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Mai 2017:  

Un patient de 48ans avec une musculature puissante et assez soucieux de son esthétique, vient 
vous voir en consultation. Le motif de sa visite est une vive douleur plus intense après les repas 
au niveau mandibulaire droit.  

Examen clinique:  
- Occlusion: arcades complètes, relation inter-arcade de classe I d’Angle canine et molaire, 

protection de groupe postérieur totale, prématuritée en RC au niveau de la crête marginale 
de 47. A l’examen des ATM, aucune pathologie, musculature puissante sans être contractée.  

- Etat parodontal: hygiène médiocre, tassements alimentaires multiples, présence de plaque 
bactérienne et tartre, saignement au sondage. En mésial de 47, poche parodontale de 4mm 
et mobilité 2.  

- Etat dentaire: nombreuses restaurations sous-gingivales en amalgame proximo-occlusal et 
cervical.  

  47: restauration prothétique métal, non adaptée en cervical  
 46: perte de substance très volumineuse, la dent répond faiblement au test au froid, test sans 
douleur particulière  

Examen radiologique:  
- 47: traitement canalaire incomplet, sans présence de lésion radio-claire en apicale    

- - 46: pulpe rétractée, présence de calcifications  
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1) Lors de la première consultation, que faites-vous préférentiellement?  
 

a- Empreintes d’étude, arc facial, enregistrement de la RC, devis    
 
b- Diagnostic  
 
c- Détartrage et motivation  

 
d- Prescription d’antalgiques et bain de bouche    

 

e- Diagnostic et geste thérapeutique pour soulager le patient  

 

2) La douleur dont souffre le patient a pour origine:    

a- L’inflammation irréversible de la pulpe de 46    
b- La prématurité sur la 47    
c- La nécrose pulpaire de la 47    
d- Un syndrome du septum  
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3) Le montage des modèles d’étude :  
a- Vous enregistrez la position d’occlusion de convenance1  (J’ai hésité bp avant de 
ne pas choisir ceci …en fait je ne le choisis pas finalement car il y a une prématurité sur 
47 donc je préfère monter les modelés en RC puis corriger la prématurité avant envoyer 
les modelés chez le prothésiste en RIM (Convenance) 

b- Vous enregistrez la position de RC avec une cire percée (si cela veut 
dire la cire de centré « ex : Moyco ». La cire percée n’est pas conseillée pour 
enregistrer la RIM. 
c- Vous enregistrez la position de RC sans contacts dentaires  
 

4) L’équilibre occlusal de ce patient :  
 

a- Il n’est pas nécessaire de faire l’équilibration occlusale car il n’y a pas de 
symptomatologie au niveau de l’articulation  
 
b- Il faut déposer la restauration prothétique de la 47   

c- Il faut faire l’équilibration occlusale pour rechercher la protection canine à droite  

5) Quel type de restauration prothétique proposez-vous?    
 

a- Des restaurations céramo-céramiques sur 46 et 47    
b- Des restaurations métalliques sur 46 et 47  (car musculature forte, voir pare 
¾ cours 1 de l’année derniere)  
c- Une restauration céramo-céramique sur 46 et une restauration métallique sur 47  

8) Le traitement canalaire de 46 est effectué car :  
a- Il est nécessaire de renforcer les racines avec un ancrage radiculaire   
b- La 46 présente des signes de pulpite irréversible  
c- La pulpe de 46 a souffert et ne supporterait pas les agressions d’autres 
manœuvres prothétiques 
 
d- La rétention de la reconstitution de l’organe dentaire ne peut être assurée par 
les parois résiduelles (voir page 5/7 cours 7 de l’année dernière) 

 
e- La rétention et stabilisation de reconstitution de l’organe dentaire par 
l’intermédiaire d’un ancrage radiculaire complèteront celle obtenue par les parois 
résiduelles  

9) Pour la reconstitution coronaire de 46, il faut avoir recours à:  
  

a- Une reconstitution IRM  
b- Une reconstitution au composite photo-polymérisé    
c- Un inlay-core  
d- Une reconstitution aux verres ionomères    
e- Une reconstitution coronaire préalable n’est pas indispensable (Pffff) 

 

                                            
1 L'occlusion de convenance 
Position d'intercuspidation maximale obtenue par un léger glissement en avant de la mandibule à partir de 
l'occlusion en relation centrée. 
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10) Avant la reconstitution coronaire de 46, il faut :   

 a- Finit totalement la préparation de la dent  
 b- Préparer uniquement les parois axiales    

c- Supprimer les parois dont l’épaisseur est inférieure à 2mm2 (non on supprime que 
les parois inferieures à 1mm) 

 
11) Les limites cervicales : (pas facile pour moi, car je peux justifier les 3 Choix ) 

 
a- Sous-gingivales (car RCI, et non pas pour les raison esthétique, CM…pff)   

b- Supra-gingivales (l’inflammation gingivale m’indique rien de tout ici, car en 
principe je ne peux pas toucher à la PF si je n’ai pas résolu préalablement le problème 
paro). En tout cas je pense que le prof attend cette réponse.  
c-    
c- Juxta-gingivales (pourquoi pas, solution intermédiaire) 

12) L’empreinte est réalisée :  
a- Aux hydrocolloïdes irréversibles (je ne le choisi pas si pas précisé de classe A) 

b- Avec du plâtre à empreinte  

c- Aux hydrocolloïdes réversibles (je ne le coche pas car si je vais faire des limites 
infrasulculaire celles-ci ne conviennent pas)  

 
d- Avec des élastomères siliconés de 2ème génération (aux yeux fermés)  

13) Le moulage des empreintes se fait :    
a-     Dès le retrait de la cavité buccale (même si je ne suis pas très convaincu, je dis rien)  
c- Dans le quart d’heure qui suit le retrait de la cavité buccale   
  
c- Au laboratoire de prothèse après conservation en milieu hydrique (pffff)
  
d- Au plâtre Snow White, dit plâtre à empreinte3  

14) Vous transmettez au prothésiste:    
a- La position d’ICM  
b- La position d’ICM avec une cire d’enregistrement   
c- La position de RC  
d- La position de RC avec une cire percée (possible si le prothésiste est doué) 

 
15) A l’essayage des couronnes, vous constatez une sur-occlusion:  

 
a- Vous rectifiez l’occlusion  
b- Vous vérifiez les zones proximales de contact 

c- Vous vérifiez l’adaptation cervicale  

16) Lors de la vérification de l’occlusion, en latéralité, les couronnes doivent   

a- N’avoir aucun contact avec l’antagoniste 
b- Avoir un contact provoquant une désocclusion canine  

                                            
2 Toute paroi dont l'épaisseur est inférieure à 1 mm doit être éliminée. 
3 A ma connaissance c’est le plâtre de Paris (et non le snow white), dit plâtre à empreinte 
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c- Avoir un contact conjointement à la fonction canine  

17) Avant d’assembler la restauration prothétique:   
a- Vous dégraissez l’intrados avec de la chlorhexidine  

 b- Vous dégraissez l’intrados avec de l’acétone  
c- Vous séchez la préparation  
d- Vous séchez la préparation après décontamination  
e- Vous faites un traitement de surface de l’intrados pour promouvoir l’adhésion  

 


