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RÉSUMÉ
Introduction : L’angle de convergence qui résulte 

de l’inclinaison des parois opposées des préparations 
en prothèse fixée doit être le plus faible possible pour 
optimiser la fixité de la prothèse sur son pilier. Sa valeur 
recommandée est de 6°. Le non-respect de cette valeur 
peut nuire à la rétention des éléments prothétiques. Ce 
travail vise à comparer l’influence du moyen d’ancrage 
sur l’angle de convergence des parois des piliers de pro-
thèses fixées réalisées en omnipratique. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale descrip-
tive et analytique. Elle a consisté à mesurer les angles 
de convergence des parois des préparations des piliers 
de prothèse fixée sur 249 modèles positifs unitaires 
(MPU) à l’aide d’un microscope digital doté d’un logiciel 
d’acquisition et de traitement d’images. Puis, de com-
parer l’inclinaison des parois en fonctions des moyens 
d’ancrage (CC, CCM et CCC)

Résultats : Quelles que soient les faces concernées 
par la préparation (V/L ou M/D), l’angle moyen de 
convergence des parois des MPU pour les couronnes 
coulées est statistiquement supérieur à celui de tous les 
autres moyens d’ancrage (angle V/L= 40,96°; p = 0,001; 
angle M/D= 27,66°, p = 0,018) 

Conclusion : Les valeurs d’angles de convergence 
trop élevées confirment les difficultés éprouvées par 
les praticiens lors de la préparation des piliers de pro-
thèses fixées en général, et ceux des couronnes coulées 
en particulier. L’instauration de séances de formations 
continues visant à donner aux praticiens des outils de 
contrôle des préparations est recommandée. 

Mots-clés : Préparation, Dépouille, Angle de conver-
gence, Rétention, Pilier, MPU, Prothèse fixée.

SUMMARY
Introduction: The convergence angle resulting from 

the inclination of the opposite walls of fixed prosthesis 
preparations should be as low as possible to optimize 
the fixity of the prosthesis on its abutment. Its recom-
mended value is 6°. Failure to observe this value may 
affect the retention of prosthetic components. This work 
aims to compare the influence of the anchoring means 
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on the convergence angle of the walls of the 
fixed prosthesis abutments made in general 
practice. 

Methods: This is a descriptive and ana-
lytical cross-sectional study. It consisted in 
measuring the convergence angles of the 
walls of the preparations of the prosthesis 
abutments fixed on 249 die casts using 
a digital microscope equipped with image 
acquisition and processing software. Then, 
compare the inclination of the walls according 
to the anchoring means (CC, CCM and CCC)

Results: Regardless of the faces involved 
in the preparation (V/L or M/D), the average 
convergence angle of the die casts walls 

for cast crowns is statistically higher than 
that of all other anchoring means (angle V/
L= 40.96°; p = 0.001; angle M/D= 27.66°, 
p = 0.018) 

Conclusion: The values of too high 
convergence angles confirm the difficulties 
experienced by practitioners in preparing 
fixed prosthesis abutments in general, and 
cast crowns in particular. The introduction 
of continuous training sessions to provide 
practitioners with tools for the control of 
preparations is recommended. 

Keywords: Preparation, Angle of Conver-
gence, Retention, Abutment, die casts, Fixed 
prosthesis.

INTRODUCTION
En prothèse fixée dento-portée, la prépa-

ration désigne l’acte de soustraction des tis-
sus dentaires et vise à donner à la dent sup-
port, une forme de contour apte à recevoir 
l’élément prothétique [1, 2, 3]. L’insertion de 
l’élément prothétique demande un certain 
degré de convergence des parois des piliers. 
L’angle de convergence de la préparation 
résulte de l’inclinaison des parois axiales 
opposées lorsqu’il est mesuré selon l’axe 
longitudinal de la dent[4]. Une convergence 
ou dépouille excessive nuit à la rétention 
des pièces prothétiques. Cette dépouille est 
inversement proportionnelle à la rétention. 
L’angle de convergence des parois des pré-
parations doit être faible pour optimiser la 
valeur rétentive des piliers. Théoriquement, 
selon les études de JORGENSEN[4], la coni-
cité optimale est fixée à 6°, soit une incli-
naison des parois de 3° par rapport à l’axe 
de préparation choisi. Elle est, cependant, 
difficile à obtenir en pratique quotidienne 
[1, 2, 3, 5, 6, 7]. Des valeurs d’angle de dépouille 
cliniquement acceptables, allant jusqu’à 
30°, ont été proposées[6, 8, 9, 10]. Au-delà de 
celle-ci, la valeur rétentive des piliers est 
compromise, provoquant des descellements 
intempestifs[11]. 

En fonction du type d’ancrage à réa-
liser, les modifications des préparations 

concernent la quantité de la réduction tis-
sulaire, les formes et la situation des limites 
cervicales. Le principe biomécanique de 
rétention étant le même pour tous les types 
d’ancrages, l’angle de convergence des 
parois des préparations reste en principe 
identique. Qu’en est-il en réalité en pratique 
quotidienne? C’est à cette question que la 
présente étude se propose d’apporter des 
réponses à travers une comparaison entre 
la valeur moyenne de l’angle de convergence 
des parois des Modèles Positifs Unitaires 
(MPU) issues de l’empreinte des piliers den-
taires de différents types d’ancrages réalisés 
dans les cabinets dentaires d’Abidjan.

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 [12]. La constitution de l’échantil-
lon des MPU a tenu compte des critères de 
sélections suivants.
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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,
- 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 topographique 
(antérieure et postérieure). Un minimum de 
30 MPU était requis par sous-groupe pour 
que chaque sous-échantillon soit suffi sam-
ment représentatif en unités statistiques. 
Le nombre total de MPU nécessaire 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 
fi xation 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 fi xité 
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 
fi xé sur potence et connecté à un microor-
dinateur
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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, 
rendant alors les mesures impossibles. En 
plus, un agrandissement trop important 
augmente les risques d’erreur du logiciel 
d’acquisition d’images[13]. Pour réaliser les 
mesures, le microscope a été d’abord cali-
bré 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 
5) 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 6a). 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 6b).  

Figure 5 : Sélection de l’option de mesure 
à quatre points

           (a)                                (b)
Figure 6 : 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 
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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. Il se répartit de manière quasi égale 
entre les 2 arcades et les 2 situations anté-
rieure et postérieure des dents à restaurer. 
Tableau I : distribution de l’échantillon des 
MPU selon l’étendue des prothèses

Effectifs Pourcentage (%)

Unitaire 198 79,5

Bridge 51 20,5

Total 249 100,0

La majorité (79,5%) des MPU est destinée 
à la réalisation de prothèses unitaires.

Tableau II : distribution de l’échantillon en fonction des valeurs des angles de conver-
gence (AC)

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

Figure 7: distribution de l’échantillon 
des MPU selon la nature de la prothèse à 
réaliser

Près des ¾ (70%) des MPU étaient 
destinés à la réalisation de couronnes 
céramo-métalliques (CCM) comme moyens 
d’ancrage prothétiques.

Quel que soit le sens considéré, seule-
ment 3,6% des préparations a un angle de 
convergence inférieur ou égal à 6°. Aussi, 

49,8% des MPU ont-ils des parois V/L trop 
convergentes avec des angles de dépouille 
supérieurs à 30°.
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Tableau III : Corrélation entre AMCP et l’étendue de la prothèse

Etendue de la 
prothèse

Angles moyens de 
convergence des parois 

vestibulo-linguales des MPU

Angles moyens de 
convergence des parois 
mésio-distales des MPU

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

Unitaire 31,09° 14,83° 21,44° 11,13°

Bridge 30,40° 17,26° 23,30° 9,86°

Test de Fischer
F = 0,082

p = 0,775   (Test non signifi catif)

F = 1,184

p = 0,278  (Test non signifi catif)

Quelles que soient les faces concernées, 
il n’y a pas de différence statistiquement 
signifi cative entre AMCP pour prothèse 

unitaire (angle V/L= 31,09° ; angle M/D= 
21,44°) et celui des bridges (angle V/L= 
30,40° ; angle M/D= 23,30°).

Tableau IV : Corrélation entre AMCP et la nature de la prothèse

Nature

de la pro-
thèse

Angles moyens de convergence 
des parois vestibulo-linguales 

des MPU

Angles moyens de 
convergence des parois 
mésio-distales des MPU

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

CC 40,96° 18,14° 27,66° 12,32°

CIV 28,19° 28,28° 23,64° 15,92°

CCM 30,09° 14,51° 20,93° 10,69°

CCC 27,48° 13,04° 21,20° 9,31°

Test de
 Fischer

F = 5,467  p = 0,001 
(Test signifi catif)

F = 3,432   p = 0,018 
(Test signifi catif)

Quelles que soient les faces concernées 
par la préparation (V/L ou M/D), AMCP 
Couronnes coulées est statistiquement 
supérieur à celui de tous les autres moyens 
d’ancrage.

3- DISCUSSION

Caractéristiques générales de 
l›échantillon 

L’effectif des MPU issus d’empreintes 
de piliers dentaires collectés dans les 

laboratoires pour cette étude est de 249. 
Ce nombre équivaut au double de la taille 
de l’échantillon prévisionnel (120 MPU). 
Cet échantillon se distribue presque égale-
ment selon les sous-groupes en fonction de 
l’arcade concernée et de la situation anté-
rieure et postérieure des dents à restaurer. 
La majorité (79,5%) des MPU est destinée 
à la réalisation de prothèses unitaires 
(tableau I). Près des ¾ (70%) de ces MPU 
étaient destinés à la réalisation de cou-
ronnes céramo-métalliques (CCM) comme 
moyens d’ancrage prothétiques (fi gure 7). 
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Cette forte proportion des CCM confirme 
que c’est le moyen d’ancrage le plus utilisé 
en prothèse fixée[12, 14, 15]. Ce choix peut 
s’expliquer par le fait que la CCM est un 
ancrage à la fois esthétique et résistant 
de par sa double structure métallique et 
céramique. Sa réalisation est relativement 
aisée et son indication est large, quels 
que soient la situation topographique et le 
nombre d’éléments.

Détermination des angles de 
convergence des parois coronaires des 
MPU

Aussi bien dans le sens V/L que M/D, 
seulement 4% des préparations ont des 
angles de convergence compris dans l’in-
tervalle ]0°-6°], correspondant à la valeur 
optimale de JORGENSEN [4]. Aussi, est-il 
à noter que la moitié  (49,8%) des MPU 
de l’échantillon a des parois V/L trop 
convergentes avec des angles de dépouille 
supérieurs à 30° (tableau II). Ces résul-
tats rejoignent ceux de ALEISA et al qui 
ont rapporté une proportion de 40,3% de 
préparation au seuil d’angle de conver-
gence de 20°[16]. Ce résultat confirme les 
difficultés qu’ont relevées les praticiens 
à réaliser correctement les préparations 
des piliers des couronnes et bridges tels 
que précisés dans l’étude effectuée par 
KAMAGATE et al en 2006 sur la pratique 
de la prothèse fixée en Côte d’Ivoire [14]. 
Cet auteur a d’ailleurs rapporté que dans 
40,7% des cas, les préparations avaient 
des angles de dépouille trop élevés, qui ne 
permettent pas la rétention souhaitée et qui 
sont la cause de descellements fréquents 
comme l’ont observé THIAM et al [11]. Une 
étude de TRA et al, publiée en 2018 [17], a 
montré que cette valeur élevée de l’angle de 
convergence était tributaire de la fréquence 
de réalisation des prothèses fixées et donc 
de l’expérience clinique des praticiens et de 
leur spécialisation en prothèse. Cependant, 
ce travail n’a pas exploré l’influence du type 
d’ancrage sur la valeur rétentive des piliers.

Corrélation entre l’angle moyen de 
convergence des parois des MPU et 
l’étendue de la prothèse fixée

Le résultat du test de Fisher (Tableau 
III : V/L=0,082 et p= 0,775 ; Test de Fisher 
M/D =1,184 et p = 0,278) montre que, 
quelques soient les faces concernées, il n’y 
a pas de différence statistiquement signifi-
cative entre les angles moyens de conver-
gence des parois des MPU pour prothèses 
unitaires (angle V/L= 31,09° ; angle M/D= 
21,44°) et ceux des parois des MPU pour 
bridges (angle V/L= 30,40° ; angle M/D= 
23,30°). 

Nos résultats confirment les conclusions 
de NORDLANDER et al qui ont montré dans 
leur étude sur la conicité des préparations 
cliniques pour prothèse fixée qu’il n’y a 
aucune différence significative entre les 
angles de convergence pour dents unitaires 
et pour bridges [18]. Il confirme également 
les résultats de HINNARA en 2017, pour 
qui il n’y a pas de différence entre l’angle 
de convergence des couronnes unitaires 
et celui des bridges [19]. Par contre, ils dif-
fèrent de ceux de ALEISA et al qui notent 
une différence statistiquement significative 
entre l’angle moyen de convergence des 
préparations unitaires (17,70°) et celui des 
préparations pour bridges (19,58°) avec une 
corrélation statistiquement significative (p< 
0,05) [16]. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que la recherche de parallélisme entre les 
axes de préparation des différents piliers 
dentaires conduit souvent le praticien à 
augmenter l’angle de convergence pour plus 
de certitude. 

Corrélation entre l’angle moyen de 
convergence des parois des MPU et le 
moyen d’ancrage de la prothèse à réaliser

Quelles que soient les faces concernées 
par la préparation (V, L ou M, D), l’angle 
moyen de convergence des parois des MPU 
pour les couronnes coulées est statistique-
ment supérieur à celui de tous les autres 
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moyens d’ancrage (angle V/L= 40,96°; p = 
0,001; angle M/D= 27,66°, p = 0,018) (Tableau 
IV). Ce résultat semble paradoxal en raison 
de la faible réduction tissulaire que nécessite 
théoriquement la préparation des dents pour 
couronnes coulées par rapport aux moyens 
d’ancrage cosmétiques[1]. Mais, il s’explique 
par la position postérieure des piliers desti-
nés aux couronnes coulées tel que rapporté 
par GHAFOOR et al.[20]. Les résultats de cette 
étude rapportent que l’angle de convergence 
des molaires (23.7°±8.9°) est statistique-
ment supérieures à celui des prémolaires 
(11.3°±7.8°) (p<0.001.). Cette position posté-
rieure entraîne des difficultés:

- de visualisation des axes de prépara-
tions ;
- de maintien de l’axe de l’instrument 
dans l’axe de préparation de la dent. Et 
ce, à cause de la limitation de l’ouverture 
buccale et de la gêne occasionnées par 
des éléments anatomiques tels que la 
langue et la joue dans certaines situa-
tions.

CONCLUSION
Cette étude avait pour objectif de com-

parer les valeurs moyennes de l’angle de 
convergence des parois des Modèles Posi-
tifs Unitaires (MPU) issues de l’empreinte 
des piliers dentaires de différents types 
d’ancrages.

Les résultats montrent que, quelles 
que soient les faces concernées par la 
préparation (V/L ou M/D), l’angle moyen 
de convergence des parois des MPU pour 
les couronnes coulées est statistiquement 
supérieur à celui de tous les autres moyens 
d’ancrages.

De ce travail, l’on peut retenir que, en 
pratique quotidienne, les chirurgiens-den-
tistes éprouvent des difficultés au cours de 
la préparation des dents piliers notamment 
au niveau des dents postérieures dans les 
cas des couronnes coulées. 
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