RECHERCHE ET
Recherche et développement

Texte éducatif : L’acrylique coulé

Énumérons ce que nous savons à propos des
différentes techniques de mise en moufle que
nous connaissons : la technique du pressage avec
une presse hydraulique manuelle, et la technique
de mise en moufle par injection, soit avec Succes
(Dentsply) ou Ivocap (Ivoclar Vivadent), entre
autres.
On retrouve dans la technique de pressage manuel
une contraction de l’acrylique de 8 %, comparativement à 3 % pour la technique d’injection.
La contraction n’est pas un problème, c’est plutôt
la distorsion qu’elle crée qui en devient un.
Lorsque la pièce ne subit pas de façon égale la
contraction, c’est ce que j’appelle de la distorsion.
On pourrait aussi appeler ce phénomène la
déformation. On la retrouve encore plus dans
les endroits où nous avons plus d’acrylique.
Un bon exemple est le décollement de la voûte
palatine; c’est pourquoi nous faisons le scellement palatal pour la prothèse du haut. Elle est la
correction de la résultante de cette déformation.
Il est souvent difficile de fixer en moufle les
capuchons Locator ou GPS. On retrouve souvent
un ou plusieurs de ces capuchons qui ne fonctionnent pas, en grande partie à cause de cette
distorsion, c’est pourquoi nous devons les installer directement en bouche lors de la pose
finale des prothèses. On rencontre moins souvent
ce problème si le travail est fait par injection.
L’acrylique coulé nous amène dans cette autre
dimension où il y a une contraction, mais pas
de déformation. Je ne vous conseille pas d’enlever
le scellement palatal, bien que cela puisse être
une option. La technique de l’acrylique coulé est
dans son ensemble plus simple à faire quand
on maîtrise bien les différentes manipulations,
et elle n’exige que peu de finition si le cirage a
été bien fait. Avec l’utilisation d’un bon séparateur
sur le modèle, l’extraction de la prothèse se
fait souvent sans bris du modèle, et l’intrados
de la prothèse a presque un fini glacé comme le
modèle. Dans le cas d’une empreinte de qualité,
cela n’exige pratiquement pas d’ajustement.

L’acrylique
Plusieurs d’entre vous ont déjà entendu parler
de ce principe de fabrication de prothèses en
acrylique coulé. La plupart du temps, la réussite
ne fut pas au rendez-vous? Il y avait des bulles
dans la prothèse, l’acrylique n’était pas solide
ou du moins, pas autant que l’acrylique pressé
de l’époque, les dents décollaient, il y avait des
problèmes de couleur, etc.?

Richard Émond, d.d.
Membre, Association des
denturologistes du Québec

Comme vous le savez, les acryliques ont particulièrement évolué depuis les dix dernières
années. Les formules des acryliques sur le marché
changent constamment afin d’améliorer leur
résistance, en plus de réduire leur temps de
cuisson de façon surprenante sans perdre de
leur efficacité. On se souvient de la cuisson de
huit heures avec une certaine variante dans la
température; ou encore, on disait que vous
pouviez le faire en trois heures, mais que le
résultat ne serait pas tout à fait le même.
Aujourd’hui, cela est du passé, même si ces
acryliques sont encore efficients.
On retrouve maintenant des acryliques passant
de huit heures à 15 minutes de cuisson. Mais
avant de choisir un acrylique, nous nous devons
d’étudier l’ensemble des spécifications pour
chacun d’eux. C’est dire que depuis les 10 dernières années, une évolution remarquable s’est
effectuée en dentisterie et surtout au niveau
de ces acryliques. Il faut remercier le travail
titanesque de nos grandes entreprises comme
Dentsply, Ivoclar Vivadent, Ruthinium, Kalser et
DenPlus qui poursuivent encore aujourd’hui leurs
remarquables efforts à la recherche de nouveaux
matériaux pour améliorer notre travail.

Récipiendaire du prix Paul Auprix,
Richard Émond, d.d. a été responsable du comité de formation à l’Ordre
des denturologistes du Québec (ODQ) de
2007 à 2011. Il est certifié BPS (Ivoclar)
en 2006 et 2010, EPIC (Dentsply) en
2009, en plus d’obtenir un Diplomate en
prothèse sur implants en 2012. Il est coauteur du cours sur le blanchiment de
dents de l’ODQ, et il a aussi écrit un texte
scientifique sur les différents problèmes
d’occlusion. Il donne de la formation pour
les compagnies Dentsply et Myerson de
même qu’en implantologie.

L’acrylique coulé
Ce qu’il faut remarquer au niveau de l’acrylique
coulé, c’est qu’on utilise beaucoup plus de liquide,
le monomère, que dans l’acrylique à pression;
pratiquement deux fois plus. Un acrylique à
pression n’est pas nécessairement utilisable pour
la coulée. Je dis « pas nécessairement », parce
que certains acryliques le sont. La première
fois qu’on fait le mélange, on est surpris par la
fluidité du produit, on se dit que c’est beaucoup
trop liquide et là, on est porté à ajouter de la
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poudre. Erreur : il ne faut pas faire cela, puisque
ce n’est pas une pâte que l’on veut, c’est un liquide
rosé. Il est bien important de lire les instructions
du fabricant avant d’utiliser le produit, et de les
respecter à la lettre. Si c’est écrit de brasser
pendant 15 secondes, il ne faut pas en prendre
30, c’est aussi important que cela. Quand on
parle de quantité de poudre, il faut faire attention aux quantités : est-ce en cc ou en grammes?

d’autres comme celui de Kalser, mais il est plus
dispendieux.
Résumons un peu :
1. Respecter les quantités de poudre et de liquide
soit en cc, soit en grammes;
2. Respecter le temps de brassage sans faire de
bulle;
3. Attendre le temps indiqué avant de le placer
dans le pot à pression (variable selon la marque);
4. Le placer dans le pot à pression, régler la
température de l’eau et la pression tel qu’indiqué et attendre le temps recommandé.

Les spécifications diffèrent d’un acrylique à
l’autre, mais il faut les respecter pour avoir un
résultat adéquat.

Les moufles
Nous retrouvons différents types de moufles
pour la technique de l’acrylique coulé. Il y en a
en plastique, en métal et en d’autres matériaux
que je ne peux identifier qui s’apparentent au
plastique. Ces types de moufles demandent l’utilisation, soit du silicone, soit de l’hydrocoloïde.

Les différents types d’acryliques

Un premier exercice que vous pourriez faire
est de préparer un mélange dans un récipient
prévu à cet effet, le laisser reposer et, après
avoir respecté le temps d’attente (le matériel a
une apparence plus dense; si vous prenez un
outil et vous pressez un peu le matériel, il reste
marqué), le mettre dans votre pot à pression
avec la bonne température de l’eau, la pression
adéquate, et respecter le temps de cuisson. Cela
vous rassurera quant au résultat de l’exercice.
Un premier problème que nous rencontrons est
le pot à pression : il ne tient pas la température
et il est difficile de mettre l’eau à la bonne
température et de la maintenir! Pour faire les
tests, il n’y a pas trop de problèmes, mais pour
une utilisation régulière, il faut faire l’achat d’un
pot à pression spécialisé. Il y en a à bas prix,
peu recommandables pour un usage intensif.
Normalement, on appelle cet outil un acryliseur
à pression; Zermark en a un disponible chez
Central Dental à un prix abordable. Il y en a

Une chose importante à retenir et à faire, et cela
compte pour tous les acryliques, étant donné
que le temps de cuisson est très réduit ainsi que
la chaleur et la pression, est de mettre un bonding,
une colle sur les dents pour avoir une adhésion
parfaite avec l’acrylique. Nous y reviendrons.
On appelle ces acryliques des acryliques à coulée,
mais plus communément appelé en anglais
pourring acrylic. On retrouve entre autres :
• L’acrylique de DenPlus : Pour-Plus
• L’acrylique de Dentsply : FasPor
• L’acrylique d’Ivoclar : ProBase cold
ou SR Triplex cold
• L’acrylique de Kalser : Palaexpresse Ultra
• L’acrylique de Candulor : Aesthetic no 3 ou 5
• L’acrylique de Ruthinium : Acry Self P
• L’acrylique de Zhermack : Prothyl press EVO
Voici les spécifications d’application selon
chaque produit :

Dentsply Ivoclar

Kalser

Candulor Ruthinium

Quantité de poudre

21 g

20 g

30 g

30 g

30 g

20 ml

Quantité de liquide

14ml

14 ml

20 ml

21 ml

15 ml

10 ml

Temps de brassage

15 sec.

15 sec.

30 sec.

15 sec.

20 à 30 sec. 20 sec/30 sec.

Temps de coulée

2.5 min

Immédiat

2.5 à 3 min 3 min

2.5 à 3 min 3 min

Temps d'attente

3 min

1 min

3 min

4 à 8 min

4 min

5 min

Temps de cuisson

20 min

15 min

15 min

30 min

15 min

10 min

Température de l'eau

55 °C

41 °C

40 °C

55 °C

40 °C

45 °C

Pression

2 bar

2 à 3 bar

2 à 6 bar

2 bar

2 bar

2 bar
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L’hydrocoloïde
Ce matériau à duplicata réversible qu’on peut
utiliser plusieurs fois est le matériau le moins

DenPlus
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Le PolyMaster, de Candulor, diffère des moufles
mentionnés plus haut. Ce dernier ne demande
que du plâtre et du mastic, et la technique est
aussi un peu différente.
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coûteux et, par le fait même, le plus rentable.
Il est d’une définition remarquable et d’une
utilisation simple quand nous possédons l’outil
pour la coulée de l’hydrocoloïde. Vous pouvez
aussi l’utiliser en le faisant fondre aux microondes dans un bol avec une quantité suffisante
pour faire un duplicata de votre prothèse en
cire dans un moufle approprié. Par contre, j’ai
trouvé laborieuse l’utilisation de ce produit
sans avoir l’outil normalement utilisé pour
cela. Il faut maintenir la température pendant
la coulée de l’hydro dans le moufle, ce qui n’est
pas évident. Il existe plusieurs types d’hydrocoloïde et de différentes compagnies. Je n’ai
pas fait de grande recherche à ce niveau, mais
ce que je peux vous dire c’est que la température
du matériau pour obtenir la liquéfaction ne doit
pas dépasser 55 °Celsius. Dans le cas contraire,
vous risquerez de faire fondre la cire de votre
prothèse qui a un point de fusion autour de
60 °Celsius. Alors la marge d’erreur n’est pas
grande, c’est pourquoi il est important d’utiliser
l’outil spécifique pour ce produit. Il y a différente
sorte de point de solidité du matériau, il faut
en choisir un assez rigide pour éviter toute
déformation. L’autre facteur dont il faut tenir
compte c’est que le point de fusion des acryliques se situe souvent entre 40 à 55 °Celcius.
Cela ne cause quand même pas trop de problèmes
parce que pour obtenir un hydrocoloïde liquide
il faut dépasser grandement son point de liquéfaction. C’est le produit le moins dispendieux,
mais pour une simple utilisation avec des
résultats optimaux je vous recommanderais
plutôt l’utilisation du silicone. Même s’il est
plus coûteux, il est plus simple à utiliser et
vous permettra de faire vos expérimentations
sans vous occasionner de problèmes.

il peut y avoir une certaine déformation au
niveau du silicone (plus ou moins deux semaines),
mais dans le cas qui nous préoccupe, normalement on ne reproduit qu’une seule fois la
prothèse. Il est important de prendre un silicone
assez rigide pour éviter toute déformation.

Le silicone

• un séparateur adéquat : il en existe plusieurs
assurez-vous d’en avoir un de qualité supérieure,
les résultats seront meilleurs;
• de la colle pour les dents;

Pour faire une expérimentation de l’acrylique
coulé, le silicone est le produit idéal, par contre,
il est plus dispendieux. Il en coûte environ 20 $
pour produire une seule prothèse avec ce matériau. Contrairement à l’hydrocoloïde, le silicone
n’est pas réversible, mais il vous permettra de
reproduire plusieurs fois votre prothèse dans
le même moufle de silicone pourvu que vous
conserviez plusieurs duplicata de votre modèle
de cette façon vous pourrez expérimenter plusieurs fois ce processus.
Le silicone possède une grande qualité de
reproduction fidèle à l’original. Avec le temps,

Ce que je dénote du silicone est sa facilité d’utilisation et aucune chaleur n’est requise, ce qui
évite les problèmes de fusion de la cire.

• un acrylique pour la coulée.

Étapes pour réussir
la technique avec le silicone :
1re étape
Faire un cirage de finition parfait afin d’éviter de
retoucher votre prothèse après la polymérisation.

Expérimentations
Si vous voulez expérimenter la technique, voici
les outils de base à avoir avant de commencer :
• Un moufle conçu pour la technique;
• un outil pour perforer les trous pour la coulée
dans le silicone ou l’hydocoloïde;

2e étape
Placer le modèle dans le moufle à coulée, bien
le refermer et mettre les trois bouchons sur le
moufle.

• un outil pour nettoyer les dents;

Faire un duplicata de la prothèse en cire avec
le silicone. Mélanger une partie de 1 et une
partie de 2 en part égale. Il est important de
bien brasser le mélange afin d’obtenir une
homogénéité. En général, on parle d’environ 150
à 175 millilitres de chaque partie.

• un pot à pression assez gros pour y insérer le
moufle;
Denturo
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Note : Je vous recommande de placer votre modèle
dans le moufle, de bien le refermer et le remplir
d’eau. Verser ensuite l’eau dans une tasse à
mesurer afin de connaître la quantité de silicone
requis pour le moulage. En ajouter un peu plus
pour être certain des quantités.

5e étape
Ouvrir le moufle et retirer délicatement votre
modèle avec la prothèse en cire.

8e étape
Enlever la plaque base et le reste de la cire sur
le modèle de la même manière. Dans le cas présenté,
c’est une prothèse hybride, on conserve la plaque
en résine Éclipse.
6e étape
Enlever les bouchons qui recouvrent les trois
trous. Faire les trous pour les tiges de coulé.
Les trous doivent être faits, un à chacune des
extrémités de la prothèse, et un au centre afin
de permettre à l’acrylique de remplir adéquatement le moule et de faire sortir tout l’air
contenu à l’intérieur du moufle.
9e étape
Faire tremper le modèle dans un bol d’eau afin
de bien l’humecter.
3e étape
Faire lentement la coulée du silicone pour ne pas
enfermer des bulles d’air avec les ouvertures
du moufle sur le dessus.

Note : Un modèle qui est sec peut produire des
bulles d’air dans l’acrylique au moment de la
polymérisation, à cause de la réaction de la
chaleur au modèle froid.

4e étape
Laisser le matériel durcir. Le temps de durcissement est d’environ 30 minutes, selon la marque
du produit et les données du fabricant.

10e étape
Bien assécher le modèle avant d’appliquer le
séparateur.
11e étape
Placer les dents dans le silicone du moufle dans
le bon ordre. Il n’est pas nécessaire de coller
les dents dans le modèle de silicone. La rétention
se fait en raison de la surface humide du produit.
7e étape
Enlever les dents une à une et les placer dans
un contenant prévu à cet effet dans le même
ordre afin d’enlever la cire, soit avec de l’eau
chaude ou de la vapeur.
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huit minutes avant de mettre le moufle dans le
pot à pression.

Ajouter l’eau chaude à la température désirée
et arrêter à environ un peu plus du trois quarts
(7/8) du moufle. Il ne doit pas y avoir d’eau sur
les ouvertures de remplissage de l’acrylique.

12e étape
Appliquer la colle sur les dents. Appliquer une
première couche sur les dents, attendre cinq
minutes et en appliquer une deuxième pour de
meilleurs résultats.

17e étape
Mettre la pression dans le pot à pression et
attendre le temps spécifique du fabricant. Après
la cuisson, couper le silicone entre le modèle
et les ouvertures des cheminées de coulées et
retirer le modèle du moufle.

13e étape
Placer le modèle de pierre à sa place dans le
moufle. Replacer le couvert sur le moufle avec
ses crochets de rétention.

Après huit minutes à partir du malaxage, l’acrylique
commence sa phase plastique.

18e étape
Retirer le modèle de pierre de la prothèse; cela
devrait se faire facilement.

14e étape
Préparer le pot à pression en mettant de l’eau
chaude pour le maintenir à la bonne température.
15e étape
Préparer l’acrylique en dosant adéquatement
les quantités de poudre et de liquide selon les
spécifications du fabricant et faire la coulée de
l’acrylique par une seule ouverture lentement,
afin de laisser l’air s’échapper par les autres
ouvertures, jusqu’à ce que l’acrylique ressorte
par les autres ouvertures. Le temps de coulée
et le temps d’attente totalisent en moyenne

16e étape
Vider votre pot à pression de son contenu et
placer le moufle à l’intérieur, debout, de façon
à voir les ouvertures d’acrylique sur le dessus.

19e étape
Procéder à la finition du rebord périphérique
et du polissage de la prothèse.
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En conclusion

L’acrylique coulé est utilisé dans certains laboratoires et par certains denturologistes depuis
déjà plusieurs années. Mes recherches à ce
niveau m’ont permis d’établir que les différents
types d’acryliques sur le marché aujourd’hui et
les colles utilisées pour les dents nous permettent maintenant d’utiliser cette méthode
en toute sécurité, de la même manière qu’avec
l’acrylique pressé. Elle est d’autant plus simple,
beaucoup plus stable et présente moins de
déformation. Quand chacune des procédures
est exécutée avec attention et minutie, le résultat
est exceptionnel et élimine l’ensemble des étapes
de finition que nous connaissons. En espérant
que cela vous incitera à en faire l’expérience et,
qui sait, vous amènera à l’utiliser régulièrement.
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PROMOTION
A) 2 implants avec 2 piliers
Comprend
• Sédation intraveineuse
• Chirurgie de 2 implants dentaires
• Deux piliers Locator
• Deux gaines de prothèse Locator
Seulement : 2 400 $

B) 4 implants avec 4 piliers
Comprend
• Sédation intraveineuse
• Chirurgie de 4 implants dentaires
• Quatre piliers Locator
• Quatre gaines de prothèse Locator
Seulement : 4 400 $

Dr. Lino Di Lullo
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1.

Quel est le niveau de contraction ou de déformation retrouvé
dans la technique manuelle de l’acrylique pressé?

A)
B)
C)
D)
E)

3%
2%
6%
8%
Toutes ces réponses

2.

Quel est le niveau de contraction ou de déformation retrouvé
dans la technique d’injection de l’acrylique pressé?

A)
B)
C)
D)
E)

3%
2%
6%
8%
Toutes ces réponses

Date : _____ - _____ - _____

3.

Que signifie ici le terme « distorsion »?

A)
B)
C)
D)
E)

Que la pièce subit une déformation
Que la pièce ne subit pas de façon égale la contraction
Qu’un ensemble d’élément se transforme inégalement
Qu’il y a remodélisation de la forme dans un espace donné
A et B

4.

Il existe des acryliques dont la cuisson est inférieure
à 30 minutes.

A) Vrai
B) Faux
5.

Beaucoup plus de poudre est utilisée dans la technique de
l’acrylique coulé que dans la technique de l’acrylique à
pression.

A) Vrai
B) Faux
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6.

À cause du temps réduit de la cuisson, qu’est-il primordial
de faire?

9.

Pourquoi est-il important de ne pas dépasser le point de
fusion de 55 °C de l’hydrocoloïde?

A)
B)
C)
D)
E)

Bien nettoyer le modèle
Rincer le moufle avant de placer les dents
Mettre de la colle sur les dents
Utiliser des dents de haute qualité
Toutes ces réponses

A)
B)
C)
D)

Parce qu’il sera trop chaud pour l’acrylique
Parce qu’il pourrait faire fondre la cire du modèle
Parce qu’il ne reprendra pas sa forme
Toutes ces réponses

7.

Quel est le problème majeur rencontré avec les acryliques
coulés?

A)
B)
C)
D)

La couleur
Les fibres dans l’acrylique
Le liquide
Le temps de cuisson

8.

Pourquoi dit-on que l’hydrocoloïde est un matériau
« réversible »?

44

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Parce qu’il s’utilise de deux façons
Parce qu’il est translucide
Parce qu’il se manipule bien
Parce qu’on peut l’utiliser plusieurs fois
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Parce qu’il est réversible
Parce qu’il est facile à utiliser
Parce qu’il ne dégage pas de chaleur
A et B
B et C
A et C

11. Pourquoi est-il important de faire tremper le modèle dans
l’eau avant la coulée de l’acrylique ?
A)
B)
C)
D)

Pour éviter la formation de bulles dans l’acrylique à la cuisson
Pour avoir un modèle parfait de l’intrados de la prothèse
Pour éviter toute déformation
Toutes ces réponses

✃

A)
B)
C)
D)

10. Pourquoi le silicone est-il le matériau idéal pour l’essai
de l’acrylique coulé?

