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RESuME

Objectif : évaluer les modalités de validation des emprein-
tes au laboratoire de prothèse dentaire.

Méthodes : une étude transversale, descriptive et analyti-
que de 600 empreintes a été conduite dans quatre laboratoires 
privés de prothèse de la ville d’Abidjan sélectionnés sur la 
base de la loi de PAreTO. Deux opérateurs dont l’enquêteur 
principal (chirurgien dentiste) et le responsable de chaque 
laboratoire (prothésiste) ont examiné les différentes emprein-
tes afin d’en identifier les défauts et déterminer leur taux de 
recevabilité permettant de conclure à l’existence ou non de 
critères communs de conformité. Les données recueillies ont 
été saisies et traitées sous ePI INFO 2000 et Microsoft office 
2010 (Word et excel). Le calcul des fréquences des différen-
tes variables et le test de chi2 ont été utilisés pour l’analyse 
statistique des différentes variables étudiées.

Résultats : plus des trois quart des empreintes (89,5%) 
provenaient des cabinets dentaires privés. Les empreintes 
pour prothèses fixées représentaient 68% contre 32% pour 
les prothèses adjointes. Les silicones étaient les matériaux 
les plus utilisés avec 71,3% contre 28,3% pour les alginates 
et 0,3% pour la pâte d’oxyde de zinc-eugénol. 83,9% ont été 
traitées dans les 6 heures qui suivaient leur prise, avec 49,2% 
entre 1 et 3 heures et 34,7% entre 3 et 6 heures. Ces délais 
semblent statistiquement liés au type de matériau d’empreinte 
(p = 000). L’enquêteur a identifié 132 soit 22% empreintes 
présentant au moins un défaut contre 130 (21,7%) pour les 
prothésistes. Toutefois, la différence entre les observations 
des deux opérateurs n’était pas statistiquement significative 
(p = 0,9017). Les défauts observés étaient statistiquement 
liés au type de matériau d’empreinte utilisé (p=0,018661) : ils 
étaient plus fréquents sur les empreintes au silicone (79,8%) 
que sur les empreintes à l’alginate (20,2%). Aussi, plus tôt les 
empreintes sont traitées, moins il y a des défauts. enfin, les 
décisions de validation des empreintes étaient statistiquement 
différentes pour les empreintes douteuses (p=0,0008) et les 
empreintes à rejeter d’emblée (P=0,035). 

Mots-cles : eMpreintes, prothèse, validation, laboratoire, 
abidjan  

SUMMARY

Objective: evaluate the methods of validation of the prints 
at the dental laboratory of prosthesis.

Methods: a cross-sectional study, descriptive and ana-
lytical of 600 prints was led in four private laboratories of 
prosthesis of the town of Abidjan selected on the basis of 
law of PARETO. Two operators whose principal investigator 
(dental surgeon) and the person in charge of each laboratory 
(prothesist) examined the various prints in order to identify the 
defects and to determine their rate of admissibility allowing 
of them to conclude with the existence or not from common 
criteria from conformity. The data collected were captured and 
processed under EAR INFORMATION 2000 and Microsoft Office 
2010 (Word and Excel). The calculation of the frequencies of 
the various variables and the test of chi2 were used for the 
statistical analysis of the various studied variables.

Results: more of the three quarter of the prints (89.5%) 
came from the private dentist’s surgeries. The prints for fixed 
prostheses accounted for 68% compared with 32% for the 
assistant prostheses. Silicones were the materials most used 
with 71.3% compared with 28.3% for alginates and 0.3% for 
the zinc-eugenol oxide paste. 83.9% were treated in the 6 hours 
which followed their catch, with 49.2% between 1 and 3 hours 
and 34.7% between 3 and 6 hours. These deadlines seem sta-
tistically related to the type of material of print (p = 000). The 
investigator identified 132 is 22% prints presenting at least a 
defect against 130 (21.7%) for the prothesists. However, the 
difference between the observations of the two operators was 
not statistically significant (p = 0.9017). The defects observed 
were statistically related to the type of material of print used 
(p=0,018661): they were more frequent on the prints with sili-
cone (79.8%) that on the prints with the alginate (20.2%). Also, 
earlier the prints are treated, less there are defects. Lastly, the 
decisions of validation of the prints were statistically different 
for the doubtful prints (p=0,0008) and the prints to reject from 
the start (P=0,035). 

Key-words : prints, prosthesis, validation, laboratory, 
abidjan
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INtROduCtION

A l’heure actuelle, la qualité est un enjeu 
considérable dans les prestations des services 
de santé bucco-dentaire [1]. en prothèse odonto-
logique, elle est d’autant plus importante que les 
réalisations prothétiques doivent être en accord 
avec les besoins et les attentes fonctionnels et 
esthétiques des patients. De ce fait, la qualité 
est une exigence de la collaboration entre chirur-
giens-dentistes et prothésistes dentaires caracté-
risée par une bonne communication [2,3]. Celle-ci 
passe par la transmission réciproque de données 
cliniques et techniques précises à travers des 
supports de liens physiques fiables. Au nombre 
de ceux-ci, figurent en bonne place les empreintes 
[4,5 ]. en effet, le succès prothétique repose sur la 
fidélité et la précision de l’empreinte ainsi que sur 
le degré de conformité entre le modèle de travail 
et l’original clinique [6,7,8].

Or, le constat le plus récurrent fait état de rela-
tions professionnelles conflictuelles consécutives 
à des échecs dont il est souvent difficile de situer 
les responsabilités [9,10]. en tout état de cause, les 
empreintes semblent être le point de départ et les 
principales mises en cause dans la survenue des 
échecs [11]. C’est pourquoi, la présente étude s’est 
proposé de faire une évaluation du traitement des 
empreintes au laboratoire de prothèse dentaire. 
elle a pour objectifs spécifiques de :

- déterminer le taux de recevabilité des em-
preintes au laboratoire ;

- identifier les défauts des empreintes reçues 
au laboratoire ; 

- rechercher l’existence ou non de critères de 
conformité des empreintes entre praticiens et 
techniciens de laboratoire.

MAtERiEl Et MEthOdES

CADre eT POPULATION D’éTUDe 

L’étude a ciblé les empreintes réceptionnées 
dans quatre (4) laboratoires privés de la ville 
d’Abidjan dirigés et animés par des prothésistes 
diplômés.

TYPe D’eNqUêTe

Il s’agit d’une enquête transversale, descrip-
tive et analytique. elle s’est déroulée sur une 
période de 5 mois allant de novembre 2012 à 
mars 2013. 

eChANTILLONNAGe

L’échantillon des empreintes a été constitué 
sur la base des critères de sélections suivants :

- empreintes pour prothèse adjointe partielle 
en résine (PAPr) ;

- empreintes secondaires pour prothèse ad-
jointe partielle à châssis métallique (PAPCM) et 
de prothèse adjointe totale (PAT) ;

- empreintes définitives pour prothèses fixées 
(PF).

Les empreinte reprises suite à un rejet de la 
première empreinte ou aux observations du tech-
nicien, les empreintes destinées à la réalisation 
d’appareils orthodontiques ou de prothèse obtu-
ratrices n’ont pas été retenus pour la présente 
étude.

Au total, 150 empreintes ont été examinées 
dans chaque laboratoire soit 600 empreintes pour 
l’ensemble de l’échantillon.

DérOULeMeNT De L’éTUDe

elle s’est effectuée en 3 étapes successives :

- sélection des laboratoires ;

- pré-enquête ;

- étude proprement dite.

a. Sélection des laboratoires

elle a eu pour cadre quatre laboratoires privés 
sur cinq sélectionnés dans la ville d’Abidjan. Ces 
cinq laboratoires concentrent à eux seuls, plus de 
80% de l’activité de prothèse en Côte d’Ivoire. Le 
choix s’est opéré en se basant sur les données de 
l’étude de SANGAre [5] qui a recensé 15 labora-
toires de prothèse dentaire en Côte d’Ivoire et la 
loi de PAreTO [12] qui stipule que 80% des effets 
sont produits par 20% des causes.

b. pré-enquête

elle a porté sur 32 empreintes répondant à 
nos critères d’inclusion dans le but de tester la 
fiche d’enquête et d’y apporter des corrections 
nécessaires. Nous avons ainsi examiné 10 em-
preintes pour prothèse adjointe partielle résine, 
07 empreintes secondaires pour prothèse adjointe 
partielle métallique, 05 empreintes secondaires 
pour prothèse adjointe totale et de 10 empreintes 
définitives pour prothèse fixée. 
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c. étude proprement dite 

Les opérateurs

Les empreintes reçues ont été évaluées par 
deux opérateurs. 

Le premier opérateur est l’enquêteur et le 
second est le chef de laboratoire ou tout autre 
technicien de prothèse dentaire commis à cet 
effet. L’enquêteur est constant et le technicien 
change en fonction du laboratoire. L’enquêteur 
est un simple observateur et n’intervient pas dans 
le traitement des empreintes, contrairement au 
technicien qui lui est acteur. 

Recueil des données sur la fiche d’enquête

La lecture des empreintes a été effectuée à 
l’aide d’une une loupe à grossissement 10. Les 
données ont été recueillies sur une fiche d’en-
quête qui comportait trois grandes rubriques:

- données générales sur l’empreinte;

- lecture et validation de l’empreinte;

- traitement de l’empreinte au laboratoire.

L’identification des empreintes et le recueil des 
données générales ont été effectués par l’enquêteur. 
Cependant, la lecture et la validation des emprein-
tes ont été réalisées séparément par les deux opéra-
teurs. Cela a permis la répartition des empreintes 
en deux groupes par chaque opérateur. 

Au terme de l’examen et de la validation des 
empreintes, chaque opérateur a constitué deux 
groupes distincts d’empreintes : A pour les em-
preintes acceptées par le laboratoire pour être 
exploitées et r pour les empreintes rejetées, de-
vant être reprises au cabinet dentaire.

- Groupe A : ce sont les empreintes retenues 
par le laboratoire pour être coulées et exploitées 
pour la réalisation des pièces prothétiques. On 
distingue deux sous-groupes :

o sous-groupe A1 : empreintes d’emblée 
validées car jugées sans défauts après lecture 
directe ;

o sous-groupe A2 : empreintes présentant des 
défauts à priori mineurs, qui sont secondaire-
ment validées après une évaluation positive des 
modèles de travail qui en sont issus.

- Groupe r : empreintes refusées d’emblée 
pour défauts importants les rendant inexploita-
bles ou empreintes présentant des défauts à priori 
mineur mais non validées après évaluation néga-
tive des modèles de travail qui en sont issus.

traitement informatique et statistique des 
données

Les données ainsi recueillies ont été saisies et 
traitées l’aide le logiciel ePI INFO 2000 et les ap-
plications Microsoft office 2010 (Word et excel) ont 
permis la réalisation des tableaux et graphiques. 
Le calcul des fréquences des différentes variables 
et le test de chi2 ont été utilisés pour l’analyse 
statistique des différentes variables étudiées. 

RESultAtS

PrOVeNANCe DeS eMPreINTeS 

Tableau I : Répartition des empreintes selon leur 
provenance

Provenance des empreintes Fréquence Pourcentage

Privé 537 89,5%

Public 63 10,5%

Total 600 100%

Plus des trois quart des empreintes (89,5%) 
proviennent des cabinets dentaires privés.

TYPeS De PrOThÈSe à réALISer

Tableau II: Répartition des empreintes selon de pro-
thèse à réaliser

Type d'appareil à réaliser Fréquence Pourcentage

Prothèses adjointes 192 32%

Prothèses fixées 408 68%

Total 600 100%

Les empreintes pour prothèses fixées représen-
tent 68% contre 32% pour les prothèses adjointes.

MATérIAUX à eMPreINTe UTILISéS

 

Figure 1 : Répartition des empreintes selon le matériau utilisé

Les silicones sont les plus utilisés avec 71,3%  
contre 28,3% pour les alginates et 0,3% pour la 
pâte d’oxyde de zinc-eugénol.
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DéLAI De TrAITeMeNT DeS eMPreINTeS

 

Figure 2: Répartition des empreintes en fonction du 
délai du traitement et du matériau utilisé

Le délai de traitement des empreintes est sta-
tistiquement lié au type de matériau d’empreinte 
(p = 000).

LeCTUre DeS eMPreINTeS

Tableau III : Répartition de l’échantillon en fonction des 
défauts sur les empreintes

Défauts 
sur l’empreinte

Enquêteur Prothésiste Test de Khi²

N % N % p (sign)

Non 468 78% 470 78,3% 0,9479 (NS)

Oui 132 22% 130 21,7% 0,9017 (NS)

Total 600 100% 600 100%

L’enquêteur a identifié 132 soit 22% em-
preintes présentant au moins un défaut contre 
130 (21,7%) pour les prothésistes. La différence 
observée n’est statistiquement significative 
(p=0,9017)

 

Figure 3 : Répartition de l’échantillon en fonction du 
délai de traitement des empreintes et de la 
présence de défauts sur les empreintes

Plus tôt les empreintes sont traitées, moins il 
y a des défauts. Cependant, les défauts des em-
preintes ne semblent pas être liés statistiquement 
au délai de traitement.

 

Figure 4 : Répartition de l’échantillon en fonction de 
la présence de défauts sur les empreintes 
et du matériau d’empreinte utilisé

Les défauts observés sont statistiquement 
liés au type de matériau d’empreinte utilisé. Les 
défauts sont plus fréquents sur les empreintes 
au silicone (79,8%) que sur les empreintes à 
l’alginate (20,2%). (p=0,018661 ; Test de Chi² 
significatif)

VALIDATION DeS eMPreINTeS

Tableau IV : Répartition des empreintes selon la déci-
sion prise après lecture des empreintes et 
le type d’opérateurs

Décision après la lecture 
de l’empreinte

Enquêteur Prothésiste Test de Khi²

N % N % P (sign)

Acceptée d'emblée 497 82,8% 504 84,0% 0,8249 (NS)

Coulée avant de décider 48 8,0% 71 11,8% 0,0008 (S)

Rejetée d'emblée 55 9,2% 25 4,2% 0,035 (S)

Total 600 100% 600 100%

Les décisions des 2 opérateurs sont statisti-
quement différentes pour les empreintes douteu-
ses (p=0,0008) et les empreintes à rejeter d’emblée 
(P=0,035)

dISCuSSION

PrOVeNANCe DeS eMPreINTeS

Le taux très élevé d’empreintes provenant 
des cabinets dentaires privés (89,5%) serait lié 
à trois principaux facteurs (Tableau I). Il s’agit, 
d’abord, de la représentativité du secteur privé 
dans l’activité odontologique nationale estimée, 
déjà en 2005, à plus de 90% des cabinets den-
taires de la ville d’Abidjan et à 70% au niveau 
nationale selon eID [13]. Secondairement, il y a le 
déficit matériel dans les cabinets publics limitant 
considérablement les offres de soins, plus parti-
culièrement les offres de soins prothétiques [14]. 
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enfin, l’absence de couverture sociale pourrait 
également être évoquée. en effet, le coût élevé 
des prothèses dentaires limite les demandeurs 
de celles-ci bien que le besoin soit réel chez la 
majorité de la population [15]. 

TYPeS De PrOThÈSe DeMANDéS

La grande majorité des empreintes évaluées 
(68%) est destinée aux prothèses fixées contre 
32% pour les prothèses adjointes (tableau II). 
Ces résultats sont dans la tendance des données 
de la haute Autorité de Santé [16] de France qui 
rapportait en 2007 que, la prothèse fixée unitaire 
et plurale représentait 80% des actes annuels 
de prothèses. Il confirme également la tendance 
de l’évolution croissante de la demande en pro-
thèse fixée comme l’ont noté DJereDOU [15] en 
2003 et eID [13] en 2005. Toutefois, le faible taux 
d’empreintes pour prothèses adjointes (32%), 
dans notre étude, ne doit pas occulter le fait que 
la prothèse adjointe demeure la plus demandée 
dans nos pays en voie de développement en rai-
son de leur coût abordable pour la population 
et de sa mise en œuvre relativement facile pour 
le chirurgien dentiste et pour le technicien de 
laboratoire.

MATérIAUX D’eMPreINTe UTILISéS

Les empreintes ont été réalisées majoritaire-
ment aux élastomères avec 71,3% contre 28,3% 
pour les alginates et 0,3% pour les pâtes à oxyde 
de zinc-eugénol (figure 1). Cette prédominance 
des empreintes aux silicones serait liée à la 
grande proportion de prothèse fixée dans notre 
échantillon. elle est conforme aux bonnes prati-
ques en la matière puisque les silicones trouvent 
leurs indications de choix en prothèse fixée [17]. Ce 
sont des matériaux de bonne précision de surface 
avec des variations dimensionnelles relativement 
faibles et qui présentent par ailleurs une large 
gamme de viscosités permettant de gérer la plu-
part des situations cliniques en prothèse fixée.

DéLAI De TrAITeMeNT DeS eMPreINTeS

Près des trois quarts des empreintes (83,9%) 
ont été traitées dans les 6 heures qui suivaient 
leur prise, avec 49,2% entre 1 et 3 heures et 
34,7% entre 3 et 6 heures (figure 2). Ces délais 
semblent statistiquement liés au type de matériau 
d’empreinte (p = 000). en effet, les empreintes aux 
alginates (67%) étaient traitées préférentiellement 
avant 3 heures après la prise d’empreinte alors 
que celles aux silicones l’étaient à partir de 3 

heures dans 53% des cas. Certes, les empreintes 
à l’alginate sont traitées plutôt que celles aux si-
licones. Cependant, les pratiques observées dans 
notre étude diffèrent de celles préconisées par la 
littérature [8]. en effet, LAVIOLe [8] rappelle que 
les délais optimums de coulée des empreintes en 
fonction du type de matériau sont les suivants 
: 24 heures pour les silicones A (réticulant par 
addition), 12 heures pour les polyéthers, 6 heures 
pour les polysulfures, 3 heures pour les silicones 
C (réticulant par condensation), et 30 minutes 
pour les hydrocolloïdes. DJereDOU et Coll [18] 
précisent que dans nos conditions climatiques 
de température et d’humidité tropicale, le délai 
optimum de coulée des empreintes à l’alginate de 
classe A qui garantit leur bonne stabilité dimen-
sionnelle est de 45 minutes.

LeCTUre DeS eMPreINTeS

Sur 600 empreintes, l’enquêteur a identifié 
132 soit 22% empreintes présentant au moins 
un défaut contre 130 (21,7%) pour les prothé-
sistes (tableau III). Toutefois, la différence entre 
les observations des deux opérateurs n’était 
pas statistiquement significative (p = 0,9017). 
Nos résultats confirment les observations des 
études antérieures [5, 9, 10, 19] selon lesquelles, la 
qualité des empreintes reçues au laboratoire de 
prothèse n’étaient pas toujours satisfaisante et 
celles-ci devaient souvent être reprises. Au vu de 
nos résultats et des données de la littérature, la 
question de la qualité des empreintes en pratique 
quotidienne demeure comme l’a souligné BINATe 
[20] en 2005. Il a révélé que les chirurgiens den-
tistes enquêtés l’ont décrite comme une étape 
difficile. Cependant, ces difficultés de mise en 
œuvre des empreintes n’expliquent à elles seules 
les défauts observés.

en effet, même si dans notre étude, la corréla-
tion entre les défauts observés et le délai de trai-
tement ne semblent pas statistiquement établie, 
l’on note cependant que, plus tôt les empreintes 
sont traitées (< une heure), moins il y a de défauts 
(9,5% contre 26,3% pour plus de 6 heures). 

De plus, les défauts observés sont statistique-
ment liés au type de matériau d’empreinte utilisé. 
en effet, près de quatre cinquième des défauts est 
observé sur les empreintes aux silicones (79,8%) 
contre seulement 20,2% sur les empreintes à 
l’alginate. Or, comme indiqué précédemment, 
le délai de traitement est statistiquement lié au 
type de matériau d’empreinte (p=0,000). Donc, le 
délai de traitement et le type de matériaux sont 
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des facteurs déterminants dans la survenue de 
défauts sur les empreintes. De ce point de vue, 
nos résultats sont conformes aux données de 
la littérature. en effet, la plupart des auteurs 
s’accordent sur l’intérêt de traiter les empreintes 
dans l’heure qui suit l’enregistrement clinique. 
Car le traitement rapide des empreintes après 
leur prise contribue à l’adaptation précise de la 
prothèse [21]. Aussi, la coulée des empreintes au 
cabinet dentaire doit-elle être encouragée afin 
d’éviter ces défauts d’autant plus que nos condi-
tions climatiques ne sont pas toujours idéales à 
la conservation des matériaux d’empreinte [18]. 

VALIDATION DeS eMPreINTeS

Sur les 600 empreintes étudiées :

- 504 soit 84% ont été jugées correctes et donc 
acceptées d’emblée par les prothésistes contre 
497 (82,8%) par l’enquêteur (tableau IV). Il n’y 
avait pas de différence statistiquement signifi-
cative entre les décisions des deux opérateurs 
concernant les empreintes validées d’emblée (p 
= 0,8249). 

- 25 (4,2%) ont été rejetées d’emblée par les 
prothésistes contre 55(9,2%) par l’enquêteur 
(tableau IV). Pour ces empreintes jugées inex-
ploitables donc irrecevables (elles doivent être 
reprises), les avis des deux opérateurs diffèrent 
significativement (p = 0,0008).

- 71 (11,8%) ont été provisoirement retenues 
pour être coulées avant de décider définitivement 
de leur qualité par les prothésistes contre 48 (8%) 
pour l’enquêteur (tableau IV). Pour ces emprein-
tes dont les incertitudes au niveau de leur qualité 
nécessitent d’être confirmées sur le modèle de 
travail ou peuvent être levées par celui-ci, les avis 
des deux opérateurs diffèrent significativement (p 
= 0,035). quelques fois, des corrections mineures 
permettent de valider ce type d’empreintes. Mais, 
ce sont également ces empreintes qui sont sou-
vent causes de litiges entre techniciens et prati-
ciens. Car, le refus des prothésistes de procéder à 
des corrections après coulée et donc leur exigence 
de reprendre ces empreintes n’est pas toujours du 
goût des chirurgiens dentistes comme le rapporte 
BUISSON [2, 3]. et, bien souvent, certains praticiens 
demandent au technicien de leur fournir la pièce 
prothétique demandée peu importe la qualité de 
l’empreinte. C’est ce qui explique certainement, 
la tendance les techniciens à rejeter le minimum 
d’empreintes possible. Aussi, pour DIOMANDe 
[19], la responsabilité des échecs est-elle partagée 
entre le praticien et le technicien de laboratoire. 

Ainsi, malgré des défauts observés sur 130 des 
600 empreintes reçues dans les 4 laboratoires, 
575 ont été retenues par les prothésistes pour 
être coulées.

COnCluSiOn

De cette étude, il ressort que les praticiens et 
les techniciens s’accordent sur les mêmes critères 
de lecture et d’évaluation des empreintes.

Cependant, leurs décisions et attitudes profes-
sionnelles sont différentes quant à la validation 
de celles-ci en vue de leur exploitation. Ce qui 
montre bien que les prothésistes sont quelques-
fois attreints à des contraintes qui les éloignent 
des exigences de qualité comme l’ont soulignés 
des études antérieures.  
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