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ARTICLES UTILISÉS POUR LA PROCÉDURE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Adhésif de porte-empreinte à séchage rapide
Pinceau adhésif
Huile de bébé
Bol d’eau chaude
Bol d’eau glacée
Torche à alcool
Allumettes ou briquet
Portes-empreintes (Panadent)
Brosse à dent tendre
Bâtonnet de pâte à empreinte
Calibre de feuille (Panadent)
Ciseaux
Disque caoutchouté sur mandrin
Ruban de marquage et support
Sacs en plastique Zip-lock
Rouleau de coton
Tampons de gaze 2x2
Scalpel tranchant
Matériel d’enregistrement occlusal
Bloc de papier pour mélanges
Spatule de ciment
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La première phase de l’enregistrement
maxillaire (générique) est la même que pour
tous les types de cire de morsure (par ex.,
relation centrée, prognathe ainsi que la bordure
latérale).
Retirez les portes-empreintes de Panadent de
l’emballage.

3

Bien que les portes-empreintes soient
fabriquées dans un milieu hygiénique, elles
devraient être stérilisées avant de les utiliser
pour des patients. La stérilisation des portesempreintes peut être effectuée avec un
autoclave, Chemclave ou une solution de
stérilisation froide.

4

Peinturez le porte-empreinte avec un adhésif
d’empreinte à séchage rapide (tel Impergum)
sur les deux côtés aux endroits perforés
uniquement.

5

Si le modèle maxillaire des dents du patient est
disponible, placez-le sur le porte-empreinte
avec les incisives contre la bride antérieure
relevée. Coupez la portion étendue du distal
du plateau aux deuxièmes molaires. Le
plateau doit couvrir les premières et deuxièmes
molaires et les surfaces édentées de
l’extension distale. Les troisièmes molaires ne
doivent être incluses si elles sont requises
comme piliers de ponts, etc.
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Si le modèle maxillaire n’est pas disponible au
moment de la fabrication de la cire, placez le
plateau dans la bouche du patient pour
déterminer la longueur. Coupez l’extrémité
distale du plateau au delà des surface de la
deuxième molaire.

6

Retirez tous les bords pointus du porteempreinte avec un disque de papier sablé, une
pierre ronde ou un disque caoutchouté abrasif.

7

Tenez le porte-empreinte avec le pouce et
l’index aux endroits dentelés sur les bords
latéraux du plateau pour le placer dans la
bouche du patient (flèches).

8

Centrez le plateau latéralement contre les
dents maxillaire du patient avec la bride
antérieure relevée qui repose sur la surface
labiale des incisives. Aligner la marque de la
ligne médiane sur la bride relevée avec le plan
sagittal médian de la maxille. Avec la
mandibule en sa position la plus reculée,
demandez au patient de « mordre au plus fort »
le plateau pour l’adapter à la surface occlusale
des dents (flèches).

9
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10

Remarque : Pour les patients avec un profond
chevauchement antérieur vertical (classe II div.
2, par exemple), coupez complètement à
travers les surfaces occlusales perforées du
plateau sur les deux cêtés juste à l’antérieure
des surfaces de prise dentelées (flèche).
Demandez au patient de « mordre » fort le
plateau pour l’adapter aux dents. Cette action
permettra au métal de chevaucher les surfaces
des canines, permettant ainsi aux dents
postérieures de se rapprocher.

11

Après le retrait du plateau mordu de la bouche
du patient, séchez-le avec de l’air comprimé.

12

Mélangez la pâte d’enregistrement. Étendez
une épaisseur de 1 mm sur les surfaces
perforées uniquement du côté maxillaire du
plateau.

13

Essuyez, avec un tampon de gaze, l’excédent
de pâte d’enregistrement qui coule à travers les
perforations sur le côté mandibulaire du
plateau.
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FACULTATIF : Immergez le porte-empreinte
entièrement dans un bol d’eau froide avant de
le placer dans la bouche.

14

Demandez au patient de lubrifier rapidement
ses dents avec la salive en utilisant sa langue.
Placez le porte-empreinte chargé dans la
bouche et maintenez-le délicatement contre les
dents maxillaires (flèches). Demandez au
patient de donner des coups sur le plateau
avec ses dents mandibulaires (en position la
plus reculée) afin de s’assurer que le plateau
est bien repositionné.

15

Tout en maintenant le porte-empreinte en
contact avec les dents maxillaires (flèches)
demandez au patient d’ouvrir la bouche
légèrement afin de séparer les dents
mandibulaires du plateau. Tenez le plateau
contre les dents maxillaire de constante
manière passive jusqu’au durcissement de la
pâte d’enregistrement.
Il n’y a pas de problème si des contacts occlusal
et incisal des maxillaires se font avec le plateau
puisque ce dernier est tenu de manière passive
contre les dents maxillaires.
Pour retirer le porte-empreinte sans le déformer
de la bouche du patient, saisissez le plateau
avec les pouces et les index fermement à partir
des brides gauche et droite à la région
prémolaire. Par la suite, agitez le plateau
verticalement pour briser l’adhérence avec les
dents (flèches). La vaporisation de l’eau froide
dans la bouche peut aussi aider à séparer le
porte-empreinte des dents.

16

17
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Placez le porte-empreinte dans de l’eau froide
(de l’eau glacée, par ex.) pour quelques
minutes pour augmenter la dureté du matériel
d’enregistrement.

Éliminez l’excès de matériel sur le côté
maxillaire du porte-empreinte avec un scalpel
tranchant. Gardez les empreintes des pointes
des cuspides à une profondeur d’environ 1 mm.
Aussi, retirez tout matériel durci qui aurait pu
déborder sur la surface inférieure du plateau.
Remarque : Si la quantité appropriée de pâte
d’enregistrement a été utilisée, la procédure
précitée est rarement nécessaire.
AVERTISSEMENT : Exercez le plus grand
soin en taillant le matériel d’enregistrement afin
d’éviter la déformation de la cire.
Dégagez tout matériel d’enregistrement
détaché des surfaces occlusales avec une
brosse à dents tendre sous de l’eau de robinet
froide et séchez la cire avec de l’air comprimé.
Remarque : Utiliser un dispositif
d’agrandissement pour s’assurer que tous les
particules du matériel ont été enlevées de la
cire avant de procéder.

21
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Nettoyer les dents et le visage du patient pour
enlever la pâte d’enregistrement. Replacer
l’enregistrement occlusal dans la bouche du
patient afin de s’assurer de la concordance
appropriée avec les dents maxillaires. Si
l’enregistrement ne concorde pas parfaitement
avec les dents, réalignez la cire avec une
mince couche de matériel d’enregistrement ou
répétez toute la procédure avec un nouveau
porte-empreinte.
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Séchez minutieusement les deux côtés du
porte-empreinte avec une seringue d’air
comprimé. Plus spécifiquement, séchez la
surface antérieure inférieure du plateau où la
pâte à empreinte sera ajoutée.

1

Chauffez une longueur de 3 cm du bâtonnet de
la pâte à empreinte tout en le tournant jusqu’à
ce qu’il ramollisse.

2

Étendez de la pâte à empreinte chaude
d’environ 2 cm de longueur et 3 cm de largeur
en direction antérieure - postérieure sur le
porte-empreinte dans la région des incisives
mandibulaires.

3

Si la pâte à empreinte se durcit trop vite,
réchauffer avec un courant d’air pressurisé
chauffé avec une torche à alcool.

4

Page
L-IOR-FR REV 11/25/13
7

CIRE

5

DE

MORSURE

(RELATION

CENTRÉE)

Trempez l’extrémité du côté de la pâte
d’empreinte du porte-empreinte dans de l’eau
tiède (125°F / 40°C) pour environ 3-5 secondes
afin de la tempérer avant de la placer dans la
bouche du patient.
Remarque : La procédure suivante est illustré
pour les personnes droitières. Elle doit être
prise en considération pour les personnes
gauchères.

6

Adaptez l’enregistrement aux dents maxillaires
lorsque la pâte à empreinte est encore chaude
et malléable. Tenez le plateau contre les dents
maxillaires avec le pouce et l’index d’une main
aux endroits dentelés latéraux du plateau
(flèches bilatérales). Utilisez le pouce de
l’autre main pour tenir la lèvre inférieure loin
des dents. Placez l’extrémité de ce même
pouce contre la surface labiale des dents
mandibulaires. « Agitez » la mandibule
rapidement deux ou trois fois tout en poussant
de manière distale sur les dents antérieures
inférieures pour « relâcher » la tension des
muscles.

7

Demandez au patient de « détendre la
mâchoire ». Continuez à poussez de manière
distale avec l’avant-bras aligné avec le plan
sagittal médian du patient (cette procédure
peut ne pas s’appliquer aux patients souffrant
de douleur d’ATM). Dites au patient : « Ne
mordez pas, je fermerai vos dents pour vous ».
Fermez graduellement les dents jusqu’à ce
que les incisives mandibulaires touchent la
pâte à empreinte molle (flèche du centre
verticale) sans que les dents postérieures
touchent au plateau.

8

Dès que l’empreinte appropriée des incisives
mandibulaires se forme dans la pâte molle,
demandez au patient d’ « ouvrir sa bouche
rapidement » (flèche du centre). Retirez
délicatement le plateau de la bouche sans
perturber la pâte à empreinte molle.
(Si les dents mandibulaires postérieures touchent
au plateau avant que les dents antérieures touchent
à la pâte à empreinte, en ajouter pour augmenter la
dimension verticale. Toutefois, limitez la dimension
verticale au minimum pour obtenir des résultats
plus précis).
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Durcissez rapidement la pâte à empreinte en
trempant le porte-empreinte dans un bol d’eau
froide (eau glacée, par ex.) pendant plusieurs
secondes.

9

Il est recommandé de placer un rouleau de
coton, un calibre de feuille ou une attelle
d’occlusion de la RC entre les incisives pour
garder les dents séparées afin d’éviter la
reprogrammation neuromusculaire lorsque la
cire n’est pas dans la bouche.

10

Coupez l’excédent de la pâte à empreinte
froide avec un scalpel tranchant droit en
laissant l’empreinte de l’incisive mandibulaire
pas plus de 1 mm de profondeur
(enregistrement de l’incisive en position la plus
reculée).

11

Éliminez les particules détachées de la pâte à
empreinte de enregistrement de l’incisive en
position la plus reculée avec une brosse à
dents tendre et/ou de l’air comprimé.

12
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Replacez le porte-empreinte dans la bouche
pour s’assurer que les incisives mandibulaires
étaient en position la plus reculée. Si les
incisives touchent en arrière des indentations
originales, chauffez la pâte à empreinte avec la
torche à alcool et répétez la procédure.
Remarque : Il devrait avoir uniquement un
contact du bord incisif mandibulaire dans la
pâte à empreinte (pas de contact libial ou
lingual).

14

Vérifiez les côtés gauche et droite du porteempreinte avec un épais ruban occlusal (0,5 mm,
par ex.) pour l’absence de contact de la dent
mandibulaire postérieure. S’il y a contact, ajoutez
plus de pâte à empreinte pour augmenter la
dimension verticale et répétez la procédure.
Remarque : Si le patient souffre d’ATM instables, le
condyles peuvent se rendre à une position plus
élevée dans la fosse pendant une courte durée
lorsque le patient mord l’enregistrement de la pâte à
empreinte durcie, causant ainsi le contact des dents
postérieures inférieures avec le porte-empreinte.

15

Tenez la cire ferment contre les dents maxillaires et
demandez au patient de donner des coups sur
enregistrement de l’incisive en position la plus
reculée avec les incisives mandibulaires sans
assistance pour être certain que l’indice est
confortable pour le patient et à position répétitive.
Remarque : Les effets de la posture de la tête
peuvent être vérifiés en ce moment en demandant au
patient de pencher sa tête le plus loin possible vers
l’avant et vers l’arrière tout en mordant sur
l’enregistrement de l’incisive pour voir s’il y a une
différence.

16
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Retirez le porte-empreinte de la bouche et
remplacez-le par un rouleau de coton entre les
incisives.
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Ajoutez une quantité suffisante de pâte
d’enregistrement de morsure (selon l’espace
entre les dents mandibulaires et le plateau) du
côté mandibulaire du porte-empreinte pour
faire contact avec les dents mandibulaires
postérieures.

17

FACULTATIF : Outre les instructions du
matériel d’enregistrement de morsure,
immergez le plateau dans de l’eau pendant 1-2
secondes avant de le placer dans la bouche du
patient.

18

Mettez-vous debout ou asseyez-vous derrière le
patient (il peut peut être en position assise,
debout, 45° ou décubitus dorsal). Placez le porteempreinte dans la bouche du patient et tenez-le
contre les dents maxillaires avec les index aux
endroits dentelés de la bride (flèches). Demandez
au patient de reculer la mandibule à la position la
plus éloignée et placer les dents antérieures dans
la cire de la pâte à empreinte. Demandez au
patient de tenir les dents dans la cire avec une
pression ferme, sans agripper, jusqu’au
durcissement du matériel d’enregistrement. (Il est
important que les patients n’agrippent pas lorsque
l’enregistrement se forme afin d’éviter que la
mandibule se plie et/ou le recul des dents
antérieures inférieures). Ne manipulez pas la
mandibule.
Remarque : La cire antérieure de la pâte à empreinte durcie
(petite flèche horizontale) représente l’apex des mouvements
limites latéraux et agit comme un point d’appui. Les larges
flèches verticales représentent les forces musculaires qui
assoient les condyles dans une direction antérieure
supérieure (petite flèche courbée). La position physiologique
normale de la relation centrée peut être définie comme
n’importe où sur l’arc de fermeture avec les condyles assis
de manière bilatérale contre les endroits de position centraux
de leurs disques biconcaves respectifs dans leur position la
plus supérieure, antérieure et médiale.

19

20
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21

Afin de séparer les dents du matériel
d’enregistrement, tenez le plateau fermement
contre les dents maxillaires avec les doigts des
deux mains à partir des brides (flèches
bilatérales vers le haut) et demandez ensuite
au patient d’ouvrir la bouche (flèche vers le
bas). De cette manière, les chances que les
dents collent au matériel d’enregistrement et
déforment le porte-empreinte sont grandement
réduites.

22

Placez le rouleau de coton entre les dents pour
garder les dents postérieures séparées jusqu’à
la vérification de la précision de la cire.

23

Placez la cire dans un bol d’eau froide (eau
glacée, par ex.) pour quelques minutes afin
d’atteindre la dureté maximale. La cire peut
être également placée dans un réfrigérateur
pour maximiser la dureté.

24

Coupez l’excédent du matériel d’enregistrement
avec un scalpel tranchant droit sur le côté
mandibulaire du plateau jusqu’à ce qu’il reste 1
mm d’empreinte de la pointe de la cuspide.
ATTENTION : Exercez le plus grand soin en
coupant l’excédent de matériel d’enregistrement
pour éviter la déformation ou la distorsion de la
cire. (Manipulez la cire comme si c’était une
coquille d’œuf).

Page
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Enlevez les particules détachées de
l’enregistrement avec une brosse à dent tendre
sous l’eau froide.

25

Séchez la cire de la relation centrée avec de
l’air comprimé et vérifiez le produit fini.

26

Remarque : Vérifiez avec un dispositif
d’agrandissement afin d’être certain de
l’élimination de tout le matériel détaché.

Replacez la cire finie dans la bouche du patient
et vérifiez la précision.

Enlevez toute imperfection des modèles telle
l’empreinte de cuspide ou de pointe incisive,
les perforations et les bulles. Insérez les
modèles en pierre des dents du patient
préalablement préparés dans les empreintes
de la cire de la relation centrée. Si les modèles
ne correspondent pas l’enregistrement des
empreintes de la cire de la relation centrée,
ceci est généralement causé par des modèles
défectueux plutôt que d’imprécisions de la cire
puisque la concordance de cette dernière avec
les dents a été vérifiée.

27

28
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29

Si la cire de la relation centrée est acceptable,
placez-la dans un sac en plastique Zip-lock à
l’abri de l’air avec des tampons de gaze 2x2
trempés dans une solution de stérilisation.
Entreposez la cire dans un endroit frais protégé
jusqu’au moment de l’utilisation.

30

Nettoyer le visage et les lèvres du patient avec
de l’huile de bébé sur un tampon de gaze afin
d’enlever le matériel résiduel.
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Pour former la cire de morsure prognathe,
répétez en premier lieu les figures 2 à 20 des
instructions pour la cire de morsure sur un
porte-empreinte séparé pour obtenir
l’enregistrement des dents maxillaires.

Vérifiez l’adaptation de l’enregistrement avec les
dents maxillaires. Si l’enregistrement ne
correspond pas parfaitement, réalignez avec une
couche mince d’une nouvelle pâte à empreinte ou
jetez la cire.
Demandez au patient de pratiquer le mouvement
en protrusion ou le recul en position la plus
reculée de la « mâchoire inférieure » suite aux
commandes « avant » et « arrière » afin qu’il
puisse les comprendre lorsque la cire antérieure
de la pâte à empreinte est faite.

(PROGNATHE)

1

2

Remarque : Retirez le plateau de la bouche.
Assurez-vous de sécher
le côté inférieur du plateau avec de l’air comprimé.

Chauffez une longueur de 3 cm du bâtonnet de
la pâte à empreinte tout en le tournant jusqu’à
ce qu’il ramollisse.

3

Étendez de la pâte à empreinte chaude
d’environ 1 cm de longueur et 3 cm de largeur
(sur le porte-empreinte soigneusement séché)
en direction antérieure postérieure. Amenez
antérieurement la pâte à empreinte
complètement à la bride.

4
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Tempérez la pâte à empreinte chaude dans de
l’eau tiède (125°F / 40°C) pendant environ 3 à
5 secondes avant de la placer dans la bouche
du patient.

Remarque : La procédure suivante est
illustrée pour les droitiers, ce qui doit être
considéré lorsqu’effectuée par les gauchers.

6

Placez l’empreinte du côté supérieur
soigneusement sur les dents maxillaires.
Tenez le porte-empreinte fermement contre les
dents maxillaires avec le pouce et l’index de la
main gauche aux endroits de bride de la
deuxième prémolaire (flèches bilatérales).
Placez le pouce de la main droite contre les
incisives mandibulaires pour maintenir la
mandibule en sa position la plus reculée
(flèche verticale).

7

Demandez au patient de fermer lentement en
position la plus reculée assez pour faire un
léger contact entre les incisives mandibulaires
et la pâte à empreinte (flèche).

8

Dès que les incisives mandibulaires touchent à
la pâte à empreinte, demandez au patient
d’ouvrir sa bouche immédiatement (flèche
verticale). Notez l’empreinte reculée des dents.
Avec les dents séparées de quelques
millimètres (flèche 1), demandez au patient de
rendre la mandibule en protrusion à environ 5 à 7
mm (flèche 2).

Page
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Avec la mandibule en protrusion (évitez la
déviation latérale), demandez au patient
d’amener lentement les dents ensemble
jusqu’à ce les incisives mandibulaires forment
une empreinte dans la pâte à empreinte molle
(flèche verticale).

9

Demandez au patient d’ouvrir la bouche
immédiatement (flèche). Notez les deux
empreintes dans la pâte à empreinte (reculée
et en protrusion).

10

Retirez soigneusement le plateau de la bouche
du patient afin d’éviter de toucher la pâte à
empreinte malléable et de la déformer.

Trempez immédiatement l’extrémité antérieure
du plateau dans un bol d’eau froide (eau
glacée, par ex.) afin de durcir la pâte à
empreinte rapidement.

11

Vérifiez la cire de la pâte à empreinte
prognathe pour s’assurer qu’elle est à environ
5 à 7 mm antérieure à l’empreinte reculée. Si
la cire n’est pas satisfaisante, chauffez la pâte
à empreinte avec la torche à alcool et répétez
la procédure d’enregistrement.

12
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13

Enlevez l’excès de pâte à empreinte à l’aide
d’un scalpel tranchant droit en laissant une
empreinte prognathe des dents antérieures
assez profonde (3 mm). (La raison de garder
une empreinte prognathe assez profonde est
d’aider le patient à déplacer rapidement la
position enregistrée avec ses incisives
mandibulaires lorsque la phase final de
l’enregistrement est terminée).

14

Retirez les particules détachées de la pâte à
empreinte avec une brosse à dent tendre ou
une seringue d’air.

15

Replacez la cire dans la bouche du patient
pour s’assurer qu’elle correspond aux dents.
Assurez-vous qu’il n’y a aucun contact entre la
dent mandibulaire antérieure et le porteempreinte. Déterminez également la quantité
de pâte d’enregistrement requise pour faire
contact entre les dents mandibulaires
postérieures et le plateau.

16

Vérifiez les côtés gauche et droite avec un
ruban épais (0,5 mm, par ex.) pour l’absence
de contact de la dent mandibulaire postérieure
avec le porte-empreinte. S’il y a contact,
ajoutez plus de pâte à empreinte pour
augmenter la dimension verticale et répétez la
procédure.
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Mélangez une quantité appropriée de la pâte
d’enregistrement. Appliquez dans les régions
mandibulaire postérieurs à gauche et à droite
du porte-empreinte. (Ajouter des quantités en
excès pour les surfaces édentées distales afin
faire contact avec l’arête).

17

Immergez le plateau dans de l’eau froide avant
de le placer dans la bouche.

18

Tenez le plateau fermement contre les dents
maxillaires de façon bilatérale aux endroits
prémolaires (flèches). Demandez au patient
les dents mandibulaire antérieures dans
l’indice prognathe. Demandez au patient de
mordre fermement l’indice jusqu’au
durcissement du matériel d’enregistrement.
Continuez à tenir le plateau contre les dents
maxillaires pendant la fixation du matériel
d’enregistrement afin d’éviter que l’extrémité
postérieure du plateau se sépare des dents
maxillaires postérieures.

19

Afin de séparer les dents du matériel
d’enregistrement, tenez le plateau fermement
contre les dents maxillaires avec les doigts des
deux mains à partir des brides (flèches
bilatérales vers le haut) et demandez ensuite
au patient d’ouvrir la bouche (flèche vers le
bas). De cette manière, les chances que les
dents collent au matériel d’enregistrement et
déforment le porte-empreinte sont grandement
réduites.

20
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21

Enlevez le matériel d’enregistrement
excédentaire avec un scalpel tranchant en
laissant une empreinte des pointes des
cuspides d’environ 1 mm de profondeur.

22

Enlevez les particules détachées de
l’enregistrement avec une brosse à dent tendre
sous l’eau froide. Séchez avec de l’air
comprimé. Vérifiez avec un dispositif
d’agrandissement afin d’être certain de
l’élimination de toutes les particules
détachées.

23

Placez la cire dans une solution de stérilisation
froide. Scellez la cire dans un sac Zip-lock
avec un tampon de gaze 2x2 mouillé trempé
dans une solution de stérilisation. Entreposez
la cire dans un endroit frais protégé jusqu’au
moment de l’utilisation.

24

Nettoyer le visage et les lèvres du patient avec
de l’huile de bébé sur un tampon de gaze afin
d’enlever le matériel résiduel.
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Pour former la cire de morsure latérale de
gauche, répétez en premier lieu les figures 2 à
20 de la procédure pour la cire de morsure sur
un porte-empreinte séparé pour obtenir
l’enregistrement des dents maxillaires.

1

Vérifiez l’adaptation des empreintes avec les
dents maxillaires. Si les empreintes ne se
concordent pas avec les dents, réalignez-les
ou refaites-les. Si l’empreinte est acceptable,
séchez le côté inférieur du plateau
minutieusement avec de l’air comprimé.

2

Chauffez une longueur de 3 cm du bâtonnet de
la pâte à empreinte tout en le tournant jusqu’à
ce qu’il ramollisse.

3

Étendez une portion chaude de la pâte à
empreinte sur le côté mandibulaire du porteempreinte sec dans la région canine de gauche
juste antérieur aux prises de doigts dentelées à
la bordure du plateau.

4
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5

Tempérez la pâte à empreinte dans de l’eau
tiède pendant deux à trois secondes avant de
la placer dans la bouche du patient.

6

Asseyez l’enregistrement du porte-empreinte
complètement contre les dents maxillaires et
gardez-les en place avec le pouce et l’index
d’une main aux surfaces prémolaires de la
bride. Placez le pouce de l’autre main contre
les incisives mandibulaires et gardez le patient
en position reculée avec le dent séparées.
Demandez au patient de déplacer la
mandibule lentement vers la gauche (flèche).

7

Arrêtez le mouvement latéral de la mâchoire à
environ 3 mm (pointe à pointe de la canine).
Demandez au patient de fermer lentement
jusqu’à la formation d’une empreinte de la
canine mandibulaire d’environ 2 à 3 mm de
profondeur dans la pâte à empreinte molle
(flèche verticale).

8

Dès la formation de l’empreinte de la canine
mandibulaire de 3 mm dans la pâte à
empreinte molle, demandez au patient «
d’ouvrir la bouche » immédiatement (flèche
verticale).
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Retirez délicatement le plateau de la bouche.
Permettez à la pâte à empreinte de durcir
rapidement en trempant l’enregistrement dans
un bol d’eau glacée. Enlevez toutes les
empreintes de dent à l’exception de la pointe
de la cuspide de la canine à l’aide d’un scalpel
tranchant droit.
Taillez les empreintes de la canine de
manière qu’elles soient entre 2 et 3 mm de
profondeur.

9

Enlevez la pâte d’empreinte détachée de
l’enregistrement avec une brosse à dent tendre
sous l’eau froide. Séchez la pâte d’empreinte
avec de l’air comprimé.

10

Nettoyez les dents du patient pour enlever tout
matériel détaché. Replacez le plateau dans la
bouche pour s’assurer qu’il n’y a aucun contact
entre la dent mandibulaire postérieure et le
plateau. Demandez au patient de fermer dans
l’indice latéral à gauche de la pâte à empreinte
pour vérifier concordance de l’indice avec la
pointe de la cuspide de la canine.

11

Vérifiez les côtés à gauche et à droite pour
s’assurer de l’existence d’un espace libre
d’inocclusion. Un ruban de marquage épais
peut être utilisé entre les dents mandibulaires
et le plateau afin de vérifier qu’il n’y a aucun
contact postérieur des deux côtés. Déterminez
également la quantité de matériel
d’enregistrement requise pour faire contact
entre le plateau et les dents mandibulaires
postérieures.

12
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13

Placez une quantité adéquate de pâte
d’enregistrement de morsure sur le bloc de
papier des mélanges.

14

Assurez-vous d’ajouter plus de pâte au porteempreinte sur le côté contralatéral (non
fonctionnel) et positionnez la pâte de façon
légèrement linguale pour enregistrer les
molaires sur le côté contralatérale (flèches).
Ajoutez une quantité de matériel plus que
d’habitude pour enregistrer toute surface
édentée d’arête distale.

15

FACULTATIF, selon le temps de
fonctionnement requis. Trempez brièvement le
porte-empreinte dans de l’eau froide avant de
le placer dans la bouche du patient afin
d’accélérer le temps de fixation de la pâte
d’enregistrement de morsure dans la bouche.

16

Adaptez soigneusement l’enregistrement du
côté supérieur aux dents maxillaires et tenez le
plateau fermement avec le pouce et l’index aux
endroits des prémolaires. Placez le poignet et
l’avant-bras contre le front du patient (flèche)
pour stabiliser la tête contre l’appui-tête de la
chaise. Demandez au patient de bouger la
mandibule vers la gauche et placez la canine
mandibulaire dans l’indice de la pâte à
empreinte.
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Pendant que le patient tient la canine
mandibulaire gauche dans l’indice de la pâte à
empreint (point d’appui), placez votre index
sous l’angle de la mandibule afin d’éviter la
subluxation du condyle pendant que le pouce
est placé contre le côté latéral de l’angle
mandibulaire. Le vecteur de la force est aligné
vers le condyle ipsilatéral (fonctionnel).
Poussez avec une pression ferme vers le haut
et l’intérieur contre l’angle de la mandibule
(petite flèche) pour induire le déplacement de
Bennett maximum. Maintenez avec pression
constante contre l’angle de la mandibule
jusqu’au durcissement de la pâte.
Les lignes pointillées illustre le déplacement de
Bennett des condyles. L’indice de la pâte à
empreinte prévient les dents antérieures de
bouger plus de 3 mm et agit également comme
point d’appui afin que le passage complet de
Bennett des condyles puisse être atteint sans
l’interférence du dent postérieur.

(LATÉRALE

GAUCHE)

17

18

Remarque : Le condyle contralatéral (non
fonctionnel) se déplace vers le bas et l’avant
pendant qu’il se déplace de façon interne.
Tandis que le condyle ipsilatéral (fonctionnel)
se déplace latéralement.
Retirez la cire durcie de la bouche. Nettoyez le
visage, les lèvres et les dents du patient avec
de l’huile de bébé pour enlever tout résidu de
pâte d’enregistrement de morsure.

19

Enlevez tout excès de matériel en laissant des
empreintes des pointes de cuspides et/ou des
endroits d’arête édentés sur les côtés de
gauche et de droite d’environ 1 mm de
profondeur à l’aide d’un scalpel tranchant droit
(Bard-Parker).

20
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21

Enlevez les particules détachées de
l’enregistrement avec une brosse à dent tendre
sous l’eau froide.

22

Séchez l’enregistrement complété avec de l’air
comprimé et effectuez une vérification finale.

23

Emballez l’enregistrement avec une gaze 2x2
imbibée de solution de stérilisation. Placez
dans un sac en plastique scellé. Entreposez le
sac dans une boîte en plastique robuste pour le
protéger jusqu’à la prochaine utilisation.
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Pour former la cire de morsure latérale de
gauche, répétez en premier lieu les figures 2 à
20 de la procédure pour la cire de morsure sur
un porte-empreinte séparé pour obtenir
l’enregistrement des dents maxillaires.

1

Vérifiez l’adaptation des empreintes
supérieures avec les dents maxillaires. Si les
empreintes ne se concordent pas avec les
dents, réalignez-les ou refaites-les. Si
l’empreinte est acceptable, séchez le côté
inférieur du plateau minutieusement avec de
l’air comprimé.

2

Chauffez une longueur de 3 cm du bâtonnet de
la pâte à empreinte tout en le tournant jusqu’à
ce qu’il ramollisse.

3

Étendez une portion chaude de la pâte à
empreinte sur le côté mandibulaire du porteempreinte sec dans la région canine de droite
juste antérieur aux prises de doigts dentelées à
la bordure du plateau.

4
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5

Tempérez la pâte à empreinte dans de l’eau
tiède pendant deux à trois secondes avant de
la placer dans la bouche du patient.

6

Asseyez l’enregistrement du porte-empreinte
complètement contre les dents maxillaires et
gardez-les en place avec le pouce et l’index
d’une main aux surfaces prémolaires de la
bride. Placez le pouce de l’autre main contre
les incisives mandibulaires et gardez le patient
en position reculée avec le dent séparées.
Demandez au patient de déplacer la
mandibule lentement vers la droite (flèche).

7

Arrêtez le mouvement latéral de la mâchoire à
environ 3 mm (pointe à pointe des canines).
Demandez au patient de fermer lentement
jusqu’à la formation d’une empreinte de la
canine mandibulaire d’environ 2 à 3 mm de
profondeur dans la pâte à empreinte molle
(flèche verticale).

8

Dès la formation de l’empreinte de la canine
mandibulaire de 3 mm dans la pâte à
empreinte molle, demandez au patient «
d’ouvrir la bouche » immédiatement (flèche
verticale).
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Retirez délicatement le plateau de la bouche.
Permettez à la pâte à empreinte de durcir
rapidement en trempant l’enregistrement dans
un bol d’eau glacée. Enlevez toutes les
empreintes de dent à l’exception de la pointe
de la cuspide de la canine à l’aide d’un scalpel
tranchant droit. Taillez les empreintes de la
canine de manière qu’elles soient entre 2 et
3 mm de profondeur.

9

Enlevez la pâte d’empreinte détachée de
l’enregistrement avec une brosse à dent tendre
sous l’eau froide. Séchez la pâte d’empreinte
avec de l’air comprimé.

10

Nettoyez les dents du patient pour enlever tout
matériel détaché. Replacez le plateau dans la
bouche pour s’assurer qu’il n’y a aucun contact
entre la dent mandibulaire postérieure et le
plateau. Demandez au patient de fermer dans
l’indice latéral à droite de la pâte à empreinte
pour vérifier concordance de l’indice avec la
pointe de la cuspide de la canine.

11

Vérifiez les côtés à gauche et à droite pour
s’assurer de l’existence d’un espace libre
d’inocclusion. Un ruban de marquage épais
peut être utilisé entre les dents mandibulaires
et le plateau afin de vérifier qu’il n’y a aucun
contact postérieur des deux côtés. Déterminez
également la quantité de matériel
d’enregistrement requise pour faire contact
entre le plateau et les dents mandibulaires
postérieures.

12
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13

Placez une quantité adéquate de pâte
d’enregistrement de morsure sur le bloc de
papier des mélanges.

14

Assurez-vous d’ajouter plus de pâte au porteempreinte sur le côté contralatéral (non
fonctionnel) et positionnez la pâte de façon
légèrement linguale pour enregistrer les
molaires sur le côté contralatérale (flèches).
Ajoutez une quantité de matériel plus que
d’habitude pour enregistrer toute surface
édentée d’arête distale.

15

FACULTATIF, selon le temps de
fonctionnement requis. Trempez brièvement le
porte-empreinte dans de l’eau froide avant de
le placer dans la bouche du patient afin
d’accélérer le temps de fixation de la pâte
d’enregistrement de morsure dans la bouche.

16

Adaptez soigneusement l’enregistrement du
côté supérieur aux dents maxillaires et tenez le
plateau fermement avec le pouce et l’index aux
endroits des prémolaires. Placez le poignet et
l’avant-bras contre le front du patient (flèche)
pour stabiliser la tête contre l’appui-tête de la
chaise. Demandez au patient de bouger la
mandibule vers la droite et placez la canine
mandibulaire dans l’indice de la pâte à
empreinte.
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Placez votre index sous l’angle de la mandibule
(visant antérieurement) afin d’éviter la subluxation
du condyle pendant que le pouce est placé contre
le côté latéral de l’angle mandibulaire. Le vecteur
d’induction du déplacement de Bennett est aligné
vers le condyle ipsilatéral (fonctionnel). Pendant
que le patient tienne la canine de droite dans
l’indice, poussez de façon interne avec une ferme
pression constante contre l’angle de la mandibule
sur le côté contralatéral (non fonctionnel) pour
induire la quantité maximale de déplacement de
Bennett. Maintenez une pression constante sur la
mandibule jusqu’au durcissement de la pâte.

17

Les lignes pointillées illustre le mouvement de
Bennett des condyles. L’indice de la pâte à
empreinte prévient les dents antérieures de
bouger plus de 3 mm et agit également comme
point d’appui afin que le passage complet de
Bennett des condyles puisse être atteint sans
l’interférence du dent postérieur.

18

Remarque : Le condyle contralatéral (non
fonctionnel) se déplace vers le bas et l’avant
pendant qu’il se déplace de façon interne tandis
que le condyle ipsilatéral (fonctionnel) se déplace
latéralement.
Retirez la cire durcie de la bouche. Nettoyez le
visage, les lèvres et les dents du patient avec
de l’huile de bébé pour enlever tout résidu de
pâte d’enregistrement de morsure.

19

Enlevez tout excès de matériel en laissant des
empreintes des pointes de cuspides et/ou des
endroits d’arête édentés sur les côtés de
gauche et de droite d’environ 1 mm de
profondeur à l’aide d’un scalpel tranchant droit
(Bard-Parker).

20
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21

Enlevez les particules détachées de
l’enregistrement avec une brosse à dent tendre
sous l’eau froide.

22

Séchez l’enregistrement complété avec de l’air
comprimé et effectuez une vérification finale.

23

Emballez l’enregistrement avec une gaze 2x2
imbibée de solution de stérilisation. Placez
dans un sac en plastique scellé. Entreposez le
sac dans une boîte en plastique robuste pour le
protéger jusqu’à la prochaine utilisation.
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