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Prise d’une empreinte optique à 4 mains
Bien organiser la séance est essentiel
• L’assistante explique la séance au patient :
Aujourd’hui, la séance consiste à réaliser l’empreinte
de la dent à reconstituer.
Nous allons tout d’abord vériﬁer votre brossage, puis prendre
l’empreinte de la dent concernée, que j’enverrai juste après
la séance au laboratoire qui élaborera votre prothèse.
• Le rôle de l’assistante est de faciliter le travail du praticien
aﬁn qu’il exerce dans les meilleures conditions. Elle permet
au praticien d’avoir un accès visuel amélioré en maintenant
les lèvres et la langue du patient et en utilisant l’aspiration
aﬁn d’éliminer la salive et le sang éventuel.
• L’assistante interroge le patient à intervalle régulier pour
connaître son ressenti et éventuellement le rassurer.
Si tout va bien la séance se poursuit, si ce n’est pas le cas,
praticien et assistante se mobilisent pour améliorer
la situation.

Séance clinique à 4 mains :
la prise d’empreinte
• Dans un premier temps, le praticien vériﬁe le brossage pour
optimiser la prise d’empreinte. L’assistante écarte les lèvres
et gère l’aspiration.
• Le nettoyage prophylactique des surfaces dentaires ayant
permis d’optimiser la prise d’empreinte, le praticien guide
maintenant la caméra optique sur les arcades dentaires
du patient.
• Une fois l’enregistrement eﬀectué, par un procédé de CFAO,
le laboratoire pourra modéliser la dent concernée.
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• Mon rôle est de traiter l’image captée en la débarrassant
de tout enregistrement superﬂu. Ainsi je cadre, je gomme et
je demande à repasser sur certaines zones si elles ne sont pas
correctement enregistrées. L’objectif est d’obtenir un résultat
très précis indispensable au laboratoire pour la réussite
de la prothèse.

• L’assistante termine l’enregistrement en eﬀectuant l’empreinte
du mordu. Le mordu, c’est une prise d’empreinte avec les
deux arcades serrées en occlusion, qui permet d’enregistrer
les rapports inter maxillaires et de ﬁnaliser l’alignement
des arcades.

• Je ﬁnalise la séance en complétant les diﬀérents items
nécessaires au laboratoire : teinte, dégradé, matériaux,
caractéristiques de la face occlusale et des sillons,
choix du ou des matériaux.
La ﬁche de liaison et l’empreinte sont envoyées au laboratoire
par voie numérique.

La restauration réceptionnée sera ajustée en bouche
lors d’une prochaine séance déjà programmée.
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