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ESSAIS DE MODELISATION DE PORTE-EMPREINTES DE SERIE (P.E.S.) 
MANDIBULAIRES CHEZ L’EDENTE TOTAL AFRICAIN MELANODERME

RÉSUMÉ
La modélisation des vingt quatre prototypes de PES 

mandibulaires adaptés aux Mélano-africains s’est faite 
en trois phases au laboratoire.

La première phase a consisté en la sculpture des 
modèles à partir de la morphologie des différents 
prototypes mandibulaires par plasties additives et 
soustractives.

Le deuxième temps a été consacré aux prises 
d’empreinte à l’alginate à l’aide de PES des modèles 
modifiés	puis	aux	coulés	en	plâtre.

La phase finale a été la confection en résine 
autopolymérisable des vingt quatre maquettes de 
PES sur les modèles ainsi obtenus. Celles-ci doivent 
impérativement être validées en clinique avant leur mise 
sur le marché.

Mot-clés : Porte-empreintes de série – Mandibule 
- Essais de modélisation - Plasties additives et 
soustractives.

SUMMARY
The modelling of twenty four prototypes of impression 

trays adapted to mélano-africains was made in three 
phases in the laboratory.

The first phase consisted of the sculpture of the models 
from the morphology of the various prototypes by additive 
and subtractive plasties.

The second time was dedicated to the grips of imprint in 
the alginate by means of impression trays of the modified 
models then in the poured in plaster.

The final phase was the clothing business in 
autopolymérisable resin of twenty four models of 
impression trays on the models so obtained. These must 
be necessarily validated in private hospital before their 
launch on the market.

Key words: Impression trays - Mandible - Tries of 
modelling - Additive and subtractive Plasties.
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la morphométrie des différents prototypes 
mandibulaires par plasties additives et 
soustractives

Les prises d’empreinte et leur coulée 
pour en sortir des modèles positifs en 
plâtre

La réal isat ion des vingt quatre 
maquettes de PES mandibulaires en résine 
autopolymérisable obéissant aux normes 
mélano-africaines.

Concernant la sculpture des modèles, 
il s’est agit de rechercher à l’aide du pied 
à coulisse, sur un modèle quelconque, les 
mensurations secteur par secteur, d’un des 
prototypes	de	PES	à	reproduire	(figure	1).

La sculpture a consisté à rajouter 
de la cire (plastie additive) à l’aide du 
couteau à cire préalablement chauffé 
au mini chalumeau ou à enlever du 
matériau : le plâtre (plastie soustractive), 
aux endroits où les mensurations du modèle 
standard sont soit surdimensionnées, soit 
sousdimensionnées	(figure	2).

Figure 1 : Recherche secteur par secteur 
des mensurations du prototype à     
reproduire sur un modèle standard 
à l’aide du pied à coulisse

INTRODUCTION
La réhabilitation prothétique amovible 

obéit à une succession d’étapes interdé-
pendantes. Sa réussite globale dépend de 
l’exécution rigoureuse de chacune d’elles 
[8, 9]. La prise d’empreinte primaire, pre-
mier maillon de la chaîne prothétique est 
émaillée	d’énormes	difficultés	à	cause	de	
l’inadaptation des PES conçus selon les 
normes caucasiennes. De ce fait, de nom-
breux auteurs s’accordent sur la nécessité 
d’envisager la fabrication de PES adaptés 
au Mélano-africains [1, 2, 4, 10].

Ainsi, les travaux de KOFFI et col mon-
trent d’abord, une différence morphométri-
que entre les arcades des Mélano-africains 
et Caucasiens. Ensuite, ils proposent les dif-
férentes mensurations de divers prototypes 
de PES adaptés aux Mélano-africains. Ces 
études ont abouti à la proposition de coffrets 
de PES en fonction des prototypes mettant 
ainsi un terme aux études théoriques [5, 6, 7].

Il apparaît alors impérieux de procéder 
aux essais de modélisation pratiques au 
laboratoire en vue des tests cliniques. 
Cette opération concerne vingt quatre 
maquettes [3].

I- MATERIEL ET METHODE

1- Matériel
Le matériel utilisé pour réaliser ce travail 

comprend :
-  v ingt  quatre  moulages  issus 

d’empreintes de modèles préalablement 
sculptés

- un couteau à cire et une feuille de cire
- un mini chalumeau
- une pièce à main et une fraise boule
-	des	PES	modifiés	ou	non
- un pied à coulisse
- un bol et une spatule à alginate
- un bol et une spatule à plâtre
- un taille-modèle
- un cutter

2- Méthode
Elle a consisté à une étude expérimentale 

au laboratoire suivant le protocole ci-
après :

La sculpture des modèles à partir de 
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(a)

   
(b)

Figure 2 : Sculpture des modèles : (a) 
par plastie additive, (b) par plastie 
soustractive

Ces corrections additives et/ou sous-
tractives permettent d’obtenir un modèle 
mandibulaire qui obéit aux normes du pro-
totype	à	reproduire	(figure	3).	Ce	modèle	est	
coffré à la cire pour la prise d’empreinte à 
l’alginate	à	l’aide	de	PES	modifié	ou	non.

Figure 3 : Modèle mandibulaire 
corrigé obéissant aux normes du 
prototype I

L’empreinte est coulée au plâtre 
afin	 d’obtenir	 le	modèle	 définitif	 devant	
servir à réaliser les maquettes en résine 
autopolymérisable, suivant le protocole 
identique à la réalisation des porte-
empreintes	individuels	(figures	4,	5	et	6).

  
(a)                                                                

 
(b)

Figure 4 : (a) Prise d’empreinte à l’alginate 
du modèle corrigé à l’aide d’un PES 
(b) Coulée de l’empreinte au plâtre

         
(a)      
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(b)
Figure 5 : Modèle PIII avec le tracé des 

limites, (a) vue antérieure, (b) vue 
postérieure

       
(a)    

   
(b)

Figure 6 : Réalisation des PES en résine 
autopolymérisable : application 
manuelle de la résine, (b) élimination 
des excès de résine

 
II- RESULTATS

Les vingt quatre maquettes de PES 
mandibulaires conçus selon les normes 
mélano-africaines sont consignées dans un 

coffret qui comporte quatre rangées de six 
prototypes	chacune	(figure	7).

La première rangée marquée I correspond 
aux prototypes PI, PI1, PI2, PI3, PI0 et PI01.

La deuxième rangée marquée II et IV 
comporte les prototypes PII, PII0, PII01, PIV, 
PIV0 et PIV01.

La troisième rangée où est inscrit III 
regroupe les prototypes PIII, PIII1, PIII2, PIII3, 
PIII0 et PIII01.

La quatrième rangée où est inscrit V 
contient les prototypes PV, PV1, PV2, PV3, 
PV0 et PV01.

Figure 7 : Coffret des vingt quatre ma-
quettes de PES mandibulaires

A l’idée de faciliter l’utilisation des 
maquettes, chacune d’elles porte sur le 
système de préhension le numéro du 
prototype auquel elle correspond. Ainsi, le 
choix d’une maquette correspondant au cas 
à traiter est aisément effectué par lecture 
directe	sur	son	manche	(figure	8).

    
(a)
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(b)

Figure 8 : Maquette PIII de PES mandibulaires 
finie	:	(a)	vue	de	l’extrados,	(b)	vue	de																					
l’intrados

DISCUSSION
L’acquisition des matériels et matériaux 

a	été	très	difficile.	En	effet,	 le	 laboratoire	
de prothèse où est effectué cette étude est 
sous équipé.

Les dimensions des modèles à sculpter 
ne correspondant pas toujours aux valeurs 
métriques des prototypes à reconstruire 
ont nécessité de nombreuses corrections 
fastidieuses par plasties additives et/
ou soustractives. Ces corrections ont 
nécessité en plus de la connaissance de la 
morphologie d’arcade, une maîtrise de la 
sculpture.

Les prises d’empreinte des modèles 
corrigés à l’aide d’un PES ont nécessité 
aussi	des	modifications	délicates,	soit	par	
adjonction de cire, soit à la pince pour 
évaser les bords. Ces empreintes prises 
à l’alginate ont présenté très souvent des 
parties non soutenues, qui se déforment 
lors de la coulée sous le poids du plâtre. 
D’où la nécessité de préserver ces zones de 
toute déformation susceptible d’intervenir 
dans les manipulations ultérieures. Leur 
démoulage n’a posé aucun problème en 
général du fait de l’élasticité de l’alginate.

Quant à la manipulation de la résine, 
la forte odeur dégagée par le monomère 
est	difficilement	supportable.	Par	ailleurs,	
le dégrossissement des maquettes par 
meulage a imposé le port de lunette et 
de masque de protection pour éviter 

l’inhalation de la poussière libérée lors 
du fraisage ou un contact direct des yeux 
avec elle.

CONCLUSION
Cette étude a été réalisée dans le but 

de trouver une solution aux innombrables 
difficultés	d’adaptations	sous	nos	tropiques	
des PES mandibulaires lors de la prise 
d’empreinte primaire, première étape de la 
réhabilitation prothétique.

Ainsi, après la sculpture des modèles 
à partir de la morphométrie des différents 
prototypes mandibulaires par plasties 
additives et/ou soustractives, des 
empreintes ont été prises et coulées pour 
en sortir des modèles positifs en plâtre. 
Ces modèles ont servi à réaliser vingt 
quatre maquettes de PES mandibulaires, 
qui ont été éssayées cliniquement pour 
valiadtion.
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