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La prise en charge prothétique d’un patient édenté a pour objectif d’optimiser les
fonctions rudimentaires de la mastication et de la phonation. Connaître les
procédures routinières en odontologie est nécessaire. Ces prothèses peuvent être
source de critiques en termes de la qualité de vie qu’elles procurent.
Chronologiquement, plusieurs étapes doivent être respectées lors de sa livraison :
1. Réception au cabinet dentaire de la prothèse, accompagnée de sa fiche
technique,
2. Vérifications méticuleuses des surfaces prothétiques,
3. Introduction dans la cavité buccale des prothèses en douceur,
4. La stabilité des prothèses est testée d’emblée,
5. Contrôle de l’occlusion,
6. Le rendu esthétique de la prothèse précédemment entériné lors des essayages,
est à nouveau apprécié,
7. Des tests phonétiques sont effectués pour permettre de vérifier le positionnement
des dents par rapport aux lèvres,
8. Des tests permettant de juger la possibilité de déglutir, d’inciser et de mordre au
niveau des dents cuspidées sont effectués par le patient,
9. Vérification de l’harmonisation du montage avec l’ensemble du visage,
10. Respecter les recommandations pour un bon usage / entretien de la prothèse.
La complémentarité de ces étapes conditionne l’intégration de la prothèse, mais le
patient doit être informé dès le début du traitement des limites fonctionnelles et
esthétiques de sa future prothèse.
L’introduction en bouche d’une prothèse implique différentes séquences que nous
avons résumées en 10 étapes.
Ce protocole facilite la mise en œuvre d’une séance quelquefois appréhendée par
le patient et le praticien.
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Nous proposons aux étudiants de 4ème année un protocole comprenant dix étapes chronologiques afin
de simplifier et de systématiser l’insertion en bouche d’une prothèse amovible….
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1- Réception au
cabinet dentaire
de la prothèse,
accompagnée de
sa fiche technique
(DMSM)

1

7
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2- Vérifications
méticuleuses
des surfaces
prothétiques
(poli…)

3
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7- Tests phonétiques
effectués pour
permettre de vérifier
le positionnement des
dents par rapport aux
lèvres
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3- Introduction
dans la cavité
buccale des
prothèses en
douceur
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4- Stabilité
des prothèses
testée d’emblée
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6- Rendu esthétique de
la prothèse lors du
sourire précédemment
entériné lors des
essayages de nouveau
apprécié

8- Tests permettant
de juger de la possibilité
de déglutir, d’inciser et
de mordre au niveau
des dents cuspidées
effectués par le patient

9- Vérification de
l’harmonisation
du montage avec
l’ensemble du visage
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5- Contrôle de
l’occlusion

10- Respecter les
recommandations
pour un bon usage
de la prothèse /
entretien

L’introduction en bouche d’une prothèse implique différentes séquences que nous avons résumées en 10 étapes.
Ce protocole facilite la mise en œuvre d’une séance quelquefois appréhendée par le patient et le praticien
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