
 

 

La prothèse à appuis disjoints - Jean GAILLARD, Gérard JOURDA 

Tout concept prothétique se doit d'être apprécié avec un recul clinique permettant d'analyser les 

résultats obtenus.                                                                                                                                                                        

Parallèlement, la recherche permet de mieux connaître les fondements du concept et donne au clinicien 

les preuves scientifiques nécessaires pour le conforter dans sa pratique.    

 Vingt ans de recul clinique associés à de nombreux travaux de recherche, permettent aujourd'hui 

d'apporter au concept de la "prothèse a appuis disjoints" les réponses scientifiques concernant le 

principe, la fonction, les résultats cliniques.                                                                                                                                

Les chapitres essentiels sont :                                                                                                                                                 

- Analyse fonctionnelle du concept                                                                                                                                       

- Critères biologiques et mécaniques                                                                                                                                        

- Mise en œuvre du concept                                                                                                                                              

- Applications cliniques                                                                                                                                              

- Plan de traitement                                                                                                                                              

Cet ouvrage fait le point sur la prothèse à appuis disjoints sous le double aspect de livre fondamental et 

guide clinique. 
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Préface du Professeur Jean Noel NALLY 

C'est une joie et un honneur pour moi de préfacer l'ouvrage de J. GAILLARD et G. JOURDA sur la 

prothèse à appuis disjoints. Cet ouvrage représente une contribution fondamentale pour le 

traitement des édentations partielles par la prothèse amovible. 

Les auteurs, en émules de Claude BERNARD, évoquent les problèmes physiopathologiques  posés 

par les édentations partielles et en particulier par les édentations distales. Ils évoquent ainsi les 

solutions variées proposées par les auteurs pour les résoudre, en relevant le manque trop fréquent 

de recherches expérimentales pour les étayer. 

Ils en viennent ensuite à la présentation de la prothèse à appuis disjoints dont ils apportent les 

preuves expérimentales et cliniques. En parallèle à la recherche, les auteurs ont recueilli 

systématiquement leurs résultats cliniques qui s'avèrent excellents. Ils décrivent l'élaboration d'une 

prothèse à appuis disjoints en en donnant toutes les étapes dans un style simple et très direct. 

Des schémas clairs et parlants permettent de suivre pas à pas la réalisation de la prothèse, et des 

exemples bien choisis permettent de favoriser la compréhension des principes à appliquer. 

Cet ouvrage, d'un niveau universitaire présente l'avantage d'être l'oeuvre de confrères qui, tout en 

faisant de l'enseignement et de la recherche, gardent les soucis d'une patientèle et restent dans la 

pratique quotidienne. 

De là l'aspect très concret de leur livre. 

Enfin, ce livre m'a ouvert l'horizon prodigieux de la conception assistée par ordinateur pour la 

prothèse grâce à l'apport de stelligraphe. Les auteurs nous font faire un saut étonnant dans le futur 

qui est déjà le présent pour eux. Quel merveilleux outil de réflexion pour qui utilise ce progiciel. 

Bravo à ces deux auteurs et merci pour tous les patients qui bénéficieront indirectement de leur livre. 

Professeur J.N. NALLY Université de GENEVE  

 

_________________________________________________________________________ 

Je tiens à féliciter les auteurs pour cet ouvrage si engagé, si bien structuré et si rigoureux. 

Les auteurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour rendre leur concept accessible à tous.   Avec une 

rigueur scientifique hors du commun, ils ont réussi à démystifier ce concept et à le mettre 

cliniquement en applications de façon systématique. 

Toutes mes félicitations. 

J’espère que ce livre connaitra le succès et la diffusion qu’il mérite, autant comme ouvrage 

fondamental que comme guide clinique. Sous l’un et l’autre de ces aspects, il apporte une 

contribution remarquable au traitement de l’édentation partielle. 

Professeur Normand BRIEN .    Chairman Service de Prothèse  . Université de MONTREAL 

 


