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RESUME
Introduction : En prothèse fixée dento-portée, la 

préparation des dents supports est la soustraction des 
tissus dentaires coronaires ou corono-radiculaires, 
qui permet d’obtenir l’espace prothétique nécessaire à 
l’adaptation parfaite de l’ancrage prothétique. C’est un 
acte essentiel du plan de traitement que de nombreux 
praticiens appréhendent. 

Objectif : Ce travail vise à comparer les angles de 
convergence des parois mésio-distales (proximales) avec 
ceux des parois vestibulo-linguales des modèles positifs 
unitaires pour apprécier les difficultés inhérentes à leur 
préparation. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude expérimentale qui a 
consisté à la mesure de l’angle de convergence des parois 
de 249 modèles positifs unitaires (MPU) à l’aide du logi-
ciel d’acquisition et de traitement d’image du microscope 
digital PCE-MM 200 UV®. Les données recueillies ont été 
traitées et analysées à l’aide du logiciel SPSS version 20. 

Résultats : L’angle moyen d’inclinaison des parois 
vestibulo-linguales (30,95±15,32°) est statistique-
ment supérieur à celui des parois mésio-distales 
(21,82±10,89°) (p=0,000).

Conclusion : La préparation des faces vestibulaires et 
linguales est plus difficile à réaliser que les faces mésiales 
et distales en raisons l’accès visuel indirect qui n’est pas 
toujours aisé et de la morphologie de ces faces. L’utilisa-
tion de techniques de préparation comme la pénétration 
contrôlée pourrait constituer un moyen efficace pour 
réduire de façon significative l’angle de convergence des 
faces vestibulaire et linguale et augmenter ainsi la valeur 
rétentive des préparations. 

Mots-clés : Prothèse fixée, Angles de convergence, 
Parois de préparations, Modèles positifs unitaires.

ABSTRACT
Introduction: In fixed prosthodontics supported by 

dental tooth, the preparation of the supporting teeth is 
the subtraction of the coronal or corono-radicular den-
tal tissues, which provides the prosthetic space nec-
essary for the perfect adaptation of the prosthesis.  
This is an essential part of the treatment plan that many 
practitioners are apprehensive of.
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Objective: This study aims to compare 
the convergence angles of the mesio-distal 
walls with those of the bucco-lingual walls 
of the dies to assess the difficulties inherent 
in their preparation.

Methods : This is an experimental study 
that measured the convergence angle of 
the walls of 249 dies using the acquisition 
and image processing software of the PCE 
digital microscope -MM 200 UV®. The data 
collected was processed and analyzed using 
the SPSS version 20 software.

Results: The mean angle of inclination 
of the bucco-lingual walls (30.95±15.32°) is 

statistically higher than that of the mesio-
distal walls (21.82±10.89°) (p=0.000).

Conclusion: The preparation of the buc-
cal and lingual surfaces is more difficult than 
the mesial and distal surfaces due to the 
indirect visual accessibility and morphology 
of these surfaces. The use of preparation 
techniques such as depth cut preparations 
could be an effective means of significantly 
reducing the value of the convergence angle 
of the buccal and distal surfaces of prepa-
rations. 

Keywords: fixed prosthesis, convergence 
angles, preparation walls, dies.

INTRODUCTION

En prothèse fixée dento-portée, la pré-
paration des dents supports est la sous-
traction des tissus dentaires coronaires et 
corono-radiculaires, qui permet d’obtenir 
l’espace prothétique nécessaire à l’adapta-
tion parfaite de l’ancrage prothétique [1, 2, 3]. 
C’est un acte essentiel du plan de traite-
ment que de nombreux praticiens appré-
hendent [4]. En effet, la préparation, de par 
sa géométrie, doit allier l’insertion complète 
et la rétention de l’élément prothétique [5]. 

Pour assurer un compromis optimal 
entre insertion et fixité de la prothèse, 
l’angle de convergence des parois des pré-
parations dentaires doit être théorique-
ment de 6° soit une inclinaison des parois 
de 3° par rapport à l’axe de préparation 
choisi [6]. Cette valeur est difficile à obtenir 
en pratique quotidienne [3, 7, 8, 9, 10, 11]. C’est 
pourquoi, plusieurs auteurs proposent 
des angles de convergence autour de 20° 
sans dépasser 30° [8, 9, 12, 13]. A ce propos, 
une étude réalisée en 2018 par TRA et 
coll. [14] a montré que la moitié des angles 
de convergence des parois vestibulo-lin-
guales était supérieure à 30°. Pour ces 
derniers, ces valeurs élevées sont liées à 
plusieurs facteurs tels que la fréquence de 
réalisation des prothèses et la spécialisa-
tion des praticiens. Pour SHILLINGBURG 
et coll. [1], des variables comme la topogra-

phie de la dent sur l’arcade et sa morpho-
logie sont des facteurs influençant. 

Cette étude a pour objectif de mesurer 
et de comparer les angles de convergence 
vestibulo-linguaux et mésio-distaux des 
parois des préparations des prothèses 
fixées en pratique quotidienne. 

MÉTHODES

1. Type d’étude et échantillonnage
Il s’agit d’une étude transversale des-

criptive et analytique réalisée sur des MPU 
issus d’empreintes de piliers dentaires pré-
parés en vue de recevoir des ancrages de 
prothèse fixée. Elle s’est déroulée de mars 
à juillet 2015 dans les 5 plus grands labo-
ratoires qui réalisent 80% de l’activité de 
prothèse des cabinets dentaires de la ville 
d’Abidjan [15]. La constitution de l’échantil-
lon des MPU a tenu compte des critères de 
sélections suivants.

a- Critères d’inclusion
- MPU issus d’empreintes de prépara-
tions coronaires périphériques totales 
pour couronnes métalliques coulées, 
couronnes céramo-métalliques, cou-
ronnes à incrustation vestibulaire, cou-
ronnes céramo-céramiques ;
- MPU de tous les groupes de dents de 
chaque arcade,
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- MPU issus des préparations réalisées 
par des Chirurgiens-Dentistes spécia-
listes ou non en Prothèse et par des 
étudiants cliniciens.

b- Critères de non inclusion
- MPU issus d’empreintes de prépara-
tions coronaires périphériques partielles 
(facettes, inlays, onlays),
- MPU issus d’empreintes de prépara-
tions corono-radiculaires (inlay-core, 
Richmond).

c- Taille estimative de l’échantillon

Sur la base des critères décrits plus 
haut, des sous-groupes de MPU ont été 
établis en fonction de l’arcade (maxillaire, 
mandibule) et de la situation topogra-
phique (antérieure et postérieure). Un mi-
nimum de 30 MPU était requis par sous-
groupe pour que chaque sous-échantillon 
soit suffisamment représentatif en unités 
statistiques. Le nombre total de MPU né-
cessaire était donc estimé à 120.

2. Protocole de l’étude

a. Mesure des angles de 
convergence sur les MPU
Les MPU collectés ont d’abord été posi-

tionnés sur un socle. Une boîte rectangu-
laire remplie de pâte à modeler a servi à la 
fixation des MPU selon leur axe de prépa-
ration (Figure 1).

Figure 1 : Fixation du MPU dans le socle

La mesure des angles de convergence 
des parois axiales opposées a été réalisée 
grâce à un microscope digital de type PCE-
MM200 doté d’un logiciel d’acquisition 
et de traitement d’images (Figure 2). Le 
microscope est monté sur une potence de 
loupe binoculaire pour permettre sa fixité 
et la réalisation des mouvements verticaux 
nécessaires à la mise au point la plus par-
faite de l’image et à l’obtention d’images 
reproductibles. L’ensemble est connecté à 
un micro-ordinateur pour le transfert et le 
traitement des données-images (Figure 3).  

Figure 2 : Microscope Digital PCE-MM200

Figure 3 : Microscope Digital PCE-MM200 
fixé sur potence et connecté à un microor-
dinateur

Le grossissement du microscope PCE-
MM200 est modulable de 5 à 200. Dans le 
cadre de cette étude, un agrandissement de 
30 a été choisi. Au-delà de cet agrandisse-
ment, certains MPU ne pouvaient contenir 
entièrement dans le champ du microscope, 
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rendant alors les mesures impossibles. En 
plus, un agrandissement trop important 
augmente les risques d’erreur du logiciel 
d’acquisition d’images [16]. Pour réaliser 
les mesures, le microscope a été d’abord 
calibré à l’aide de sa réglette. 

La boîte est retournée sur le côté et le 
MPU se retrouve alors dans le plan horizon-
tal dans le champ du microscope (Figure 4).

.
Figure 4 : MPU posé horizontalement dans 
le champ du microscope

Les mesures ont été faites sur deux 
faces à savoir : la face vestibulaire (Figure 
5a)et la face mésiale (Figure 5b) de chaque 
préparation. 

            (a)                                (b)
Figure 5 : vue des faces vestibulaire (a) et 
mésiale (b)

Sur un cliché de vue vestibulaire, l’angle 
de convergence mésio-distal a été obtenu en 
sélectionnant dans la barre d’outil du logi-
ciel, la mesure des angles à 4 points (Figure 
6) et en traçant deux traits à l’aide du cur-
seur, l’un sur la face mésiale, et l’autre sur 
la face distale. La valeur de l’angle s’affiche 
directement à l’écran (Figure 7a). La mesure 
de l’angle vestibulo-linguale a été faite de la 
même façon sur une vue mésiale du MPU. 

Les mesures ont été reportées sur une fiche 
de recueil de données (Figure 7b).  

Figure 6 : Sélection de l’option de mesure 
à quatre points

           (a)                                (b)
Figure 7 : Mesure des angles mésio-distal 
(V/L) et vestibulo-lingual (M/D)

b- Analyse statistique
Les données recueillies ont été analy-

sées à l’aide du logiciel SPSS. Pour l’étude 
descriptive, les moyennes des angles de 
convergence des parois des MPU ont été cal-
culées. Pour les différentes comparaisons, 
le test ANOVA à un facteur a été utilisé au 
seuil de 95% (α = 5%).

II- RESULTATS
L’échantillon de l’étude est constitué 

de 249 MPU dont la quasi-totalité (90%) 
est issue d’empreintes réalisées par des 
chirurgiens-dentistes omnipraticiens de 
prothèse fixée. 
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Tableau I: distribution de l’échantillon des MPU selon la situation topographique des dents

Arcade Topographie N (%) Total (N/%)

Maxillaire
Antérieure 60 (24,1%)

122 (49%)
Postérieure 62 (24,9%)

Mandibule
Antérieure 65 (26,1%)

127 (51%)
Postérieure 62 (24,9%)

Total 249 (100%)

L’échantillon des MPU se distribue presqu’également selon l’arcade concernée et les 
situations antérieure et postérieure des dents à restaurer.

Tableau II : distribution de l’échantillon en fonction des valeurs des angles de convergence

Valeur de 
l’angle

Angle mésio-distal (M/D) Angle vestibulo-lingual (V/L)

N % % cumulé N % % cumulé

[0° - 6°[ 9 3,6 3,6 7 2,8 2,8

[6° - 12°[ 40 16,1 19,7 20 8 10,8

[12° - 20°[ 65 26,1 45,8 38 15,3 26,1

[20° - 30°[ 85 34,1 79,9 60 24,1 50,2

30° et + 50 20,1 100 124 49,8 100

Total 249 100 249 100

Quel que soit le sens considéré, moins de 4% des préparations ont un angle de conver-
gence inférieur ou égal à 6°. Aussi, 49,8% des MPU ont des parois V/L trop convergentes 
avec des angles de dépouille supérieurs à 30°.

Tableau III: Comparaison des angles moyens de convergence des parois vestibulo-lin-
guales et des parois mésio-distales

Moyennes Ecarts-types

Angles de convergence des parois ves-
tibulo-linguales (V/L) 30,95° 15,32°

Angles de convergence des parois mé-
sio-distales (M/D) 21,82° 10,89°

T-test t= 10,063; p = 0,000 
(Test significatif)

L’angle moyen d’inclinaison des parois vestibulo-linguales (30,95°) est statistiquement 
supérieur à celui des parois mésio-distales (21,82°).
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Tableau IV : comparaison des angles moyens de convergence des parois vestibulo-
linguales et la situation topographique des MPU.

Situation topographique
 Angles moyens de convergence des parois 

vestibulo-linguales

Moyennes Ecarts-types

Dents antérieures maxillaires 30,45° 14,30°

Dents antérieures mandibulaires
28,11°

12,79°

Dents postérieures maxillaires 33,26° 16,66°

Dents postérieures mandibulaires 31,84° 16,93°

T-test F = 1,301; p = 0,275 (Test non significatif)

Même si la différence n’est pas statis-
tiquement significative, l’on note que les 
angles moyens de convergence des parois 
vestibulo-linguales des MPU situés dans 
les secteurs postérieurs maxillaire (33,26°) 

et mandibulaire (31,84°) sont relativement 
plus élevés que ceux de leurs homologues 
respectifs du secteur antérieur (maxil-
laires : 30,45° ; mandibule : 28,11°).  

Tableau V : comparaison des angles moyens de convergence des parois mésio-distales 
et la situation topographique des MPU.

Situation topographique
 Angles moyens de convergence des 

parois mésio-distales 

Moyennes Ecarts-types

Dents antérieures maxillaires 17,56° 8,65°

Dents antérieures mandibulaires 18,55° 9,80°

Dents postérieures maxillaires 23,12° 10,28°

Dents postérieures mandibulaires 27,84° 11,65°

T-test F = 13,258; p = 0,000 (Test significatif)

Les angles moyens de convergence 
des parois mésio-distales des MPU situés 
dans les secteurs postérieurs au maxillaire 
(23,12°) comme à la mandibule (27,84°) 

sont statistiquement supérieurs à leurs 
homologues des MPU antérieurs (maxil-
laires : 17,56°; mandibule : 18,55°). 
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DISCUSSION

Caractéristiques générales de 
l’échantillon

L’échantillon de l’étude est constitué 
de 249 modèles positifs unitaires. Il se 
distribue presqu’également selon l’arcade 
concernée (49% au maxillaire) et les situa-
tions antérieure (50,2%) et postérieure 
(49,8%) des dents à restaurer (tableau I). 
Si cette répartition ne reflète pas néces-
sairement la réalité de la distribution des 
traitements prothétiques fixés en fonction 
de la topographie des dents à restaurer 
[17, 18, 19], il n’en demeure pas moins 
qu’elle est suffisante pour obtenir des ré-
sultats fiables qui éliminent les biais liés à 
la fluctuation de l’échantillonnage.  

Quel que soit le sens considéré, moins 
de 4% des préparations ont un angle de 
convergence inférieur ou égal à 6°. Aussi, 
il est à noter que la moitié des modèles po-
sitifs unitaires ont des angles de conver-
gence vestibulo-linguaux supérieurs à 
30° tandis que la totalité des angles mé-
sio-distaux est inférieure à 30°  (tableau 
II). Ce résultat confirme les difficultés 
qu’éprouvent les praticiens lors de la pré-
paration des dents [4] notamment la com-
plexité de préparation des faces vestibu-
laires et linguales. 

Comparaison des angles moyens de 
convergence des parois vestibulo-
linguales et des parois mésio-distales

L’angle moyen d’inclinaison des parois 
vestibulo-linguales (30,95°±15,32°) est sta-
tistiquement supérieur à celui des parois 
mésio-distales (21,82°±10,89°) (p= 0,000) 
(Tableau III). Ce résultat est conforme aux 
conclusions de plusieurs travaux [7, 20]. En 
effet, AL-OMARI et coll. [7] rapportaient que 
sur les préparations pour CCM faites par 
des étudiants en fin de cycle, l’angle de 
convergence moyen des parois vestibulo-
linguales (25,3°) était supérieur à celui des 
parois Mésio-distales (22,4°). Dans une 
étude similaire réalisée en 2012 en Arabie 

Saoudite sur des préparations faites par 
des étudiants, ALEISA et coll. [20] ont noté 
un angle de convergence moyen des parois 
vestibulo-linguales (20,45°) plus élevé que 
l’angle des parois mésio-distales (16,66°). 
Il y a donc une tendance à une inclinaison 
trop importante des faces vestibulaires et 
linguales ou palatines par rapport aux faces 
mésiales et distales. Cela pourrait s’expli-
quer par la bonne accessibilité visuelle lors 
de l’orientation de la face mésiale par rap-
port à la face distale. La vision directe dans 
le sens vestibulo-lingual des secteurs anté-
rieurs et prémolaires est possible. Ce qui est 
un élément favorable à une réduction de la 
dépouille proximale. Dans le sens vestibu-
lo-lingual, l’appréciation de la convergence 
des parois est donnée par une évaluation 
indirecte soit par l’orientation de la fraise, 
la sonde ou le miroir. Afin de lever tout 
risque de contre-dépouilles, les praticiens 
accentuent alors l’angle de convergence de 
ces faces. Cette augmentation de l’angle de 
convergence peut également s’expliquer 
par des facteurs anatomiques tels que la 
double inclinaison des parois vestibulaires 
et la faible hauteur des parois cervicales en 
lingual des dents antérieures [7]. Certains 
praticiens ne donnent qu’une seule incli-
naison à la paroi linguale sans prendre en 
compte le cingulum, ce qui aboutit à une 
forte inclinaison. 

Par ailleurs, en comparaison avec les 
valeurs des angles moyens des études de 
ALEISA et coll. [20] (V/L : 20,45° ; M/D : 
16,66°) et de AL-OMARI et coll. [7] (V/L : 
25,3° ; M/D : 22,4°), la dépouille moyenne 
des préparations de notre étude est plus 
élevée aussi bien au niveau des parois 
V/L (30,95°) que M/D (21,82°). Ces écarts 
s’expliquent par le fait que les études de ces 
auteurs ont été effectuées sur des MPU réa-
lisés dans des conditions de rigueur acadé-
miques avec une plus grande attention des 
encadreurs. Par contre, dans notre étude, 
la quasi-totalité de l’échantillon des MPU 
(90%) sont issus d’empreintes réalisées par 
des chirurgiens-dentistes omnipraticiens 
de prothèse fixée. 
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Comparaison des angles moyens de 
convergence des parois vestibulo-lin-
guales et des parois mésio-distales en 
fonction de la situation topographique 
des piliers

Dans les secteurs postérieurs, les angles 
moyens de convergence des parois vestibu-
lo-linguales des MPU des dents maxillaires 
(33,26°) et mandibulaires (31,84°) sont 
relativement supérieurs à leurs homo-
logues des MPU antérieurs (maxillaires 
: 30,45° ; mandibule : 28,11°) (Tableau 
IV). Toutefois, la différence n’est pas sta-
tistiquement significative (p=0,275). Par 
contre, les angles moyens de convergence 
des parois mésio-distales des MPU situés 
dans les secteurs postérieurs au maxillaire 
(23,12°) comme à la mandibule (27,84°) 
sont statistiquement supérieurs (p = 0,000) 
à ceux de leurs homologues des MPU anté-
rieurs (maxillaires : 17,56°; mandibule : 
18,55°) (Tableau V). Ainsi, l’on observe que, 
l’angle moyen de convergence des parois 
dentaires préparées des piliers postérieurs 
est supérieur à celui de leurs homologues 
antérieurs peu importe la topographie de la 
dent préparée et des faces axiales concer-
nées. Ces résultats sont conformes aux 
données de la littérature [21, 22]. En 2012, 
DARTEVELLE [21], dans une évaluation 
du degré de convergence des préparations 
périphériques effectuée en France, a mon-
tré que l’angle moyen de convergence des 
piliers dentaires postérieurs (27,05°) était 
supérieur à celui des moignons dentaires 
antérieurs (19,01°). De même, KHALIL et 
coll. [22], dans une étude similaire réalisée 
en 2012 en Arabie Saoudite sur des pré-
parations faites par des étudiants a noté 
que l’angle moyen de convergence des 
piliers dentaires postérieurs (20,29°) était 
supérieur à celui des moignons dentaires 
antérieurs (15,79°). 

Cette dépouille importante des dents 
postérieures provient des difficultés d’accès 
visuel et des instruments de travail. La ré-
duction de ces faces se complique aussi par 
leur morphologie avec l’orientation linguale 
des molaires mandibulaire. L’appréciation 

de l’inclinaison de la paroi vestibulaire par 
rapport à la paroi palatine est difficile. Les 
erreurs de choix de l’axe de préparation 
causent alors des dépouilles et mutilation 
excessives. En effet, le clinicien, face à cette 
inclinaison, a tendance à redresser la face 
linguale par rapport au plan occlusal alors 
que la face vestibulaire est déjà dans une 
orientation linguale. Réduire alors la dé-
pouille nécessite une réduction importante 
de la face vestibulaire et nuit non seulement 
à la rétention mais aussi à la résistance des 
dents supports. Aussi, PARKER et coll. [23] 
rapportent que des piliers aux angles de 
convergences trop importantes présentent 
une faible résistance mécanique. Pour ces 
derniers, les intervalles de valeurs d’angle 
de convergence compatibles avec les impé-
ratifs de rétention et de résistance des 
piliers sont respectivement de 29-33° pour 
les incisives et canines et de 8-10° pour les 
prémolaires et molaires. 

CONCLUSION
La présente étude révèle qu’en pratique 

quotidienne l’angle de dépouille des prépa-
rations sont généralement élevées (supé-
rieur à 30°). Cet angle est plus important 
dans le secteur postérieur que dans le sec-
teur antérieur. Il est influencé par la face 
concernée. Les angles de convergence des 
parois vestibulo-linguales sont supérieurs 
à ceux de leurs homologues mésio-distales. 
Les principales raisons sont l’accessibilité 
visuelle et instrumentale et la morphologie 
de ces faces. L’utilisation de techniques de 
préparation comme la pénétration contrôlée 
pourrait constituer un moyen efficace pour 
réduire de façon significative de la valeur 
de l’angle de convergence des faces vesti-
bulaire et distale des préparations. 
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