
Intérêt de la traçabilité en 
occlusion 

 

 Comment ne pas générer 
de problème iatrogène 

 

ou 



Comment ? 
• Les progrès des capteurs électroniques 

appliqués à l’industrie et adaptés au monde 
dentaire nous permettent maintenant 
d’enregistrer les contacts occlusaux sur une 
chronologie et par rapport aux forces 
exercées sur les dents . 



Anamnèse : 
- Reconstruction quasi complète de l'occlusion 
- Douleurs migraineuses pluriquotidiennes depuis une dizaine 
d'années , en traitement dans un centre pour la douleur 
- Equilibration occlusale informatisée et disparition des 
migraines depuis 3 mois. 
               Deux couronnes à réaliser sur 26 47 

Patient : T...N... 



La situation du patient s'est stabilisée sans aucun mal de tête ni 
migraine et la perspective que l'on retouche à ses dents le 
traumatise. 
Le but de l'opération traçabilité est de 

On parle à ce titre d'empreinte occlusale dynamique de 
première intention . 
La pose des nouvelles couronnes ne devra pas modifier ce 
schéma pour ne pas recréer une iatrogénicité prothétique. 
La traçabilité aura pour but de démontrer que nous allons 
remettre en  fonction des dents malades en s'insérant sans 
dommage dans un système existant bien équilibré. 



Enregistrement pré prothétique de l’occlusion , on constate un léger déséquilibre avec 60,5% 
des forces sur le côté gauche et un centre d’application des forces plutôt postérieur. 
Dans ce schéma occlusal le patient est asymptomatique. 



Plusieurs enregistrements préopératoires vont confirmer le schéma initial 



Pose provisoire de la  couronne 47 et équilibration immédiate en essayant de  
                                             s’inscrire dans le schéma initial 





Pose provisoire 26 47  et conservation du schéma initial 





Le patient est toujours asymptomatique à 3 semaines et les 
couronnes posées sont en occlusion , nous n’avons pas 
contourné le problème mais nous nous sommes inscrits 
 dans son potentiel d’adaptation. 
Dans le cas toujours possible où les algies reviennent , nous 
aurons toujours en mémoire le schéma de référence. 
Nous pourrons alors comparer au nouveau et si nécessaire 
rééquilibrer. 
Ce système s’applique à la prothèse  , à l’ODF , à 
l’implantologie. 


