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RESuME

Cette étude se propose d’évaluer la conception et 
le tracé des châssis métalliques au maxillaire en Côte 
d’Ivoire afin de  mettre en place une nouvelle approche 
méthodologique. 

A cet effet, une enquête transversale a été conduite 
auprès d’une population mixte de chirurgiens dentistes 
exerçant dans la ville d’Abidjan et d’étudiants stagiaires 
en fin de cycle de formation et de 3ème année de l’UFR 
d’odonto-stomatologie d’Abidjan. Au total, 157 personnes 
ont été concernées par l’enquête. 

Les résultats indiquent que d’une façon générale, les 
praticiens (70%) ne maîtrisent pas la conception et le tracé 
des châssis. Ainsi, seulement : 25% tiennent compte des 
indices biologiques ; 30% déterminent l’axe d’insertion ; 
15% utilisent le paralléliseur et la moitié ne peut situer 
correctement les appuis occlusaux de même que les 
crochets. Par contre, la majeure partie des étudiants 
préalablement instruits de la nouvelle méthodologie, 
donnent des résultats satisfaisants. Par conséquent, 
nous précaunisons l’adoption de cette méthodologie 
KOFFI(7) déclinée en dix(10) étapes chronologiques dans 
la formation initiale des chirurgiens dentistes, mais aussi 
les formations initiales continues des praticiens afin de 
renforcer leurs capacités opérationnelles dans les bonnes 
pratiques cliniques. 
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AbSTRACT

This study aims to evaluate the design and layout of 
maxillary metal frames in Côte d'Ivoire to develop a new 
methodological approach. To this end, a cross-sectional 
survey on hundred fifty seven (157) Practitioners and 
students of the city of Abidjan has resulted the following 
conclusions. In general, practitioners (70%) have not 
mastered the design and layout of the chassis. Thus, 
only 25% reflect biological indices, 30% determine the 
path of insertion, 15% use the paralleling and half can 
not locate the correct occlusal rests as well as hooks. 
For cons, the majority of students previously educated 
in the new methodology, give satisfactory results. 
Therefore, we propose the adoption of this methodology 
KOFFI (5) declined in ten (10) time steps in both initial 
and continuing training.
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INtROduCtION

Une revue de la littérature de quatre décennies, 
indique que la restauration par la prothèse adjointe 
partielle métallique constitue une préoccupation 
permanente [1,4]. dans ce cadre, un accent particulier 
est mis sur la conception et le tracé prospectif des 
châssis. Cette étape représente indiscutablement la 
plus déterminante dans la réussite du traitement. 
En effet, les châssis diffèrent selon l’arcade 
maxillaire ou mandibulaire, mais leurs principes 
de conception reposent sur les mêmes impératifs 
dont le maître d’œuvre est le praticien. Cependant, 
dans la pratique quotidienne, nombreux praticiens 
laissent entièrement cette tâche à la seule initiative 
du prothésiste. Ce qui est à l’origine de nombreux 
échecs de traitement.

d’où l’intérêt de notre étude dont l’objectif 
principal est de proposer une nouvelle approche 
méthodologique de tracé des châssis métalliques 
au maxillaire.

1. MAtERiEl Et MEtHOdE

1.1 MATERIEL

1.1.1 Population d’étude

- Chirurgiens-dentistes de la ville d’Abidjan,

- Etudiants de l’UFR d’Odonto-Stomatologie  
       Abidjan.

1.1.2- Matériel de travail

Le matériel de travail est constitué de:

- Fiche d’enquête  

- Matériel informatique

- Modèles d’arcades maxillaires en plâtre de  
       patients

- Crayons de couleurs à mine 0,5, règle gra-
duée, équerre et compas.

1.2 METHOdE d’ETUdE

1.2.1-Enquête 

Une enquête transversale d’un an.

1.2.2-Echantillon                                                          

L’échantillon comprend 157 personnes:

- 60 chirurgiens-dentistes,

- 50 étudiants cliniciens, 

- 47 étudiants pré-cliniciens de 3ème Année. 

1.2.3- traitement des données

Les données recueillies ont été saisies et trai-
tées sous Epi info version 3.3.2.0, et aussi à l’aide 
d’un tableur Excel 2007 sous Windows XP.

2- RESultAtS

2.1- ECHANTILLON

Figure 1 : Distribution des chirurgiens-dentistes et des 
étudiants cliniciens selon qu’ils  réalisent 
les tracés prospectifs.

2.2- CONCEPTION ET TRACE dES CHASSIS 

Tableau I : Synthèse des points positifs de l’observation 
clinique réalisée les Chirurgiens-dentistes 
et les étudiants cliniciens concepteurs de 
P.P.A.M.

OBSERVATION CLINIQUE % 
observé

% 
observé

EXAMEN CLINIQUE 100 100

Eléments déterminant l’examen clinique 70 85

EXAMEN COMPLEMENTAIRE 85 95

Radio panoramique 82,4 84,2

UTILISATION D’UN PARALLELISEUR 15 0

DIAGNOSTIC 100 100

Eléments déterminants du diagnostic 25 35

AMENAGEMENTS PRE-PROTHETIQUES 90 100
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Tableau II : Synthèse des différentes étapes du tracé des 
châssis réalisées la majorité des chirurgiens-
dentistes et des étudiants cliniciens.                              

POURCENTAGES 
OBTENUS (%)

DIX (10) ETAPES DU TRACE DES 
P.P.A.M

Chirurgiens-
dentistes

Etudiants 
cliniciens

(1) INDICES BIOLOGIQUES 25 100

(2) TRACE DES LIGNES GUIDES

Lignes guides 20 15

Axe d’insertion 35 15

(3) APPUIS OCCLUSAUX 100 100

Indications des appuis directs 80 90

Localisations des appuis directs 70 55

Indications des appuis indirects 55 80

Localisation des appuis indirects 50 60

(4) REPERES AU MAXILLAIRE 60

Repère de décolletage 57,2

(5) DECOLLETAGE 90 95

(6) TRACE ET CHOIX DES 
      CROCHETS 60 100

Eléments déterminants 70 80

(7) LIMITES DE L'ARMATURE 90 100

Indices biologiques 30 31

Edentements 30 31

Diagnostic posé 28,3 29

(9) LES SELLES 90 100

(10) LIMITES DE LA RESINE 90 100

Eléments déterminants 94,4 100

2.3 EvALUATION dE LA MéTHOdOLOGIE

Figure 2 : Pourcentage d’étudiants de 3ème Année 
éprouvant des difficultés en fonction des 
différentes étapes du tracé des châssis.

Tableau III : Répartition des difficulté selon les dix (10) 
étapes de tracé.

Niveau de difficulté

Aucun Faible Moyen Elevé

Etapes 
chronologiques N % N % N % N %

1 46 98 1 2 0 - 0 -

2 18 38,3 2 4,3 18 38,3 9 19,1

3 34 72 1 2 6 13 6 13

4 36 77 1 2 6 13 4 8

5 37 79 0 - 6 13 4 8

6 27 57,4 1 2 14 30 5 10,6

7 42 89 0 - 3 6 2 4

8 46 98 0 - 1 2 0 -

9 47 100 0 - 0 - 0 -

10 47 100 0 - 0 - 0 -

3- dISCuSSION

3.1 IdENTIFICATION dE NOTRE POPULATION 
d’éTUdE 

Les résultats indiquent que la grande majorité 
des chirurgiens-dentistes ne font pas le tracé 
prospectif sur les modèles, ils laissent donc cette 
phase aux prothésistes. En revanche, tous les 
étudiants cliniciens le font eux-mêmes selon la 
nouvelle approche méthodologique. 

3.2 CONCEPTION dU CHâSSIS MéTALLIQUE

Les chirurgiens-dentistes et étudiants 
cliniciens qui conçoivent leur P.P.A.M. réalisent 
leur examen clinique en insistant au moins sur 
trois éléments. il importe également de ne pas 
négliger les autres éléments.

Par ailleurs, très peu (15%) des chirurgiens-
dentistes utilisent le paralléliseur de même que 
peu parmi eux utilise l’articulateur. Cela peut 
s’expliquer par le fait que ces dispositifs sont 
perçus comme un matériel clinique secondaire, 
onéreux et indisponibles.

Concernant les indices biologiques, la majorité 
(70%) des Chirurgiens-dentistes ne les trace 
pas. En effet, ils accordent peu d’importance à la 
matérialisation des indices biologiques qui pourtant 
ont toujours une incidence prothétique particulière. 
Cela est en accord avec les constats de KONAN [6].

La majorité des Praticiens présentent ne 
maîtrisent pas le tracé des lignes guides et axes. 
Ce qui peut expliquer les nombreuses difficultés  
d’insertion de  leurs restaurations prothétiques. 
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Toute fois, les étudiants tout comme les 
chirurgiens-dentistes disent tracer et réaliser 
les appuis occlusaux. Alors que la moitié des 
Praticiens ignore paradoxalement, le principe 
des appuis indirects contrairement aux étudiants 
formés à la nouvelle méthodologie. Il en est de 
même pour le décolletage. Pourtant, il est évident 
que les conséquences conjuguées de ces deux 
faits, peuvent engendrer des pathologies diverses 
telles que maladies parodontales. Celles-ci vont 
compromettre l’intégrité des dents restantes et 
donc la perennité du traitement.

C’est pourquoi, face à ces constations, la 
nouvelle méthodologie (KOFFI [5]) de conception 
des Partielle Adjointe Métallique mise au point par 
KOFFI [5]  mérite d’être ensignée plus largement et 
sa vulgarisation auprès des praticiens doit être 
encouragée. Cela aura assurément un impact 
positif sur les capacités opérationnelle des 
chirurgiens dentistes à assurer une une prise 
en charge efficiente de leur patient. Les résultats 
obtenus après évaluation des premiers étudiants 
qui ont été initiés à cette méthodologie de travail 
sont un indicateur très encourageant.

COnCluSiOn

La conception des prothèses pose des  
problèmes en général au praticien. Cependant, 
il est encourageant de constater que seulement 
après un trimestre de formation à la nouvelle 
approche, les étudiants en préclinique, éprouvent 
des difficultés non pas de connaissances, mais 
d’expérience. Leur maîtrise des différentes étapes 
représente un atout pour l’avenir. Ainsi, l’usage de 
la nouvelle approche méthodologique en dix (10) 
étapes chronologiques suivant quatre impératifs 
majeurs, comme outil d’évaluation des pratiques 
courantes révèle la nécessité de sa promotion.
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