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RÉSUMÉ

Compte tenu du développement démographique,  

il faut s’attendre à une augmentation du nombre 

de patients dépendants, à mobilité restreinte et 

présentant une perte de dents totale, de sorte qu’à 

l’avenir, les possibilités de réhabilitation dentaire 

efficientes et économiques présentent un grand 

intérêt. Dans ce contexte, les technologies CFAO 

(CAO/FAO) pourraient constituer des alternatives 

intéressantes au processus de fabrication conven

tionnel. Dans ce contexte, le Baltic Denture Sys-

tem de Merz Dental a été testé dans le cadre d’une 

présentation de cas: une patiente a reçu successi

vement deux nouvelles prothèses complètes, la 

première conçue et réalisée dans le flux de travail 

conventionnel, et la deuxième en flux de travail 

numérique. Après la prise d’empreinte fonction

nelle et l’enregistrement de la relation intermaxil

laire avec des dispositifs d’enregistrement pré

déterminés – dans le sens de corps de prothèse 

simplifiés –, les données ainsi obtenues ont été 

numérisées au laboratoire dentaire et transposées 

pour la réalisation des prothèses par un processus 

de fraisage à partir d’ébauches préfabriquées dans 

lesquelles les rangées de dents prothétiques sont 

déjà intégrées dans les corps de prothèse. Malgré 

certaines difficultés lors de la combinaison de la 

prise d’empreinte et de l’enregistrement occlusal, 

il a été possible de réaliser pour notre patiente de 

nouvelles «prothèses dentaires numériques» très 

satisfaisantes. 
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Introduction
Dans le domaine des réhabilitations implanto-prothétiques, 
une question est récurrente: les prothèses complètes corres-
pondent-elles encore à un concept de soin pertinent? A l’aide 
de quelques implants – voire même d’un seul implant dans la 
mâchoire inférieure –, une amélioration marquée du confort 
masticatoire et une qualité de vie plus élevée en relation avec  
la santé bucco-dentaire peuvent être obtenues, notamment 
chez le patient d’âge avancé (Schimmel 2015; Müller & Schimmel 
2014). Mais dans ces cas également, la connaissance des con-
cepts de réalisation et de mise en place en prothèse totale est la 
base de la réhabilitation orale ultérieure. Il n’est d’ailleurs pas 
toujours possible de recourir aux implants, en particulier chez 
les personnes âgées, en raison de maladies générales, de pertes 
osseuses et aussi, à l’évidence, de considérations financières. 
Pour tenir compte du développement démographique futur et 
de la nouvelle situation qui en découle, il apparaît que le déve-
loppement de nouvelles stratégies pour la fabrication de pro-
thèses complètes est vraisemblablement nécessaire.

Aspects démographiques
Dans le cadre de la collecte de données pour l’étude allemande 
sur la santé bucco-dentaire, les deux dernières analyses (DMS V, 
DMS IV) montrent que le nombre total de porteurs de prothèses 
complètes devrait nettement augmenter dans la période à venir. 
En 2060, en raison de l’augmentation de l’espérance de vie, un 
allemand sur trois sera âgé de plus de 65 ans (https://service. 
destatis.de/bevoelkerungspyramide). Suite à l’augmentation no-
table de l’espérance de vie, les besoins en soins bucco-dentaires 
continueront eux aussi à augmenter régulièrement au cours du 
vieillissement et jusqu’à un âge avancé. A l’avenir, ce sont surtout 
les personnes âgées à faible mobilité et nécessitant des soins, en 
raison de diverses maladies chroniques, qui seront dépendantes 
de prothèses complètes. C’est pourquoi, en conséquence de ce 
développement, de nouvelles formes de réhabilitation rapides et 
efficientes doivent être développées en prothétique totale.

Aspects cliniques
Depuis des décennies, les prothèses dentaires totales sont réali-
sées selon une procédure plus ou moins standardisée, compor-
tant de nombreuses étapes au cabinet et au laboratoire dentaire, 
et impliquant ainsi une durée de travail et des efforts accrus. Les 
différentes étapes comprennent notamment la première prise 
d’empreinte avec réalisation des porte-empreintes individuels, 
la prise d’empreinte fonctionnelle avec production des maître- 
modèles et des maquettes d’enregistrement, la détermination 
verticale et horizontale de la relation intermaxillaire, le posi-
tionnement des dents au laboratoire avec essayage au cabinet 
dentaire, ainsi que l’implémentation en résine suivie de l’inté-
gration ultérieure en bouche. Bien que ce processus permette  
au praticien ainsi qu’au technicien de laboratoire de reconnaître 
et de retravailler plus facilement certains aspects esthétiques et 
fonctionnels lors des séances de traitement individuelles et de 
les communiquer au patient, chacune de ces étapes comporte 
également un risque d’erreur de transmission (Li 2016).

La fabrication de prothèses dentaires assistée par ordinateur 
est déjà largement connue dans le domaine des prothèses den-
taires fixes, où elle s’est établie depuis quelques années. A l’aide 
de la technologie CFAO et grâce à l’utilisation de processus mé-
caniques automatisés, il est possible de mettre en œuvre des 
flux de travail beaucoup plus efficients et d’optimiser la qualité 
des résultats obtenus (Furtado de Mendonca 2016). Grâce aux 

progrès techniques et au développement des systèmes numé-
riques, il est maintenant possible d’élaborer et de produire nu-
mériquement des restaurations dentaires amovibles sous forme 
de prothèses partielles et complètes (Lima & Anami 2014).

Le système Baltic Denture de Merz Dental (fig. 1), présenté 
dans ce rapport de cas, fonctionne avec des positions standard 
prédéfinies et idéalisées, classées en trois tailles différentes – si-
milaires à la taille des vêtements dans l’industrie textile. En plus 
de la taille, une autre subdivision de la forme de la mâchoire 
en U ou respectivement en V doit être faite. Il en résulte un sys-
tème avec six paramètres standard différents, qui sont destinés 
à couvrir 70% des cas. Ainsi, on dispose pour la mâchoire supé-
rieure et inférieure, respectivement, de six ébauches de fraisage 
mutuellement adaptées ( BDLoads®), dans lesquelles les rangées 
de dents en résine acrylique de configuration prédéterminée 
sont déjà polymérisées dans les corps de prothèse roses. De 
cette manière, seule la base de la prothèse doit être fraisée par 
un processus soustractif CFAO à partir des  BDLoads® pour la pro-
duction de la prothèse totale finie.

Comparativement aux processus conventionnels, ce système 
vise à réduire à deux, en tout et pour tout, le nombre de séances 
au cabinet dentaire jusqu’à ce que les prothèses soient intégrées. 
Au cours de la première, une empreinte fonctionnelle des mâ-
choires édentées est réalisée avec des porte-empreintes indi-
viduels classiques. Puis la relation verticale et horizontale est 
déterminée et solidarisée au moyen des clés de transmission 
( BDKey® Set), et transmises au laboratoire dentaire avec les em-
preintes fonctionnelles (fig. 2). Selon le fabricant, il est égale-

Fig. 1 Vue d’ensemble du système Baltic Denture avec le set  BDKey®

Fig. 2 Graphique de l’ensemble du set  BDKey® avec la clé supérieure et infé-
rieure, ainsi que  BDKey® Plane et  BDKey® Fin
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ment possible, à l’aide d’un matériau thermoplastique (par 
exemple  BDImpress, Merz Dental, Lütjenburg) d’utiliser directe-
ment les  BDKeys prédéterminées pour construire un porte-em-
preinte fonctionnel utilisé alors pour réaliser la prise d’em-
preinte fonctionnelle. Selon cette procédure, la réalisation de 
porte-empreintes fonctionnels produits individuellement pour 
la prise d’empreinte serait omise. Sur la base de ces données de 
travail, les prothèses complètes peuvent alors être réalisées au 
laboratoire dentaire selon la procédure CFAO et intégrées dès  
la deuxième séance au cabinet dentaire.

Par ailleurs, le marché dentaire propose des alternatives au 
système présenté ci-dessus, notamment le système AvaDent® 
de Global Dental Science ou le Digital Denture System® d’Ivo-
clar. Ces systèmes permettent à l’utilisateur, de façon compa-
rable au Baltic Denture System, de produire des prothèses totales 
dans le cadre d’un nombre réduit de séances avec des bases de 
prothèse fraisées individuellement. Cependant et à la différence 
du système Baltic Denture, l’enregistrement par stylet scripteur 
est intégré dans ces deux systèmes susmentionnés. En outre, ces 
deux systèmes se distinguent par un positionnement individua-
lisé des dents, alors qu’avec le système Baltic Denture, seules les 
arcades dentaires préfabriquées sont possibles. 

Le système AvaDent® permet d’achever les prothèses en 
deux séances. Après la prise d’empreinte fonctionnelle avec  
des porte-empreintes individualisables au fauteuil, l’enregis-
trement par stylet scripteur est réalisé à l’aide d’auxiliaires spé-
ciaux, et la position fonctionnelle et esthétique des dents anté-
rieures est déterminée. Sur la base des données ainsi obtenues, 
les prothèses peuvent être terminées lors de la deuxième ses-
sion (Deak 2015).

En comparaison, le Digital Denture System® d’Ivoclar permet 
de réaliser les prothèses dentaires amovibles en trois séances. 
Tout d’abord, une première prise d’empreinte est réalisée, avec 
un préenregistrement. Cette première étape fournit les données 
pour le fraisage numérique d’un porte-empreinte individuel 
afin de réaliser la prise d’empreinte fonctionnelle et l’enregis-
trement par stylet scripteur. L’intégration s’effectue ensuite lors 
de la troisième séance (Joda 2016).

Amann Girrbach propose également à l’utilisateur, avec le 
Ceramill Full Denture System®, la possibilité de choisir entre 
différents concepts de montage et différentes formes dentaires. 
Après la prise d’empreinte, l’enregistrement conventionnel et 
la numérisation de ces données, les surfaces basales des dents 
sont fraisées, puis les dents sont intégrées dans une base fraisée 
en cire ou en résine pour l’essayage ou la finition.

Présentation de cas
Le Baltic Denture System de Merz Dental devait être testé et 
 documenté dans le Département de prothèse propédeutique et 
sciences des matériaux de l’Université de Bonn, dans le cadre 
d’un rapport de cas. Après des informations extensives et des 
explications détaillées sur la procédure et le traitement prévu, 
cette patiente née en 1939 a accepté de participer au test en tant 
que sujet. Outre un diabète sucré (type 2), l’anamnèse générale 
de la patiente se caractérisait par une hypertension artérielle 
sous contrôle médicamenteux. De plus, une allergie à l’eugénol/
huile de clou de girofle était connue. Après l’avulsion complète 
des dents restantes de la mâchoire supérieure, l’extraction des 
dernières dents piliers de la mâchoire inférieure et la mise à dis-
position subséquente de prothèses provisoires, des prothèses 
complètes définitives, produites classiquement, ont été réali-
sées pour la patiente. Une procédure standard et établie dans la 

policlinique a été réalisée, avec un concept occlusal bilatérale-
ment équilibré (Utz et coll. 2004; Utz 2005) et un positionne-
ment des dents autonome et stable à la mastication. En raison 
de l’allergie connue à l’eugénol, seule la prise d’empreinte 
fonctionnelle a été faite non pas avec des pâtes d’oxyde de 
zinc-eugénol de viscosité différente, mais avec des silicones. 
Par la suite, la patiente a été adressée avec un résultat fonction-
nel et esthétiquement satisfaisant au Service des soins de suivi. 
Six mois après l’insertion des prothèses totales définitives, de 
nouvelles prothèses ont été réalisées pour cette patiente avec le 
système Baltic Denture. Pour ces deux prothèses complètes réa-
lisées successivement, la satisfaction de la patiente a été évaluée 
à l’aide d’une échelle visuelle analogique.

1re séance (Baltic Denture System)
Au cours de la première séance, la prise d’empreinte fonction-
nelle des mâchoires édentées a été réalisée au moyen de porte- 
empreintes individuels en résine photopolymérisable (fig. 3). 
Après la mise en forme optimale des bords fonctionnels des 
porte-empreintes individuels par application de masses ther-
moplastiques (Impression Compound, Kerr GmbH, Rastatt, 
Allemagne), la prise d’empreinte fonctionnelle a été effectuée 
en utilisant des silicones K de différentes viscosités (Xantopren 
Mucosa et  Xantopren L Bleu; Heraeus Kulzer, Hanau, Alle-
magne). Après la prise d’empreinte fonctionnelle, la détermi-
nation de la relation occlusale verticale et horizontale a été réa-
lisée à l’aide du set  BDKey®. Comme le montre la figure 4, ce 
dispositif est conçu comme des corps de prothèse simplifiés 

Fig. 3 Prise d’empreinte fonctionnelle des mâchoires édentées au moyen  
de porte-empreintes individuels en résine photopolymérisable et en silicone

Fig. 4 Clé supérieure en occlusion avec la prothèse totale inférieure exis-
tante, produite classiquement 
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avec une position dentaire idéalisée, qui doivent être adaptés à 
la muqueuse sous-jacente en étant garnis avec des masses pour 
prise d’empreinte. L’opérateur choisit donc à partir de trois 
tailles différentes (S, M, L) la clé supérieure et la clé inférieure 
en tant que paire correspondante. Dans le cas de notre patiente, 
nous nous sommes décidés pour le set  BDKey® de taille M. Le 
choix de la taille a été effectué sur la base des prothèses com-
plètes déjà existantes. Pour l’orientation selon le plan occlusal  
et le centre du visage, les dispositifs  BDKey® Plane et  BDKey® Fin 
sont apposés à la clé supérieure (fig. 5, fig. 6). Etant donné que 
l’alignement de la clé supérieure avec  BDKey® Plane et  BDKey® 
Fin a lieu simultanément dans les trois directions spatiales, trois 
butées en K silicone (Futar, Kettenbach, Eschenburg, Alle-
magne) avaient tout d’abord été appliquées à la clé supérieure. 
En commençant par un seul point d’orientation ventral, le posi-
tionnement des dents antérieures est plus facile à établir (incli-
naison, axe, rembourrage des lèvres, profil; fig. 7). Dans une 
deuxième étape, deux butées dorsales ont permis d’orienter en-
suite la clé supérieure en fonction de la ligne bipupillaire et le 
plan de Camper. Puis les parties restantes ont été chargées avec 
un matériau d’empreinte (Xantopren Mucosa) et la clé supé-
rieure a été adaptée à la muqueuse sous-jacente. Il est impor-
tant de s’assurer ici, au laboratoire dentaire, qu’une superposi-
tion numérique congruente (matching) des deux empreintes 
peut être effectuée, après avoir scanné l’empreinte fonction-
nelle et la  BDKey® garnie avec le matériau d’empreinte. Par con-
séquent, lors de l’adaptation de la  BDKey® au lit prothétique 
après garnissage avec le matériau d’empreinte, il faut veiller  

à ce que l’on obtienne une bonne adaptation de la forme, sans 
défauts ni bulles d’air, afin d’assurer une précision de détail suf-
fisante et concordante pour l’appariement. Après rebasage de  
la clé supérieure et vérification de l’absence de bulles sur la face 
basale, l’aide d’enregistrement supérieure a pu ensuite être 
 réinsérée en bouche afin de vérifier l’esthétique et le position-
nement des arcades de dents (fig. 8). La détermination de la re-
lation verticale de la prothèse réalisée selon le système Baltic 
Denture a été effectuée en établissant la distance interocclusale 
souhaitée d’environ 2–3 mm en position de repos. A cette fin, 
deux points fixes ont été marqués sur la peau du visage de la 

Fig. 5 Positionnement de la clé supérieure au moyen de  BDKey® Plane et 
 BDKey® Fin en fonction du plan occlusal et le centre facial frontal

Fig. 6 Positionnement latéral de la clé supérieure avec  BDKey® Plane et 
 BDKey® Fin; le plan de Camper est marqué en rouge en tant qu’aide et ligne  
de référence.

Fig. 7 Application d’une butée dorsale en silicone K sur la clé supérieure 
avec  BDKey® Plane et  BDKey® Fin, afin de déterminer la position des dents 
 antérieures du maxillaire dans les trois directions spatiales

Fig. 8 Vérification de l’esthétique et du positionnement de la rangée de 
dents après rebasage de la clé supérieure, au moyen de la ligne bipupillaire  
et du centre facial
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 patiente (pointe nasale et mentonnière) et, après avoir pris la 
position de repos, la distance entre les deux points a été repor-
tée sur une spatule en bois (fig. 9). Le transfert correct de la 
 distance a été vérifié plusieurs fois. Ensuite, l’assemblage extra-
oral de la clé inférieure sur la clé supérieure à l’aide du verrou 
 BDKey® Locks (fig. 10) a été effectué, en occlusion parfaite des 
deux  BDKey®, ainsi que le repositionnement de l’ensemble de ce 
« paquet» dans la bouche de la patiente. Afin de déterminer par 
guidage manuel (manipulation de Lauritzen) la relation hori-
zontale (occlusale) des maxillaires, il a été maintenant possible 
de fermer progressivement la mâchoire inférieure maintenue en 
position condylienne centrée jusqu’à ce que la hauteur verticale 
prédéterminée coïncide, par ajustement de l’écartement avec 
les points repérés sur la spatule en bois, avec les points marqués 
sur la peau du visage. Il faut cependant s’assurer maintenant, 
lors de l’occlusion des deux  BDKeys® en respectant exactement 
la hauteur verticale prédéterminée de la position de repos, qu’il 
n’existerait plus de distance interocclusale en position de repos. 
Par conséquent, après le mouvement de fermeture guidée de la 
mâchoire inférieure, il faut veiller à ce que la distance entre les 
deux points fixés sur la peau soit inférieure d’environ 2–3 mm à 
la distance entre les points sur la spatule en bois. Il faut veiller 
également, en raison de la forme basale de la clé inférieure de la 
mandibule, que cette clé ne soit pas guidée dans une position 
faussée en butant sur le côté inférieur de l’aide d’enregistre-
ment, ce qui produit une contrainte antérieure. Pour cette rai-
son, dans le cas présent, une réduction du bord lingual de la clé 
inférieure a dû être effectuée. Après avoir vérifié plusieurs fois la 

détermination correcte de la relation occlusale, l’intrados de la 
clé inférieure a été garni d’une masse de silicone pour la prise 
d’empreinte (fig. 11). Par un nouveau guidage dans la position 
réciproque désirée des deux mâchoires, la face inférieure de la 
clé inférieure a été alors adaptée à la mandibule (fig. 12). Ensuite, 
le contrôle de la face inférieure de la clé inférieure rebasée a été 
effectué, afin de s’assurer d’une correspondance numérique 
 optimale avec l’empreinte fonctionnelle. Après le retrait de la 
 BDKey® solidarisée de cette manière (fig. 13), le verrou  BDKey® 
Lock a pu être retiré, les deux dispositifs de transfert ont été 
 placés à nouveau en bouche, et l’esthétique globale ainsi que les 
relations horizontales et verticales des mâchoires ont pu être 
contrôlées (fig. 14, fig. 15).

Fig. 10 Clé inférieure avec vue occlusale de  BDKey® Lock

Fig. 9 Détermination de la relation verticale au moyen de la position de re-
pos (distance interocclusale 2–3 mm) après marquage de deux points fixes 
sur la pointe du nez et du menton, et transfert de cette distance sur une 
spatule en bois

Fig. 11 Après solidarisation des deux clés  BDKey® avec le  BDKey® Lock, la clé 
inférieure est rebasée avec une K silicone. 
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Laboratoire dentaire
Au laboratoire, les données obtenues au moyen de la prise 
d’empreinte fonctionnelle et de l’enregistrement occlusal ont 
été alors introduites dans le flux de travail numérique. Par scan-
nage de l’empreinte fonctionnelle et des aides d’enregistrement 
solidarisées et  rebasées en position condylienne centrée, les 
bases prothétiques ainsi que le prémontage des dents «idéales» 
ont pu être associés et représentés numériquement avec un po-
sitionnement vertical et horizontal correct par la superposition 
des deux ensembles de données (fig. 16, fig. 17).

Puis le processus de fraisage a été effectué: les corps prothé-
tiques hautement réticulés ainsi que les dents prémontées ont 
été fraisés à partir des ébauches de fraisage, puis polis (fig. 18). 

Fig. 12 Guidage manuel pour l’enregistrement de l’occlusion en position 
condylienne centrée

Fig. 13 Vue frontale des  BDKey® solidarisées et garnies de silicone 

Fig. 15 Contrôle de la relation intermaxillaire verticale à l’aide de la spatule 
en bois marquée préalablement

Fig. 14 Contrôle de la relation occlusale horizontale après alignement et 
 rebasage des  BDKey®

Fig. 17 Superposition des données de la prise d’empreinte fonctionnelle et 
des  BDKey® solidarisées et rebasées

Fig. 16 Représentation de l’assise prothétique pour le maxillaire supérieur et 
inférieur dans une relation verticale et horizontale correcte, après scannage 
et superposition des données obtenues lors de la prise d’empreinte fonction-
nelle et des  BDKey® rebasées

0976-0983_T2-2_reichelt_F.indd   981 03.11.17   12:15



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 11 P 2017

982 PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

La figure 19 montre, à l’exemple de la prothèse de la mâchoire 
supérieure, le dessin précis et les détails fidèlement reproduits 
des bases prothétiques fraisées à partir des ébauches.

2e séance
Au cours de la deuxième séance, les prothèses terminées ont  
été intégrées en bouche (fig. 20). L’assise et la stabilité des pro-
thèses ont été contrôlés. La stabilité de la prothèse totale infé-
rieure était très bonne, celle de la prothèse supérieure était 
 satisfaisante. Quelques corrections ont été nécessaires dans le 
cadre du contrôle occlusal. Puis le polissage final des surfaces 
occlusales précédemment réajustées a été effectué au moyen 
d’un disque en caoutchouc et d’une brosse en poils de chèvre, 
avec une pâte de polissage.

Au cours de cette même session, il a été demandé à la patiente 
d’évaluer l’assise et le maintien des nouvelles prothèses totales 
à l’aide d’une échelle visuelle analogique; la patiente a exprimé 
une opinion très positive sur les prothèses nouvellement inté-
grées. Elle a déclaré que le port des nouvelles prothèses était 
nettement plus confortable comparativement aux prothèses 
réalisées de façon classique. Les prothèses lui semblaient nette-
ment plus légères et gracieuses. Par rapport aux prothèses clas-
siques, le degré de satisfaction de la patiente pouvait être con-
sidéré comme un peu plus élevé. La patiente a évalué en outre 
l’esthétique des nouvelles prothèses et l’a jugée extrêmement 
satisfaisante (fig. 21).

Suivi
Dans le cadre des soins de suivi, les contrôles des points de 
compression et de l’occlusion ont été effectués à intervalles 
 réguliers. Seules de légères corrections occlusales ont été néces-
saires, et aucun point de pression n’a été observé. Après une pé-
riode d’utilisation de trois mois, il a été demandé à la patiente 
laquelle des deux prothèses réalisées à son intention elle voulait 
continuer à porter. La patiente a choisi les prothèses produites 
selon le processus CFAO.

Discussion
La réalisation conventionnelle de prothèses totales repose sur 
de nombreuses années d’expérience et sur une bonne connais-
sance des avantages et des inconvénients de cette procédure. 
Les processus de fabrication CFAO offrent la possibilité de ré-
duire les sources d’erreur inhérentes à la fabrication conven-

Fig. 20 Prothèses complètes terminées, après polissage

Fig. 21 Contrôle de l’assise, du maintien, de l’occlusion et de l’esthétique 
des prothèses complètes terminées

Fig. 18 Vue occlusale des ébauches de fraisage pour la mâchoire supérieure 
et inférieure

Fig. 19 Vue basale du disque de fraisage pour la mâchoire supérieure
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tionnelle, notamment les erreurs de transfert lors de processus 
tels que la prise d’empreinte, la réalisation des modèles, du 
wax-up et son transfert en résine. De même, dans le domaine 
des allergies causées par la proportion restante de monomère  
et par la quantité de monomère libéré, le système présenté ici 
semble offrir des avantages. Ainsi, une étude récente de Stein-
massl et coll., comparant différentes procédures CFAO avec le 
procédé de fabrication classique des prothèses complètes, a 
montré que la proportion de monomère de méthacrylate libéré 
était dans l’ensemble très faible. A cet égard, c’est le Baltic Den-
ture System qui libérait la plus petite quantité de monomère 
(Steinmassl 2016). De plus et comparativement au processus de 
fabrication traditionnel, la production d’une prothèse CFAO en 
deux séances seulement offre au patient, en un minimum de 
temps, une alternative efficiente et agréable. Les patients âgés, 
qui peuvent nécessiter des soins, ainsi que les soignants appré-
cient particulièrement la réduction du nombre de séances, car 
les problèmes liés au transport des patients sont considérable-
ment réduits. Dans ces situations, les aspects esthétiques et les 
points de vue individuels concernant la réhabilitation prothé-
tique passent plutôt à l’arrière-plan. Dans la plupart des cas, la 
mise en place prédéterminée des arcades dentaires selon le sys-
tème Baltic Denture permet de réaliser un positionnement des 
prothèses fonctionnellement suffisant, autonome et stable à la 
mastication.

Nous avons pu constater que la réalisation conventionnelle 
des prothèses selon les critères susmentionnés d’une coopéra-
tion et d’une communication étroite avec le laboratoire dentaire 
ressemble fortement à la réalisation préfabriquée, sauf pour le 
positionnement des dents antérieures, défini individuellement. 
Par conséquent, c’est précisément en rapport avec les soins aux 
personnes âgées et aux patients dépendants que se pose la ques-
tion suivante: l’aspect purement esthétique est-il réellement 
déterminant pour le succès de la réhabilitation prothétique et  
la satisfaction du patient?

Un autre aspect important pour que de nouveaux systèmes et 
flux de travail puissent s’établir est la convivialité à l’égard des 
patients. Pour le praticien inexpérimenté avec ce système, la 
première session – au cours de laquelle la relation occlusale ver-
ticale et horizontale est déterminée au moyen de l’ensemble des 
dispositifs  BDKey® – représente un défi, et nécessite donc un peu 
plus de temps comparativement aux étapes individuelles de la 
méthode conventionnelle. La difficulté, dans ce cas, est l’ajus-
tement de la clé supérieure, dans les trois directions spatiales, 
avec l’esthétique des dents antérieures correspondantes. Toute-
fois, cette tâche a pu être facilitée de façon déterminante par  
la fixation des trois butées de silicone sur la face basale de la 
 BDKey®.

En outre, la solidarisation de la mâchoire inférieure avec les 
deux  BDKey® connectées par l’intermédiaire du  BDKey® Lock, 
dans le cadre du guidage manuel du positionnement de la rela-
tion occlusale, a représenté un défi pour le praticien. Dans cer-
tains cas, un enregistrement par stylet scripteur pourrait être 
utile, mais il n’est pas intégré au système. Par conséquent, 
comme dans le cas présent, des corrections occlusales accrues 
peuvent être nécessaires, le cas échéant aussi dans le sens d’un 
remontage secondaire lors de l’intégration.

La solidarisation de la clé supérieure et inférieure présuppose 
leur rebasage et leur adaptation sans erreur. Les erreurs qui  
se produisent au cours de cette étape rendent difficile ou em-
pêchent l’obtention d’une solidarisation sans erreur avec 
 BDKey® Lock.

Par ailleurs, l’ajustement correct de la relation verticale des 
deux mâchoires avec ce système nécessite une certaine expé-
rience. Cependant, après le retrait du  BDKey® Lock et le repo-
sitionnement des  BDKey® rebasées, il est possible de vérifier 
 ensuite l’esthétique ainsi que les relations horizontales et ver-
ticales des mâchoires par simulation du placement définitif des 
arcades dentaires. Cela représente un avantage décisif par rap-
port à la méthode conventionnelle, dans laquelle les aspects 
fonctionnels ne peuvent être testés correctement que dans le 
cadre des essais du modèle en cire. Mais dans le cas de correc-
tions majeures, toute la procédure ou au moins certaines étapes 
doivent être répétées, car les  BDKey® solidarisées doivent tou-
jours être envoyées au laboratoire en tant que paquet complet. 
Ultérieurement, la hauteur verticale, par exemple, ne peut plus 
être modifiée numériquement. Une modification numérique de 
la position sagittale du plan occlusal dans le cadre de la relation 
verticale ajustée est possible, mais entraîne une modification 
 simultanée de l’inclinaison des dents antérieures.

Dans ce premier cas que nous présentons, et en dépit de 
 certaines difficultés pour l’alignement et la solidarisation des 
 BDKey®, il a cependant été possible d’obtenir un bon résultat. 
Les corps de prothèses se sont révélés très stables; ils ont pu  
être conformés de façon gracieuse en raison de leurs très bonnes 
propriétés mécaniques, et ont fait preuve d’un maintien remar-
quable, particulièrement dans la mâchoire inférieure. Selon les 
dires de la patiente, que nous avons interrogée, leur confort a 
été évalué comme étant très satisfaisant. Malgré leur degré élevé 
de réticulation, le rebasage des prothèses dentaires est possible. 
La division des rangées de dents en six tailles différentes repré-
sente bien sûr un certain problème inhérent au système. En 
conséquence, les prothèses dans leur configuration actuelle ne 
peuvent pas être utilisées pour tous les patients car, notam-
ment, une occlusion neutre est importante afin d’assurer le 
 positionnement des arcades des dents dans une position qui,  
de manière autonome, soit stable à la mastication sur les crêtes 
maxillaires. Or précisément, dans la mâchoire inférieure, le 
 positionnement des dents est extrêmement important pour le 
maintien de la prothèse; certains patients pourraient donc avoir 
à cet égard des problèmes avec les rangées de dents prédéter-
minées. Une modification supplémentaire souhaitable de la 
procédure serait aussi, par exemple, la possibilité d’un enregis-
trement de l’arc gothique par stylet scripteur, qui est d’ailleurs 
partiellement intégré dans d’autres flux de travail en prothèse 
numérique. Cependant, cela semble difficile à réaliser en raison 
du placement prédéterminé des dents en occlusion. Pour cette 
raison, nous recommandons d’effectuer en tout cas un remon-
tage secondaire en raison de difficultés possibles lors de l’enre-
gistrement de l’occlusion.

En conclusion, nous pensons qu’avec une certaine pratique et 
une bonne indication, caractérisée notamment par la présence 
d’une relation intermaxillaire appropriée, les prothèses du sys-
tème Baltic Denture constituent une alternative aux prothèses 
fabriquées de manière conventionnelle et peuvent offrir ainsi  
à l’avenir, pour les patients, un traitement efficient et écono-
mique.
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