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Présentation
Cette nouvelle rubrique a pour but de présenter des proto-
coles de travail sur des thématiques ciblées afin de faire le
point sur les méthodes de travail. Appuyés sur une analyse
de la littérature scientifique internationale, les protocoles
présentés abordent différentes techniques, balayant l’en-
semble de l’odontologie prothétique (prothèse fixée, amo-
vible, supra-implantaire, prise en charge des urgences).
Chaque fiche sera suivie d’une analyse de la littérature sur
différents points essentiels à sa compréhension. Un lexique
bilingue en fin de rubrique permettra de faciliter les recher-
ches bibliographiques ultérieures. Pour certaines fiches, des
séquences vidéos seront accessibles sur editionscdp.fr, afin
de mieux appréhender les protocoles proposés. Enfin,
chaque fiche sera téléchargeable en ligne par les abonnés
au format .PDF pour constituer un classeur de protocoles à
garder près de soi lors des premières années d’exercice.

Liste du matériel
Bac de décontamination
Polymérisateur sous pression (ou cocotte-minute)
Élastiques
Pièce à main
Fraises résine
Tour à polir

Liste des matériaux
Hypochlorite de sodium à 0,5% de chlore actif
Colle cyanoacrylate
Plâtre à prise rapide ou silicone de dureté élevée
Isolant plâtre-résine
Résine autopolymérisable de couleur rose
Pâte à polir
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LES ÉTAPES

Désinfection de la prothèse

Nettoyer la prothèse avec une brosse à dents et du savon
neutre.

Décontaminer la prothèse dans un bac contenant de
l’hypochlorite de sodium dilué à 0,5 % de chlore actif
pendant 10 minutes.

Sortir la prothèse, la rincer à l’eau et la sécher.

Solidarisation des fragments

Coapter les morceaux à l’aide de colle cyanoacrylate (fig. 1).

Réalisation du moulage de travail

Réaliser un socle à l’aide de plâtre à prise rapide (ou sili-
cone de haute viscosité) sans trop « enterrer » les bords (fig. 2).

Désocler la prothèse.
Isoler le moulage de travail avec l’isolant plâtre-résine.

Réparation de la fracture

Séparer à nouveau les morceaux.
Biseauter largement le trait de fracture et ouvrir pour laisser

un espace de 3 mm, tout en réalisant des stries transversales
(pour permettre la rétention de la nouvelle résine) (fig. 3 et 4).

Nettoyer chaque partie de la prothèse à réparer.
Appliquer du monomère sur le trait de fracture et laisser

sécher à l’air libre (fig. 5).
Préparer la résine par mélange poudre + monomère.
Placer la résine dans le trait de fracture légèrement en

excès (temps de travail : 2 minutes environ) (fig. 6), ou réali-
ser alternativement un apport de poudre puis liquide (fig. 7).

Positionner des élastiques pour assurer le maintien des
fragments pendant la prise de la résine (fig. 8).

Immerger la prothèse dans de l’eau chaude et polyméri-
ser sous pression (fig. 9). L’utilisation d’un polymérisateur
sous pression facilite cette étape mais elle peut également
être réalisée dans une cocotte-minute.

Polissage et finitions

Retirer les excès de résine à l’aide de fraises dédiées (fig. 10).
Procéder au polissage à l’aide de pierre ponce et au

brillantage avec de la pâte à polir (fig. 11 et 12).

PROTHÈSE AMOVIBLE URGENCE
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fig. 1 - Prothèse complète amovible résine
fracturée à réparer en urgence.

fig. 2 - Solidarisation des fragments. fig. 3 - Réalisation du socle.

fig. 4 - Biseautage des traits de fracture. fig. 5 - Application de monomère. fig. 6 - Mise en place de résine.

fig. 7 - Apport poudre-liquide. fig. 8 - Maintien des fragments. fig. 9 - Polymérisation.

fig. 10 - Grattage. fig. 11 - Polissage. fig. 12 - Lustrage.
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