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RÉSUMÉ

Introduction : Face aux fractures fréquentes des 
prothèses amovibles partielles (PAP) en résine conventionnelle, 
et afin d’éviter tout phénomène allergique mais également 
pour optimiser leur rendu esthétique, les PAP en résine 
thermoplastique polyamide (matériaux flexibles), ont été 
conçues et mises sur le marché. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer le niveau des connaissances et décrire les pratiques 
des chirurgiens-dentistes de la ville d’Abidjan au sujet de ce 
type de PAP.

Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale et 
descriptive de type CAP. Elle s’est déroulée du 1er février 
au 30 juillet 2019. Des praticiens de la ville d’Abidjan ont 
été sélectionnés pour constituer l’échantillon de l’étude. Un 
questionnaire auto administré leur a été soumis, complété 
par une interview conduite par un opérateur préalablement 
calibré, pour apprécier leurs connaissances de la PAP en 
matériau flexible ainsi que leurs pratiques quotidiennes de 
ce type de prothèse. Sur les 117 fiches déposées, 100 fiches 
correctement renseignées ont été retenues. Le traitement des 
données a été réalisé à l’aide du logiciel Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) version 20.

Résultats : Les chirurgiens-dentistes connaissant la PAP 
en matériaux flexibles constituaient 95%. Ceux qui disaient 
en réaliser représentaient 31%. Parmi eux, 9,7% en réalisaient 
entre 16 et 20 par an. Par ailleurs, 64,5% ne recommandaient 
aucun matériau flexible au prothésiste. 

Conclusion : Il ressort de l’étude que, certes les 
chirurgiens-dentistes connaissent la prothèse amovible 
partielle en matériaux flexibles, mais ils sont peu nombreux 
à en réaliser.

Mots-clés : Prothèse aMovible Partielle flexible, résine 
therMoPlastique PolyaMide, Pratique-connaissances.

ABSTRACT

Introduction: Faced with frequent fractures and to avoid 
any allergic phenomenon or aesthetic problems, flexible partial 
removable prostheses have been put in place.

The objective of this study was to assess the level of 
knowledge and describe the practices of dental surgeons in 
the city of Abidjan about the partial removable prosthesis in 
flexible materials.

Methods: This was a cross-sectional and descriptive study 
of knowledge and practices on the partial removable prosthesis 
in flexible materials. It took place from February to July 2019. 
Practitioners from the city of Abidjan were selected to constitute 
the study sample.

A self-administered questionnaire was submitted to them, 
supplemented by an interview conducted by a previously 
calibrated operator, to assess their knowledge of the partial 
removable prosthesis in flexible material as well as their daily 
practices of this type of prosthesis. Of the 117 forms submitted, 
100 correctly completed forms were retained.

Data processing was performed using Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) version 20 software.

Results: The dental surgeons knowing the partial 
removable prosthesis in flexible materials constituted 95%. 
Those who said they did accounted for 31%. Among them, 9.7% 
made between 16 and 20 per year. Furthermore, 64.5% did not 
recommend any flexible material to the prosthetist.

Conclusion: It appears from the study that certainly dental 
surgeons know the partial removable prosthesis in flexible 
materials, but are few to realize it.

Keywords: Flexible partial removable prosthesis, 
polyamide thermoplastic resin, practice-Knowledge.
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 INTRODUCTION

Depuis son introduction en 1937, le 
polyméthylméthacrylate ou résine est le matériau le 
plus utilisé dans la fabrication des prothèses dentaires 
amovibles [1]. Cependant, face aux fréquentes 
fractures, aux irritations de la muqueuse liées à la 
probable libération de monomère résiduel contenu 
dans la résine et surtout pour éviter tout phénomène 
allergique ou des problèmes d’ordre esthétique, les 
prothèses amovibles partielles en matériaux flexibles 
sont de plus en plus recommandées [2]. Il s’agit 
surtout des matériaux thermoplastiques comme 
les polyamides. Le nylon est le terme générique 
de certains types de polymères appartenant à la 
classe des polyamides [3]. Les plus fréquemment 
utilisés sont le Lucitone®, le Valplast® et le Flexite® 

[4]. Ce dernier est capable de résister à des forces 
occlusales élevées ou à un traumatisme occlusal 
important [5]. Il est indiqué dans les édentements 
encastrés postérieurs avec des piliers possédant 
des contre-dépouilles ou dans les édentements 
antérieurs d’une ou de deux dents ne nécessitant 
pas de rétention importante ou de crochet [6]. Les 
bases sont plus fines que pour les résines acryliques 
conventionnelles et sont perçues comme moins 
encombrantes par la plupart des patients [2]. Quant 
au Lucitone®, il possède une excellente stabilité, un 
très bon rendu esthétique et fonctionnel.   

Son indication concerne les petits édentements avec 
de faibles forces occlusales, ne nécessitant pas de 
rétention importante. Il est plutôt indiqué dans les 
secteurs esthétiques (incisives, prémolaires) [7, 9]. 
Enfin, le Flexite® est le matériau le plus utilisé. Il est 
considéré comme cliniquement plus résistant [2]. Il 
existe en plusieurs couleurs pour s’adapter à celles 
de la gencive. Les applications courantes de cette 
résine concernent les édentements encastrés d’une à 
deux dents avec appuis occlusaux, le remplacement 
provisoire dans le secteur antérieur après extraction. 
Lorsque les édentements sont plus importants, le 
matériau est combiné avec un châssis métallique [7, 

8] pour optimiser la résistance de la prothèse. Tout 
récemment les chercheurs ont mis sur le marché 
le Fleximile® qui est actuellement le seul matériau 
flexible rebasable par la résine auto-polymérisable. 
L’intérêt de ces prothèses réside dans le fait qu’elles 
sont souples, esthétiques, légères et moins épaisses 
que les prothèses en résine classique conventionnelle 

[9]. Elles sont cependant plus chères que les prothèses 
en résine. Par ailleurs, la cytotoxicité de toutes ces 
résines est comparable [10, 11]

.

L’objectif de cette étude était d’apprécier le 
niveau des connaissances et décrire les pratiques 
des chirurgiens-dentistes de la ville d’Abidjan 
au sujet de la prothèse amovible partielle en 
matériaux flexibles.

MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude transversale et 
descriptive des connaissances et des pratiques 
sur la prothèse amovible partielle en matériaux 
flexibles (figures 1 et 2). Elle s’est déroulée de 

février à juillet 2019 (6 mois). Les praticiens de 
tout genre, régulièrement inscrits au tableau 
de l’Ordre National des chirurgiens-dentistes et 
exerçant dans un cabinet dentaire privé ou public 
de la ville d’Abidjan ont été sélectionnés pour 
constituer l’échantillon de l’étude.

   
Figure 1 : prothèse amovible partielle en matériau 

flexible (image du service)

Châssis métallique

Matériau flexible

Figure 2 : prothèse combinée châssis métallique + 
matériaux flexibles (image du service)  

Un questionnaire auto administré leur a été 
soumis, complété par une interview conduite 
par un opérateur préalablement calibré, pour 
apprécier leurs connaissances de la prothèse 

amovible partielle en matériau flexible ainsi 
que leurs pratiques quotidiennes de ce type de 
prothèse. Les variables étudiées concernaient 
les caractéristiques sociodémographiques des 
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chirurgiens-dentistes (genre, spécialité en 
prothèse, ancienneté professionnelle), leurs 
connaissances sur la prothèse amovible partielle 
en matériau flexible (avantages, inconvénients, 
indications) et leur expérience de ce type de 
prothèse (fréquence de réalisation, matériaux 
recommandés au technicien de laboratoire, 
satisfaction des patients). Le traitement des 
données a été réalisé à l’aide du logiciel Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) version 20.

 RÉSULTATS
Sur les 117 fiches d’enquête déposées, 100 

fiches correctement renseignées ont été retenues, 
soit un taux de réponse de 85,47%.

L’échantillon était constitué de 69% d’hommes, 
soit un sex-ratio de 2,2. Les praticiens spécialisés 
en prothèse représentaient 6% des enquêtés. 
Dans l’échantillon, 76% des praticiens avaient 
une ancienneté professionnelle de 15 ans au 
plus (tableau I). Ceux qui connaissaient la 
prothèse amovible partielle en matériaux flexibles 
constituaient 95%. 

L’édentement de classe IV de Kennedy était 
l’indication des prothèses en matériaux flexibles 
citée par 76% des praticiens (tableau II). 

Les avantages reconnus à la prothèse en 
matériaux flexibles étaient l’absence de crochets 
pour 86% de l’échantillon, l’optimisation de 
l’esthétique pour 79% et la résistance à la fracture 
pour 61% (tableau III). 

Les praticiens qui disaient réaliser des 
prothèses amovibles partielles en matériaux 
flexibles représentaient 31%. Parmi eux, 9,7% 
en réalisaient entre 16 et 20 par an (tableau 
IV), 64,5% ne recommandaient aucun matériau 
flexible au prothésiste (tableau V) et 91,6% 
déclaraient que leurs patients étaient satisfaits de 
leurs prothèses amovibles partielles en matériaux 
flexibles.

Tableau I : répartition de l’échantillon en fonction de l’ancienneté 
professionnelle

Ancienneté professionnelle Effectif Pourcentage

[1-5 ans] 40 40%

[6-10 ans] 20 20%

[11-15 ans] 16 16%

[16-20 ans] 20 20%

˃20 ans 4 4%

TOTAL 100 100%

Tableau II : répartition de l’échantillon en fonction de la connais-
sance des indications de la prothèse amovible partielle 
en matériaux flexibles.

Classe d’édentement indiquée Effectifs Pourcentage 
Classe I 9 9%
Classe II 6 6%
Classe III 9 9%
Classe IV 76 76%

Total 100 100%

Tableau III : opinions des praticiens sur les avantages de la pro-
thèse amovible partielle en matériaux flexibles.

Avantages de la prothèse flexible Oui Non Total 

Confort lié à l’absence de crochets 86% 14% 100%

Esthétique optimisée 79% 21% 100%

Résistance à la fracture élevée 61% 39% 100%

Stabilité importante 59% 41% 100%

Tableau IV fréquence de réalisation des prothèses amovibles par-
tielles en matériaux flexibles

Fréquence de réalisation des 
prothèses flexibles par an Effectif Pourcentage (%)

1-5 20 64,5

6-10 7 22,5

11-15 1 3,2

16-20 3 9,7
Total 31 100

Tableau V : matériaux flexibles recommandés aux prothésistes

Matériaux flexibles recommandés 
aux prothésistes Effectifs Pourcentage (%)

Valplast® 4 13

Flexite® 7 22,5

Aucun 20 64,5

Total 31 100

DISCUSSION

MÉTHODES

Au cours de cette étude nous avons été 
confrontés à de nombreuses difficultés.  En effet, 
l’accès à certains centres s’est fait dans la réticence. 
Il y avait aussi le temps assez long mis pour le 
remplissage des fiches d’enquêtes. Désormais, 
il faudra utiliser les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication pour 
recueillir les données en ligne. Ainsi, il sera 
possible d’avoir plus de résultats, de traiter avec 
célérité les données obtenues. Ce qui aura pour 
avantage de réduire la durée des études.
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 CARACTÉRISTIQUES    
SOCIO-PROFESSIONNELLES

L’enquête a été réalisée dans la ville d’Abidjan 
qui a la plus forte densité professionnelle dentaire. 
Dans notre échantillon, 76% des chirurgiens-
dentistes ont une durée d’exercice professionnelle 
comprise entre 0 et 15 ans. Nos résultats sont 
supérieurs à ceux de Kouadio et al. [12] qui avaient 
rapporté 58,8% de leur échantillon ayant un 
temps d’activités compris entre 0 et 15 ans. 
Dans tous les cas, il s’agit d’une population 
professionnelle jeune, théoriquement formée 
aux nouvelles technologies diagnostiques et 
thérapeutiques en odontologie prothétique. 

   CONNAISSANCES DE LA PROTHÈSE 
AMOVIBLE PARTIELLE EN MATÉRIAUX 
FLEXIBLES

Ces prothèses sont majoritairement indiquées 
pour les édentements antérieurs et optimisent 
l’esthétique pour près de 4 praticiens sur 5. 
En effet, en cas d’édentement antérieur, les 
crochets métalliques, des prothèses classiques en 
résine sont disgracieux et les crochets en acétal 
rigides n’admettent pas de modification. Ainsi, 
les nouveaux matériaux flexibles permettent 
d’assurer à la fois la fonction esthétique et 
d’atteindre la zone de contre-dépouille grâce à 
leur propriété élastique.

PRATIQUE DE LA PROTHÈSE AMOVIBLE 
PARTIELLE EN MATÉRIAUX FLEXIBLES

Seulement 1/3 des praticiens réalisent des 
prothèses amovibles en matériaux flexibles et 
90,3% d’entre eux en réalisent entre 1 et 15 par 
an. Ce faible taux confirme le fait que la plupart 
des prothèses amovibles partielles réalisées en 
Côte d’Ivoire sont en polyméthylméthacrylate 
(PMMA) ou résine. En effet, Allou et al. [13] ont noté 
dans une étude que sur 240 prothèses amovibles 
que les ¾ sont en résine. Aussi, Samba et al. [14] 

expliquent-t-ils ce fort taux de prothèses en résine 
par la précarité économique des populations et 
le manque de couverture médicale. Par ailleurs, 
l’utilisation des prothèses amovibles en matériaux 
flexibles est récente en Côte d’Ivoire. De plus, les 
prothésistes ne sont pas tous formés et outillés 
pour réaliser ces types de prothèses. Ce faible 
taux de réalisation des prothèses amovibles en 
matériaux flexibles confirme l’insuffisance de leur 
recul clinique en Côte d’Ivoire (moins de 5 ans). 
Leur utilisation en odontologie reste donc assez 
récente et peu développée [15].

Le choix du matériau flexible est plus 
fréquemment laissé à l’appréciation du prothésiste 
à la commande de travaux. Or, d’après Long et al. 
[9], la sélection des résines thermoplastiques, dans 
le cadre d’une réhabilitation prothétique dentaire, 
doit être précédée d’une bonne connaissance des 
propriétés des résines polyamides. L’indication 
et le choix du matériau doivent impérativement 
se faire par les praticiens qui en connaissent les 
avantages et les inconvénients.

Le confort lié au faible poids de la prothèse 
et l’optimisation de l’esthétique par l’absence 
de crochet métallique constituent les avantages 
les plus reconnus aux prothèses flexibles par 
les praticiens qui rapportent en majorité la 
satisfaction de leurs patients. Pour Song et al., 
les matériaux flexibles ont été mis sur le marché 
pour faire face au caractère inesthétique des 
crochets métalliques [16]. Le confort est amélioré 
par une rétention assurée au niveau du collet de 
la dent, avec un espacement pratiqué au niveau 
de la gencive adhérente de la dent support de 
crochet, afin d’éviter tout appui traumatisant [17]. 

Les matériaux flexibles, surtout le Flexite® dont 
l’aspect translucide donne un donne un excellent 
rendu [18], en plus de l’absence de monomère, 
indique ce type de prothèse chez les patients 
allergiques.

CONCLUSION

Il ressort de l’étude que les chirurgiens-
dentistes connaissent la prothèse amovible 
partielle en matériaux flexibles, mais sont peu 
nombreux à en réaliser pour diverses raisons.
Ces nouveaux matériaux flexibles méritent d’être 
vulgarisés afin de répondre aux nombreuses 
demandes esthétiques des patients édentés 
partiels.  
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