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 Remodelage des surfaces polies stabilisatrices en prothèse amovible complète : à propos d’un cas clinique.

RESuME

Les surfaces polies stabilisatrices participent à 
l’équilibre des prothèses, et aux fonctions esthétique, 
phonatoire et masticatoire. L’objectif de ce travail était 
de décrire les différents moyens de correction des 
erreurs de conception et de réalisation des surfaces 
polies stabilisatrices d’une prothèse amovible complète 
bimaxillaire en vue d’optimiser le jeu fonctionnel de la 
musculature bucco-faciale paraprothétique.

Mots-clés : Prothèse aMovible coMPlète, surfaces Polies 
stabilisatrices, Musculature bucco-faciale.

ABSTRACT

Stabilizing polished surfaces take part in the balance 
of the prostheses, and in the esthetic, phonatory and 
masticatory functions. This study aimed to describe the 
various means correcting design and realization errors 
observed on the stabilizing polished surfaces of a bi-
maxillary full removable prosthesis, in order to enhance 
the functional activity of peripheral orofacial muscles.

Keywords: Full removable prosthesis, stabilizing polished 
surFaces, oroFacial muscles.
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INtROduCtION

L’édentement total non compensé s’accompa-
gne d’une résorption osseuse et d’une occupation 
de l’espace libéré par la langue, les joues et les 
lèvres. Cet espace neutre dont les limites sont mo-
difiées doit recevoir la prothèse complète réalisée 
sans aucune interférence avec les structures mus-
culaires périphériques [1]. En effet, les composantes 
musculaires labio-jugales et linguales sont en 
rapport avec les surfaces polies stabilisatrices. Les 
forces et contraintes appliquées sur les extrados de 
la prothèse complète ont une grande influence sur 
l’équilibre prothétique et les différentes praxies [2]. 
Cet équilibre est obtenu si la base de la prothèse 
présente un profil spécifique qui ne gêne pas la 
dynamique des organes musculaires impliqués 
et si aucune surextension ou surépaisseur ne 
perturbe l’activité des structures péribuccales [3,4]. 
Par ailleurs, la stabilité de la prothèse sur les sur-
faces d’appui ostéo-fibro-muqueuses conditionne 
le rétablissement des fonctions, la restauration de 
l’esthétique du visage, le confort du patient ainsi 
que la pérennité des structures biologiques. Or, 
durant les étapes de confection de la prothèse, le 
clinicien se focalise peu sur le modelage des ex-
trados prothétiques laissé souvent aux soins du 
technicien de laboratoire de prothèse qui en fait 
une détermination arbitraire [2,5].

L’objectif de ce travail était de décrire les diffé-
rents moyens permettant de corriger les erreurs 
de conception et de réalisation des surfaces polies 
stabilisatrices d’une prothèse amovible complète 
bimaxillaire en vue d’optimiser le jeu fonctionnel 
des structures musculaires paraprothétiques.

OBSERVAtION

 ANAMNèSE

Il s’agit d’une patiente âgée de 70 ans, en bon-
ne santé générale, de niveau socio-économique 
faible, porteuse de prothèse amovible complète 
(PAC) bimaxillaire. Elle a été reçue en novembre 
2011 à la clinique de prothèse du Département 
d’Odontologie de la Faculté de Médecine, de 
Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar. Sa consultation était motivée 
par l’inconfort de ses prothèses de réalisation ré-
cente (6 mois) et par les difficultés éprouvées lors 
de la phonation et de la mastication de certains 
aliments. D’autres plaintes étaient relatives au 
réflexe nauséeux, à des douleurs localisées aux 
freins et à un encombrement labio-jugo-lingual. 

 EXAMEN EXOBUCCAL

L’observation du visage a mis en évidence un 
soutien labio-jugal exagéré caractérisé par une 
lèvre supérieure gonflée, des joues volumineuses 
et un sillon naso-génien effacé (fig.1). De même, 
une tension musculaire était notée au niveau des 
joues qui étaient distendues. La coaptation labiale 
était difficile. La dimension verticale d’occlusion 
(DVO) était correcte et aucune manifestation 
musculaire ou articulaire n’a été décelée.

Figure 1. Lèvre supérieure gonflée et sillon naso-génien effacé

 EXAMEN ENDOBUCCAL 

Il a révélé une fibromuqueuse ferme et adhé-
rente. Une ulcération était observée au niveau du 
frein labial maxillaire et une irritation au niveau 
de l’insertion du frein lingual. La langue était 
dans une position haute gênante et inconfortable 
pour le patient et empiétait avec les joues sur l’es-
pace prothétique. Les prothèses présentaient des 
dents intactes et bien agencées et une répartition 
équilibrée des contacts à l’occlusion. L’épaisseur 
de résine était trop importante au niveau du joint 
vélo-palatin, de la face palatine des tubérosités, 
de la concavité linguale et des volets linguaux 
(fig.2). Les extrados vestibulaires étaient conve-
xes et lisses. Les bords prothétiques étaient bien 
adaptés à la zone de réflexion muqueuse et le joint 
postérieur était efficace.

     Figure 2. Épaisseur importante de résine au niveau du bord  
postérieur et des zones palatines paratubérositaires



 -7-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, 2015 Vol 22, n°2, pp. 5-9

 Remodelage des surfaces polies stabilisatrices en prothèse amovible complète : à propos d’un cas clinique.

OBJECTIF THÉRAPEUTIqUE 

Souffrant des perturbations fonctionnelles et 
esthétiques liées à l’inadaptation de ses prothè-
ses, la patiente souhaitait leur renouvellement. 
Compte tenu de sa situation financière précaire, 
des délais et du coût d’une nouvelle réalisation, la 
conservation de ses prothèses et la correction des 
erreurs de conception semblaient être la solution 
la plus appropriée. 

Ainsi, a-t-il été envisagé de procéder au re-
modelage des surfaces polies stabilisatrices en 
vue d’améliorer l’équilibre biomécanique des 
prothèses, de rétablir l’apparence physique et de 
restaurer les fonctions masticatoire et phonatoire 
de la patiente.

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIqUE

Réaménagement des surfaces palatines

La réduction de l’épaisseur de la résine a été 
entreprise à l’aide d’une fraise résine dans la par-
tie centrale du palais et dans la région du joint 
vélo-palatin. De même, les régions rétro-incisive 
et latérales ont été aménagées en harmonie avec 
les profils de la voûte palatine de la patiente. 
Parallèlement, les corrections des surépaisseurs 
observées dans les régions palatines paratubé-
rositaires ont été réalisées (fig.3 et 4). 

Approfondissement de l’échancrure des freins

Après avoir vérifié l’absence de contact préma-
turé et d’interférence occlusale, un silicone light 
(Oranwash®) a servi de révélateur pour mettre en 
évidence la zone du bord prothétique incriminée 
dans les irritation et blessure en regard des freins 
labial et lingual. La correction des surextensions a 
été réalisée à l’aide d’une fraise résine fine passée 
dans les échancrures des freins pour les appro-
fondir et réduire leur action compressive (fig.5).

Figure 3. Correction de la zone palatine rétro-incisive

Figure 4. Correction des zones palatines paratubérositaires 

                Figure 5. Approfondissement de l’échancrure   
           du frein labial supérieur

Remodelage du soutien labio-jugal maxillaire

La sculpture de la résine a été faite par sous-
traction au niveau antérieur de la PAC maxil-
laire de manière à supprimer le relief bombé et 
aménager une concavité adéquate pour la lèvre 
supérieure. En face des joues, les corrections des 
profils vestibulaires ont consisté à la réalisation 
de la bosse canine (fig.6), d’une convexité en re-
gard des molaires et de reliefs concaves dans les 
régions prémolaires et paratubérositaires.

Aménagement de l’espace lingual 

Sur la prothèse mandibulaire, l’épaisseur de 
résine a été réduite au niveau de la région inci-
sivo-canine linguale de sorte à aménager une 
double concavité verticale et horizontale (fig.7). 
La concavité a été améliorée dans les régions la-
térales en supprimant les surplombs de la plaque 
base et des dents.

Figure 6. Sculpture des profils vestibulaires au maxillaire
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harmonisation du soutien labio-jugal mandibulaire

Le remodelage des profils vestibulaires mandi-
bulaires a été réalisé par des reliefs concaves dans 
les régions incisive et prémolaire ainsi qu’en en 
regard des trigones rétromolaires. Des convexités 
ont été aménagées au niveau canin et en regard 
des poches de Fish.

tests de contrôle

Après avoir poli les surfaces réaménagées, les 
différents tests de Herbst effectués par la patiente 
ont permis de vérifier l’amélioration de la stabilité 
des prothèses. Les prothèses ainsi remodelées 
ont redonné au visage de la patiente un aspect 
harmonieux et esthétique satisfaisant (fig.8).

Elles ont aussi pour rôles de permettre à la 
musculature paraprothétique de participer à 
l’équilibre des prothèses, mais aussi de faciliter 
l’évacuation du bol alimentaire [5-8]. quand elles 
ne sont pas réalisées lors du montage des dents 
au laboratoire, les prothèses confectionnées 
présentent des défauts expliquant les doléances 
des patients.

 RÉTENTION-STABILITÉ PROTHÉTIqUE

La rétention est améliorée par l’action passive 
des muscles qui s’appliquent sur l’extrados et 
qui favorisent le maintien de la prothèse sur les 
surfaces d’appui. Les surfaces polies stabilisent la 
prothèse en assurant un équilibre des pressions 
entre les composantes musculaires labiales, juga-
les et linguales, en favorisant le jeu des muscles 
stabilisateurs  et en inhibant l’action des muscles 
destabilisateurs. De même, elles favorisent un 
meilleur équilibre en orientant favorablement 
vers les surfaces d’appui les forces induites par 
l’activité musculaire [6,8].

La langue est dans une position haute gê-
nante et inconfortable pour le patient du fait 
de l’épaisseur encombrante de la plaque base 
mandibulaire. Le profil lingual de la prothèse 
mandibulaire aménagé en double concavité hori-
zontale et verticale encore appelé berceau lingual 
est réalisé au niveau de la région incisivo-canine 
pour héberger la convexité de la partie antérieure 
de la langue et permettre à cet organe musculaire 
de se maintenir dans une position basse adéquate 
et de jouer son rôle stabilisateur. Le reste de la 
région linguale ne doit comporter aucune partie 
en contre-dépouille qui risquerait de provoquer le 
soulèvement de la prothèse par la langue [6-9].

Du côté vestibulaire, les profils sont aménagés 
selon une alternance de concavités et de conve-
xités correspondant au bombé de l’os alvéolaire, 
lui-même en rapport avec les racines dentaires. 
Ils favorisent ainsi l’exploitation du jeu des mus-
cles labiaux et jugaux. Les concavités vestibulai-
res favorisent au niveau antérieur le jeu libre de 
l’orbiculaire de la bouche et participent au réta-
blissement de l’esthétique faciale et de l’harmonie 
des lèvres par le dessin du sillon labio-mentonnier 
et la restauration de la gouttière philtrale. Elles 
assurent latéralement la dynamique du carrefour 
musculaire du modiolus et plus en distal le jeu du 
zygomatico-mandibulaire et des insertions basses 
des fibres antérieures du masséter [6-8]. 

Les convexités prothétiques assurent un sou-
tien harmonieux aux tissus labiaux et jugaux de 

Figure 7. Aménagement des concavités linguales antérieures 

Figure 8. Rétablissement de l’esthétique faciale après remodelage 
des surfaces polies stabilisatrices

COMMENtAIRES

 RôLES DES SURFACES   
POLIES STABILISATRICES

Par leur volume, leur forme, leur profil et leur 
relief, les surfaces polies participent aux fonctions 
esthétiques, phonétiques et masticatoires de la 
restauration prothétique. 
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manière à estomper les sillons naso-géniens et 
restaurer l’harmonie de l’angle naso-génien et des 
joues par le libre jeu du buccinateur. A la place 
des extrados tourmentés, des surfaces lisses ont 
été préférées pour réduire la stagnation alimen-
taire sur les prothèses [6,10]. 

 DÉCOMPRESSION ET LIBÉRATION   
DES FREINS

Le développement des lésions muqueuses as-
sociées au port d’une prothèse amovible est fré-
quent. Les lésions résultent le plus souvent d’un 
trauma mécanique. Les ulcérations apparaissant 
le plus souvent quelques jours après l’insertion 
de prothèses présentant des zones en surexten-
sion ou un défaut d’équilibre occlusal. Les bords 
prothétiques qui entravent le jeu des freins et des 
différentes insertions ligamentaires participent à 
la destabilisation des prothèses [6]. Le révélateur 
d’interférence permet d’éviter de perdre l’efficacité 
du joint périphérique lors de la correction de l’in-
suffisance de profondeur de l’échancrure frénale 
par meulages prudents et répétés [9].

 AMÉLIORATION DE LA PHONATION 

La phonation résulte d’un jeu complexe entre 
des éléments statiques (dents, arcades, voûte) et 
des éléments dynamiques (langue, lèvres, voile). 
Les variations de forme ou d’épaisseur de la base 
prothétique au niveau de la voûte palatine peuvent 
modifier les appuis de la langue et provoquer des 
perturbations dans la prononciation de certains 
phonèmes. Par ailleurs, un volume prothétique 
mandibulaire trop important réduisant l’espace 
lingual peut gêner la phonation. Le rôle du mo-
delage des extrados prothétiques est déterminant 
dans le rétablissement d’un espace phonétique 
satisfaisant [5-7]. Les modifications apportées à la 
voûte palatine ont tout de même laissé au moins 
1 mm d’épaisseur de résine essentielle pour la 
résistance à la flexion de la base prothétique [6]. 

 SUPPRESSION DES NAUSÉES 

Les nausées sont provoquées par une épais-
seur trop importante de la base prothétique dans 
les régions postérieures interférant avec la partie 
postérieure du dos de la langue [6,7,9]. La réduction 
de l’épaisseur de la résine a été entreprise dans 
la région du joint vélo-palatin de même qu’au 
niveau des zones palatines paratubérositaires. Le 
corollaire de cette action a été la suppression du 
contact avec la région amygdalienne de la langue 
qui est très réflexogène. 

COnCluSiOn

La musculature oro-faciale a une incidence 
non négligeable sur la rétention et la stabilisation 
des prothèses. Le remodelage des surfaces polies 
stabilisatrices est primordial pour le libre jeu des 
organes paraprothétiques et pour l’intégration 
harmonieuse des prothèses dans l’environnement 
buccal. Les nouveaux profils d’extrados permettent 
ainsi de répondre aux exigences biomécaniques et 
fonctionnelles de la restauration prothétique et de 
rétablir l’expression esthétique du visage.
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