solution de chlorhéxidine.                                                               
-Retirer le plus souvent la prothèse la nuit.                                                                                                                                            
-Consulter votre chirurgien dentiste 1 fois / an. 



 

6 

V.DOLEANCES SECONDAIRES : 

Ce sont les doléances qui se manifestent dans les séances ultérieures. A ce stade, il convient de décerner les 
doléances justifiées et les doléances injustifiées. 

A – Doléances injustifiées : 

Les doléances esthétiques sont les plus fréquentes. Elles sont observées chez les patients instables, sans 
personnalité propre, soumis au jugement de leurs proches. C’est pour cela que la présence d’un proche 
influent le jour de l’essai fonctionnel est conseillée.  

    B – DOLEANCES JUSTIFIEES :                                                                                                                                                                   
Leurs causes doivent être recherchées et éliminer systématiquement. 

     1- Doléances d’origine réflexe : 

*Nausées secondaires : elles ont pour causes soit :                                                                                                                                   
Pour la prothèse maxillaire :                                                                                                                                                                            
-La mobilité de la prothèse                                                                                                                                                                         
-Epaisseur excessive dans le 1/3 postérieur de la prothèse                                                                                                                       
-Mauvaise position du joint postérieur.                                                                                                                                              
Pour la prothèse mandibulaire                                                                                                                                                               
-Une DV sous évaluée.                                                                                                                                                                              
-Une arcade inférieure trop rétrécie ; on essai d’élargir l’espace réservé à la langue.                                                 

*Sécheresse buccale et sensation de brûlure : les causes peuvent être :                                                                                            
- Locales : dysharmonie occlusale, zone incompressible insuffisamment déchargées                                                                           
- Générales : maladie générale (diabète).                                                                                                                            
*Perte du goût : Il faut expliquer au patient que le majeur parti des bourgeons du goût siège sur la face 
dorsale, la pointe et les bords de la langue. Donc, il n’y pas de raison de s’inquiéter. 

 2- Doléances d’origine mécanique :                                                                                                                                                                   
*Morsure de la langue et des joues :                                                                                                                                                    
La morsure de la langue peut être dû à :                                                                                                                                           
-Dents montées trop lingualées.                                                                                                                                                                   
-DV sous évaluée.                                                                                                                                                                                        
-Plan d’occlusion prothétique erronée.                                                                                                                               

*Morsure des joues : peut être dû à l’absence de surplomb horizontal des dents des deux arcades 

*Gonflement sublingual : Peu être dû au tassement des prothèses dans cette région qui provoque la 
perturbation de la fonction salivaire entraînant le gonflement des glandes salivaires. Il suffit de meuler 
légèrement la région, mais sans détruire le joint sublingual.  

 *Suintement aux commissures et perlèche : Une DV sous évaluées, un soutien insuffisant du modiolus peut 
être à l’origine d’un film salivaire qui s’échappe régulièrement par les commissures labiales provoquant en 
complication les perlèches.                                                     

CONCLUSION                                                                                                                                                                               
Les premiers jours, il est bénéfique de conseiller au patient un port continu le jour pour que les prothèses 
fassent leur lit et  retirer leur prothèse la nuit offrant ainsi une période de repos aux surfaces d’appui, le 
praticien explique au patient les difficultés auxquelles il va être confronté, tout en lui communiquant quelques 
conseils se portant souvent sur la phonation, l’hygiène, le port de la prothèse et l’alimentation. 
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