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Analyse occlusale instrumentale
G. Duminil, O. Laplanche, D. Tardivo
La démarche diagnostique comporte en premier lieu l’entretien avec le patient, l’examen clinique et
l’imagerie sous forme d’une radio panoramique. Dans de nombreuses situations soit de désordres de
l’appareil manducateur, soit de projets prothétiques étendus, une analyse occlusale est nécessaire pour
préciser le diagnostic et le plan de traitement. Le but de cet article est d’expliquer les notions
fondamentales et de décrire les manipulations conduisant à la mise en articulateur des moulages. Le
protocole de l’analyse occlusale est décrit temps par temps et la prise de décision qui en découle dans
diverses situations cliniques. La pose d’un diagnostic précis, la réalisation d’une maquette prothétique, la
vertu pédagogique sont des avantages importants pour communiquer avec le patient ou le laboratoire de
prothèse. Tous ces points montrent l’intérêt de pratiquer une analyse occlusale instrumentale, le temps
consacré à ces manipulations est largement compensé par les avantages en résultant.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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■ Introduction
L’analyse occlusale instrumentale est une étape importante de
la démarche diagnostique occlusale et prothétique. Elle complète l’entretien et les examens clinique et radiologique.
Elle consiste en un montage en articulateur des moulages du
patient en vue d’observer les rapports occlusaux statiques et
dynamiques. Une séquence clinique rigoureuse permet à
l’opérateur d’aboutir à un diagnostic occlusal et d’établir une
stratégie thérapeutique en simulant sur les moulages une
harmonisation occlusale.
Le but de cet article est de décrire les principes, méthodes et
moyens nécessaires pour réaliser cette manipulation.
Médecine buccale

■ Indications de l’analyse occlusale
instrumentale
L’examen clinique ne permet pas toujours d’évaluer correctement
les rapports occlusaux, ni surtout l’investissement thérapeutique
nécessaire à la restauration des fonctions occlusales. Le montage en
articulateur des moulages permet de réfléchir et de simuler des
solutions sans aucune modification préalable sur le patient.
Dans le cas de dysfonctionnements de l’appareil manducateur, l’analyse occlusale sur articulateur permet d’évaluer les
fonctions occlusales de centrage, calage et guidage. S’il s’agit de
réhabilitations prothétiques, la réorganisation des fonctions est
simulée, et le praticien peut mesurer l’importance des moyens
à mettre en œuvre : prothèse seule ou combinaison de traitements (équilibration, chirurgie, orthodontie, prothèse).
L’argumentation des propositions thérapeutiques est facilitée
auprès du patient par la présentation de la situation initiale,
puis des corrections proposées, l’acceptation du traitement par
le patient passe d’abord par la compréhension de ce qu’on lui
propose. Le plan de traitement ainsi établi permet un gain de
temps lors de sa réalisation, et le temps consacré à cette analyse
préalable en est largement compensé.
Trois séances cliniques sont requises pour mener à bien cette
analyse. Une bonne organisation et le choix d’un matériel
ergonomique réduit le temps consacré à ces manipulations. La
première étape consiste, lors de la première consultation à réaliser
une prise d’empreinte des arcades du patient. Dans une deuxième
séance, alors que l’on dispose des moulages, l’opérateur procède
à la mise en articulateur, enfin lors du troisième rendez-vous le
diagnostic peut être présenté au patient et argumenté, l’analyse
occlusale est réalisée lors de la deuxième interséance.

■ Méthodologie du montage
en articulateur
La précision recherchée dans cette démarche implique une
grande rigueur dans l’exécution de chaque manipulation, et la
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validation de chaque étape avant de passer à la suivante. Dans
l’illustration clinique cet article, nous utilisons un articulateur
Denar® Track II avec un arc facial Slidematic®. De nombreux
types d’appareils permettent de réaliser cette manipulation, ce
n’est pas l’articulateur qui est précis, c’est l’opérateur !

Empreintes
L’objectif principal est d’obtenir une reproduction précise des
faces occlusales. Un porte-empreinte non perforé (type
« Rimlock ») est préférable pour assurer une bonne compression
du matériau. L’intrados de celui-ci est enduit d’adhésif pour
éviter la décohésion du matériau lors de la désinsertion. Le
matériau de choix est un alginate de classe A préparé selon les
dosages préconisés, il est malaxé jusqu’à obtenir une pâte lisse
sans grumeaux.
Le porte-empreinte est essayé, il doit recouvrir la totalité de
l’arcade. Le porte-empreinte est garni de pâte dans la gouttière
occlusale. L’arcade dentaire est séchée avec un jet d’air. Une
petite quantité d’alginate prélevé dans le bol est appliquée sur
les surfaces occlusales, puis le porte-empreinte est inséré en
évitant tout contact dentaire. Le temps de prise est respecté, la
désinsertion se fait d’un coup sec dans un seul axe.
L’empreinte est rincée et décontaminée, à l’examen, il ne doit
pas y avoir de pâte non soutenue au niveau des faces occlusales.
Après validation, elle est moulée avec un plâtre dur dans les
meilleurs délais et maintenue jusqu’à la prise dans une enceinte
humide.
Le modèle maxillaire est préparé avec un socle à double base
engrenée (Fig. 1), le modèle mandibulaire est préparé de
manière à pouvoir être segmenté en trois parties : secteur
antérieur de canine à canine et secteurs postérieurs de prémolaire à la fin de l’arcade (Fig. 2). Cette préparation permet lors
de l’analyse, une évaluation rapide du guidage antérieur. Un
système de pins parallèles est le plus pratique à cet effet.

Figure 2. Le modèle mandibulaire est sectorisé en trois parties, les
secteurs postérieurs se retirent lors de l’analyse du guide antérieur.

Tableau 1.
Matériel nécessaire à la séance clinique.
Articulateur, arc facial et plaquettes de montage
Pâte de Kerr verte
Ciment hydroxyde de calcium (Dycal®)
Cire d’enregistrement de l’occlusion (Cire Moyco® X hard ou Delar®)
Bain-marie à 52°
Gobelets en plastique (5) avec de l’eau froide
Plâtre de montage à prise rapide (Snow-white®)
Bistouri ou cutter

Principe du montage en articulateur
L’objectif de l’utilisation d’un articulateur est de disposer d’un
simulateur mécanique capable de fournir des équivalents
géométriques du déplacement mandibulaire afin d’observer au
niveau des moulages les relations dentaires intermaxillaires. Il
faut donc disposer de références au niveau du patient qui
peuvent être enregistrées puis transférées dans le simulateur.
L’appareil manducateur est animé de mouvements complexes
parmi lesquels nous pouvons cependant isoler un mouvement
simple de rotation : le mouvement axial terminal. Le mouvement axial terminal n’est pas un mouvement physiologique,
c’est un mouvement limite, donc reproductible, il ne peut être

obtenu que par un guidage manuel de l’opérateur. La rotation
mandibulaire est de faible amplitude (environ 10 mm au niveau
des bords libres des incisives). L’axe de rotation passe par le pôle
interne des condyles mandibulaires, et son émergence cutanée
se situe environ 10 mm en avant du bord postérieur des tragus
sur une ligne joignant le milieu du tragus à la commissure
palpébrale.
Un appareillage fixé sur l’arcade mandibulaire permet une
détermination précise de cette émergence par une méthode
cinétique. Cependant par commodité le repérage anatomique
utilise les conduits auditifs externes comme points postérieurs
dans un plan de référence. Le troisième point nécessaire à la
détermination d’un plan se situe au niveau antérieur de la face
du patient, il peut être soit le point sous-orbitaire, l’ensellure
nasale ou un autre point préconisé par le fabricant du matériel.

Utilisation de l’arc facial

.

Figure 1. Un socle en deux parties est réalisé au niveau du maxillaire,
des moules spécifiques permettent d’obtenir facilement un résultat de
qualité.
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Deuxième séance clinique. L’opérateur utilise un arc facial
pour repérer le maxillaire par rapport à l’axe transverse bicondylien, il enregistre les relations intermaxillaires en relation
centrée et en position de diduction, puis procède à la mise en
articulateur des moulages, et au paramétrage des boîtiers
condyliens ; nous allons expliquer en détail chacune de ces
étapes.
L’opérateur doit disposer de tout le matériel nécessaire
(Tableau 1).

Description et utilisation d’un arc de transfert
Quelle que soit la marque du matériel, un arc de transfert
comporte toujours les mêmes composants : une fourchette
Médecine buccale
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Figure 5. Arc de transfert en place sur le patient, le plan de référence est
matérialisé par le cadre.

Figure 3. Arc de transfert Slidematic® du système Denar®. 1. Embouts
auriculaires ; 2. index antérieur ; 3. noix de serrage ; 4. fourchette
occlusale.

Figure 4. Après indentation, la fourchette est refroidie à l’extérieur de la
bouche, et la stabilité du moulage est vérifiée.

occlusale, un cadre avec embouts auriculaires, un index de
repère antérieur et une tige de liaison entre la fourchette et le
cadre, munie de noix de serrage (Fig. 3). Éventuellement un
accessoire de montage spécifique complète le dispositif.

Figure 6. Vue de face, le cadre est aligné parallèlement à la ligne
bipupillaire.

Préparation
La fourchette est enduite sur ses deux faces d’une pâte
thermoplastique (pâte de Kerr verte).

Mise en place de l’arc de transfert
La fourchette est mise dans le bain-marie pour obtenir un
ramollissement homogène du matériau. Elle est introduite en
bouche et plaquée contre l’arcade maxillaire en prenant soin
d’aligner la tige dans un plan parallèle au plan sagittal. Le
patient est prié de ramener ses dents mandibulaires au contact
de la fourchette dans une position de propulsion. Cette position
libère de l’espace au niveau postérieur évitant une pression
excessive sur la partie distale de la fourchette. Après refroidissement avec un jet d’air, la fourchette est sortie de la bouche, et
rincée sous l’eau froide, les indentations maxillaires doivent être
peu profondes. À l’aide d’un outil coupant, la pâte de Kerr en
excès est éliminée jusqu’à obtenir la trace des pointes cuspidiennes uniquement. Le modèle maxillaire est essayé dans les
indentations et sa stabilité vérifiée (Fig. 4).
Pour plus de précision une très petite quantité de ciment à
l’hydroxyde de calcium (Dycal®) est déposée dans les indentaMédecine buccale
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tions, puis la fourchette est remise en bouche, le patient
retrouve sa position de propulsion et maintient la fourchette en
place en serrant les dents.
À notre sens, il est de loin préférable que le patient maintienne la fourchette de cette manière plutôt qu’avec ses mains,
ainsi il n’interfère en aucun cas avec les manipulations du
praticien.
Le patient positionne lui-même les embouts auriculaires dans
ses conduits auditifs, alors que le praticien relie le cadre
supérieur avec la fourchette et la tige de liaison. L’index
antérieur est aligné sur le repère choisi (Fig. 5). Dans un plan
frontal, le cadre est parallèle à la ligne bipupillaire (Fig. 6). Les
serrages sont effectués séquentiellement et de manière progressive sans entraîner de contrainte inconfortable pour le patient.
Après blocage, l’arc est retiré et remisé en lieu sûr.

Abord de la manipulation mandibulaire
Cette étape est, sans aucun doute, la partie de la manipulation qui réclame une réelle expérience clinique et à chaque fois
un entraînement préalable du patient.
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Figure 8. Des capteurs situés au niveau du desmodonte, des muscles et
des articulations informent le système nerveux central (SNC) des conditions fonctionnelles. Un message d’alerte peut être envoyé, ce qui induit
une réponse au niveau des muscles effecteurs. Le système neuromusculaire agit comme un régulateur des fonctions de l’appareil manducateur.
Figure 7. La pulpe des doigts placés contre les dents maxillaires sert
d’« amortisseur » lors de l’élévation mandibulaire, ils sont progressivement rétractés jusqu’au contact léger des dents antagonistes.

Le but de cette manipulation est d’enregistrer la position de
relation centrée, puis des positions en diduction droite et
gauche, afin de monter le modèle mandibulaire contre le
maxillaire, puis de paramétrer le simulateur.

Pourquoi la relation centrée ?
Telle que définie actuellement, par le Collège national
d’occlusodontie, la relation centrée est :
• la situation la plus haute de coaptation du complexe condylodiscal contre l’éminence temporale ;
• simultanée et transversalement stabilisée ;
• répétitive dans un temps donné et dans une posture donnée ;
• indépendante des positions dentaires ou de la dimension
verticale d’occlusion ;
• enregistrée sur le trajet du mouvement de rotation pure
suggéré et contrôlé manuellement par le praticien.
C’est une position physiologiquement confortable, seule
référence disponible lorsque le référent dentaire de l’intercuspidation n’est plus utilisable.
Avant de procéder à l’enregistrement, il convient d’exposer
quelques notions sur l’abord de la manipulation mandibulaire.
Installation du patient : le patient est allongé sur le fauteuil,
la tête dans le prolongement du corps sans flexion ni extension.
La mandibule en situation de tonus postural.
La terminologie à utiliser doit être simple à comprendre pour
le patient. Nous avons tous observé que lorsque l’on demande
à un patient de serrer les dents nous obtenons régulièrement
comme réponse du patient une position de bout à bout incisif,
dans laquelle le patient exerce une pression importante. Ceci
démontre que des termes qui sont évidents pour nous, sont
compris différemment par les patients. Toubol [1] a proposé
quelques locutions qui permettent d’obtenir la bonne situation
de départ : « mettez la bouche à demi-ouverte » « lâchez le
menton ».
L’opérateur positionne une main pour saisir délicatement le
menton. Le pouce et l’index de l’autre main, en appui sur les
faces vestibulaires des canines maxillaires, la pulpe des doigts
dépasse et vient au contact des dents mandibulaires lors du
mouvement d’élévation (Fig. 7).
Guichet [2-5] a décrit un ensemble de règles concernant la
manipulation mandibulaire. L’opérateur guide sans pression le
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patient dans des mouvements d’ouverture/fermeture de faible
amplitude, on peut dire qu’il « suggère » ce mouvement au
patient. Très lentement, en écartant la pulpe des doigts, il laisse
les dents mandibulaires venir au contact du maxillaire, en
général en un point, la douceur du contact permet au patient
de bien identifier l’endroit où il se produit, puis à partir de ce
contact il demande au patient de continuer de fermer (ou
glisser), un mouvement vers l’occlusion d’intercuspidation
maximale (OIM) se produit. Le patient ressent ce déplacement,
sans percevoir d’inconfort particulier ce qui permet à l’opérateur
de répéter ce mouvement sans que le système neuromusculaire
ne se mette en alerte (Fig. 8).

Enregistrement des relations intermaxillaires

.

.

Des bandelettes de cire sont découpées dans les plaques de
cire Moyco® à la largeur d’une fois et demi les faces occlusales
postérieures sur une longueur de la canine à la dernière molaire
et repliées sur elles-mêmes de façon à avoir deux épaisseurs de
cire. Il faut prévoir de réaliser au moins trois enregistrements en
relation centrée, soit six bandelettes et deux enregistrements en
diduction. En diduction du côté travaillant deux épaisseurs sont
nécessaires, et quatre du côté non travaillant, soit six bandelettes à nouveau. Il est prudent d’en disposer d’un plus grand
nombre en cas d’échec de certaines manipulations [6].
Le patient est installé comme décrit précédemment, une paire
de cire est mise à ramollir dans le bain-marie (52°). L’opérateur
plaque rapidement une bandelette contre chaque hémiarcade
maxillaire en venant pincer la partie antérieure au niveau de la
canine de façon à la stabiliser (Fig. 9). Puis il guide le patient
jusqu’au contact maxillaire et interrompt la fermeture en disant
« ouvrez ». Les cires sont retirées délicatement et stockées
aussitôt dans un gobelet d’eau froide.
Deux autres enregistrements sont réalisés de la même
manière.
En position de latéralisation, la manipulation s’apparente à ce
qui vient d’être fait, le patient est entraîné à se placer en bout
à bout canin gauche et droit. L’opérateur vérifie l’espace
disponible entre les dents du côté non travaillant, il peut être
nécessaire de doubler l’épaisseur des cires à ce niveau pour
obtenir un enregistrement valable (Fig. 10). Les enregistrements
sont réalisés et stockés dans des gobelets indexés (gauche et
droite) (Fig. 11).
La séance clinique est terminée. Le praticien peut procéder à
la mise en articulateur des moulages.
Médecine buccale
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Figure 9. Le praticien contribue à la stabilité des cires d’enregistrement
avec la main gauche, alors que la droite induit l’élévation mandibulaire.
Figure 12. La fourchette soutenue par le support télescopique reçoit le
modèle maxillaire prêt à être fixé à la branche supérieure.

Figure 10. En cas de recouvrement important, l’enregistrement de la
diduction côté non travaillant requiert une épaisseur de cire double.

Figure 13. La bandelette de cire, débarrassée de ses éventuelles extensions, est stabilisée contre l’arcade maxillaire.

.

Le modèle maxillaire est placé dans les indentations, sa
stabilité vérifiée (Fig. 12).
Du plâtre de montage en consistance crémeuse est ajouté
pour relier le modèle à l’articulateur.

Montage du modèle mandibulaire

Figure 11. Des gobelets en plastique indexés et remplis d’eau froide
permettent de stocker les enregistrements en cire avant leur utilisation.

Montage du modèle maxillaire
L’articulateur est verrouillé en centré, la tige incisive réglée
sur 0, une plaquette de fixation placée contre la branche
supérieure. La table de montage positionne la fourchette dans
l’articulateur, un support est mis en place pour éviter toute
flexion lors de la mise en plâtre.
Médecine buccale
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La table de montage et l’arc facial sont retirés de l’articulateur, la tige incisive est réglée à +4, cette modification vise à
compenser l’épaisseur de cire (± 2 mm) placée entre les moulages, ce qui permet, après retrait des cires de retrouver une valeur
proche de 0 sur la tige incisive. Une plaquette est fixée contre
la branche mandibulaire. L’articulateur est posé en position
retournée, une paire de cires est appliquée contre l’arcade
maxillaire, toute extension contramuqueuse est supprimée
(Fig. 13). L’enregistrement doit être parfaitement stable, le
modèle mandibulaire est à son tour replacé dans les indentations, et la stabilité de l’ensemble vérifiée.
Du plâtre de montage est déposé sous le socle du moulage
mandibulaire et l’articulateur est refermé, les modèles étant
maintenus stables par l’opérateur.
Le montage doit être validé par le contrôle de la reproductibilité des enregistrements de relation centrée.
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Figure 14. Contrôle des enregistrements de relation centrée, à gauche
la double base s’engrène = position validée ; à droite la double base ne
s’engrène pas = position non validée.

RC1

RC1

Contrôle
RC2

Figure 16. Dans un mouvement de diduction, le déplacement des
deux condyles est asymétrique. Du côté en médialisation, le condyle se
déplace en avant, en bas et en dedans.

Contrôle
RC3

RC3

RC2

Non validé

Validé

Remontage

RC2
Contrôle

Double base adapte
Double base n'adapte pas

RC3

RC3

Non validé

Validé

Réenregistrer la RC

Figure 15. Organigramme du contrôle des trois enregistrements de la
relation centrée (RC).
Figure 17. Un enregistrement en diduction droite est placé entre les
moulages.

.

Les trois enregistrements réalisés vont être utilisés. La double
base du modèle maxillaire est séparée. L’articulateur est ouvert,
le modèle maxillaire est positionné contre le modèle mandibulaire en interposant le deuxième enregistrement. La branche
supérieure est rabattue, les deux bases doivent s’engrener
parfaitement, preuve que les deux enregistrements sont identiques (Fig. 14). Si ce n’est pas le cas, la procédure est renouvelée
avec le troisième enregistrement si adaptation, le montage est
validé (Fig. 15).

Paramétrage des boîtiers condyliens
.

Principe du paramétrage
Dans un mouvement de latéralisation les deux condyles
mandibulaires effectuent des déplacements asymétriques
(Fig. 16), le condyle non travaillant se déplace en avant en bas
et en dedans en suivant l’anatomie de l’éminence du temporal [7, 8].
L’articulateur est paramétré à partir des enregistrements
réalisés en position latérale.
La branche supérieure est déverrouillée, les boîtiers condyliens sont réglés sur 0° de pente condylienne et l’aile de Bennett
laissée libre.

6

Le modèle maxillaire est posé sur le modèle mandibulaire par
l’intermédiaire d’une paire de cire en latéralité, prenons par
exemple une latéralité droite, ce qui permet de régler les
paramètres du boîtier côté gauche (Fig. 17).
La branche supérieure de l’articulateur est posée contre le
modèle maxillaire en engrenant la double base. Dans les
conditions précitées, la boule condylienne côté gauche est en
dessous de la paroi du boîtier. Le boîtier est abaissé au contact
de la boule, ce qui détermine l’angulation de la pente condylienne (Fig. 18). L’aile de Bennett est amenée au contact interne
de la boule condylienne, les valeurs angulaires de pente
condylienne et d’angle de Bennett sont notées dans la fiche du
patient.
Le protocole est reconduit pour régler le côté opposé en
interposant l’autre enregistrement en latéralisation.
À ce stade, nous disposons d’un appareillage capable de
simuler les positions dentaires et les déplacements des arcades
du patient avec une précision suffisante pour réaliser l’analyse
occlusale.

Discussion
La méthode cinétique de localisation de l’axe charnière
permet de déterminer précisément le point cutané d’émergence.
Cependant, dans notre pratique quotidienne, ce repérage précis
Médecine buccale
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Figure 18. Le boîtier condylien de l’articulateur est amené au contact
de la boule condylienne, l’angulation mesurée est appelée pente
condylienne.

Figure 20. L’enregistrement réalisé en bouche sert au montage du
modèle mandibulaire, l’axe de rotation sur l’articulateur est de centre et
de rayon légèrement différent.

Figure 19. Un gabarit permet ici le pointage rapide du point d’émergence préconisé par Guichet.

n’est plus utilisé en raison du temps important que requiert
cette manipulation, et de la disparition du matériel spécifique
nécessaire.
Plusieurs auteurs [9, 10] ont proposé des repérages anatomiques
cutanés issus d’échantillons statistiques, ces points se situent en
avant du tragus et sous une ligne reliant le bord supérieur du
tragus à la commissure palpébrale externe. Un gabarit permet le
repérage rapide du point proposé par Guichet [11] (Fig. 19).
Plus ergonomique, l’utilisation des conduits auditifs pour le
repérage de l’axe transverse est actuellement la méthode la plus
utilisée. Bien qu’elle représente une approximation en apparente
contradiction avec la précision recherchée dans cette démarche,
nous allons en évoquer la répercussion clinique.
Lors de l’enregistrement de la relation centrée en clinique, le
mouvement de rotation se fait autour de l’axe réel du patient.
Les moulages sont montés en articulateur avec cet enregistrement, mais au retrait des cires, c’est autour de l’axe de l’articulateur que la rotation se produit. En raison du différentiel d’axe,
le moulage mandibulaire n’aboutit pas exactement au même
endroit. Il en résulte une erreur occlusale dans le sens antéropostérieur (Fig. 20, 21). Cette erreur est d’autant plus faible
amplitude, et cliniquement négligeable, que l’enregistrement en
cire est fin (inférieur ou égal à 2 mm) [12].
Médecine buccale

Figure 21. La conséquence occlusale est la différence B-A’. Plus cette
distance se réduit plus l’épaisseur de cire est fine.

L’utilisation des conduits auditifs externes lors de la mise en
place de l’arc de transfert peut donc être considérée comme
cliniquement acceptable.

■ Analyse occlusale instrumentale
Principe
L’analyse occlusale instrumentale complète les observations
réalisées lors de l’examen clinique. L’investigation porte sur les
fonctions posturales de l’occlusion décrites par Orthlieb [13] :
centrage, calage et guidage.
L’OIM est la position physiologique qui est le point de départ
et d’arrivée des mouvements fonctionnels (Fig. 22 à 24), utilisée
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Figure 22.

Occlusion d’intercuspidation maximale d’un sujet jeune.

Figure 25. Principe du centrage mandibulaire : le centrage occlusal
conditionne le centrage des articulations temporomandibulaires.

Figure 23. Contacts occlusaux maxillaires du sujet précédent (Fig. 22).
Figure 26. Le calage assure une position stable de la mandibule, ce sont
les groupes prémolaires/molaires qui assument cette fonction.

Les trajets excentrés sont dirigés par les dents du groupe
antérieur canines et incisives afin d’éviter les contraintes
transversales aux secteurs postérieurs. C’est la fonction de
guidage (Fig. 27) [15].
Une première approche du dépistage des anomalies de
l’occlusion consiste à examiner les moulages des arcades tenus
à la main. On peut y observer la forme d’arcade, les malpositions dentaires (migrations, rotations, versions). Rechercher
l’OIM en engrenant manuellement les deux moulages, et
contrôler la stabilité dans cette position (Fig. 28) [16].
Le montage des moulages en articulateur permet d’évaluer le
différentiel OIM/relation centrée (RC), la validité du guidage
antérieur, de la dimension verticale d’occlusion (DVO) et les
rapports occlusaux dans les mouvements limites [17].
Figure 24. Contacts occlusaux mandibulaires en nombre suffisant et
bien répartis.

Méthodologie
Comparaison OIM/RC

à chaque déglutition, elle positionne la mandibule par rapport
au crâne et donc conditionne la situation des articulations
temporomandibulaires [14] . C’est la fonction de centrage
(Fig. 25).
L’OIM correspond au maximum de contacts entre les arcades
antagonistes, ce qui assure la stabilité de la position dans le sens
vertical et horizontal. C’est la fonction de calage (Fig. 26). La
stabilité de la position est du ressort essentiellement des groupes
molaires et prémolaires, capables d’absorber les forces
fonctionnelles [14].
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L’articulateur est déverrouillé, les moulages sont placés en
OIM, la tige incisive est ajustée au contact de la table antérieure,
ceci enregistre la DVO du patient. Cette valeur lue sur la tige
incisive est inscrite dans la fiche du patient. Un papier marqueur situé sous la tige permet de marquer le point d’impact sur
la table incisive. Ensuite l’articulateur est verrouillé en RC, les
moulages sont ramenés au contact en fermeture, des contacts
interarcades se produisent, nous observons alors l’occlusion (ou
l’inocclusion) en RC. Les contacts observés sont les prématurités
Médecine buccale
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Figure 27. Le guidage réalisé par les dents antérieures s’effectue de
manière centrifuge, un angle fonctionnel est nécessaire à l’accomplissement de ce déplacement physiologique.

Figure 29. Pointage sur la table antérieure des positions de relation
centrée (RC) et d’occlusion d’intercuspidation maximale (OIM) ; la RC est
en avant, sur l’articulateur c’est le membre supérieur qui se déplace.

Figure 28. L’observation des moulages en affrontement manuel permet le dépistage d’anomalies de position majeures.

Figure 30. Contrôle dent par dent des contacts occlusaux : articulateur
fermé, le papier glisse ou est retenu entre les moulages.

dans le mouvement axial terminal. Dans cette situation, la tige
incisive est amenée au contact de la table, un papier marqueur
de couleur différente enregistre l’impact. Les deux points
permettent d’évaluer l’amplitude du décalage dans le plan
horizontal (Fig. 29).
La tige est ensuite ramenée à la valeur enregistrée pour la
DVO, ce qui indique le différentiel dans le plan vertical.
Cette première étape évalue le centrage mandibulaire, l’existence d’un décalage inférieur à 1 mm dans le sens sagittal est
acceptable, le décentrage transversal présente un potentiel
défavorable.

Contrôle de stabilité
Dans la position en OIM, des bandelettes de papier à articuler
découpées à la largeur d’une dent permettent de contrôler les
contacts à chaque niveau de l’arcade (Fig. 30). La stabilité est
acceptable si quatre couples de pluricuspidées dont un couple
de molaires présentent des contacts bien situés.
Médecine buccale

Évaluation du guide antérieur
L’étape suivante est la validation du guide antérieur. Les
secteurs distaux sont retirés du moulage mandibulaire. L’articulateur est fermé en RC, la tige (réglée à la valeur de DVO) vient
au contact de la table incisive. Du papier à articuler est interposé entre les incisives et les canines pour contrôler les contacts
à ce niveau.
Si les contacts existent à cette DVO, et que les angles fonctionnels sont respectés, le guide antérieur peut être validé
(Fig. 31).

Situations cliniques
En denture naturelle, si l’OIM est stable, mais décentrée
transversalement, on ne modifie l’OIM par coronoplastie que si
cela ne représente que peu de corrections.
Si l’OIM est instable, mais centrée, il est souvent facile de
renforcer sa stabilité par quelques corrections (approfondissement des fosses et sillons) [18].
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sont meulées pour ne plus interférer dans aucune situation.
L’analyse porte alors sur les dents naturelles restantes dans le
cas d’une reconstruction de petite étendue (trois éléments) et
avec un guide antérieur fonctionnel, l’OIM peut être conservée,
la prothèse doit contribuer à l’amélioration de la stabilité.
Pour une reconstruction plus importante (un secteur latéral
postérieur), l’autre côté en denture naturelle peut être modifié
par ajustement occlusal pour améliorer centrage et calage, puis
la prothèse est construite dans cette nouvelle position. L’OIM
correspond à la RC. La chronologie et la localisation des
modifications sont soigneusement notées dans une fiche pour
être reportées en bouche. Les corrections sont réalisées en
bouche après avoir préparé les dents à reconstruire. Un nouveau
montage en articulateur pour la réalisation prothétique permet
le contrôle de la bonne exécution de ces retouches et éventuellement de les parfaire.
Dans certaines situations de classe II division 1, le guide
antérieur est défaillant, le guidage est retardé dans les excursions. La décision thérapeutique tient compte de la demande et
des possibilités du patient : orthodontie pour rétablir un guidage
ou organisation d’une fonction de groupe avec un guidage par
les prémolaires et éliminer les interférences du côté non
travaillant.
Dans les cas de classe III en bout à bout incisif, l’absence du
guidage conduit à organiser des contacts répartis dans la
diduction côté travaillant, et éviter les interférences du côté non
travaillant. L’anatomie occlusale résultante est plus « plate »,
cependant il faut veiller à maintenir une OIM centrée et stable.

Figure 31. La segmentation du moulage mandibulaire permet, après
retrait des secteurs postérieurs, une évaluation immédiate du guidage
antérieur.

■ Conclusion
La pratique du montage en articulateur des moulages procure
une approche beaucoup plus complète de la situation occlusale
du patient. L’analyse occlusale instrumentale est indiquée dans
les cas de dysfonctionnements de l’appareil manducateur ou de
projet prothétique étendu. Les solutions thérapeutiques sont
testées : équilibration occlusale par coronoplasties soustractives
ou additives, maquettes prothétiques et ou set-up orthodontique. Un plan de traitement correctement présenté et argumenté
peut ainsi être présenté au patient. La décision est retenue de
manière consensuelle en tenant compte du contexte global du
patient, y compris l’aspect bio-psycho-social et dans l’esprit du
meilleur rapport bénéfice/risque thérapeutique.
Il s’agit tout autant de faire la juste chose que de travailler
avec justesse.

Figure 32. L’effet pantographique produit une valeur amplifiée au
niveau de la tige incisive de l’espace interocclusal.

Cet article a fait l’objet d’une prépublication en ligne : l’année du copyright
peut donc être antérieure à celle de la mise à jour à laquelle il est intégré.
.

■ Références
Si l’OIM est instable et décentrée, une équilibration occlusale
est conseillée, le référent dentaire est défaillant, une nouvelle
OIM doit être établie en RC.
Si les contacts sont absents au niveau des dents antérieures,
la tige incisive est débloquée, les moulages sont amenés au
contact, ce qui conduit à une diminution de la DVO. La
modification est envisageable si la variation au niveau de la tige
antérieure est de l’ordre de 3 mm. En raison de l’effet de
proportionnalité, 3 mm correspondent à une réduction de
1 mm au niveau molaire, ce qui est cliniquement acceptable
(Fig. 32). Le rétablissement de l’OIM peut combiner coronoplasties et reconstructions prothétiques.
Un guide antérieur dysfonctionnel souvent rencontré dans les
classes II division 2 présente un fort potentiel pathogénique, sa
correction est souhaitable par les moyens appropriés : orthodontie, prothèse, etc.
Dans le cas d’une analyse occlusale préliminaire à une
reconstruction prothétique, les dents devant être reconstruites
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