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Introduction

L'édentement complet est encore et toujours une préoccupation quotidienne d'un cabinet
dentaire d'omnipratique. L’espérance de vie augmentant tout comme l'accès aux soins, la perte de
toutes les dents du maxillaire ou de la mandibule est et sera de plus en plus fréquent. A chaque
situation clinique nous essayons de répondre au mieux aux attentes des patients tout en restant en
accord avec leur moyens financiers.
Plusieurs solutions s'offrent à nous pour traiter l'édenté complet. On peut énumérer les prothèses
adjointe totales, les prothèses adjointes totales avec complément de rétention implantaire et les
prothèses implanto-portées dites ostéo-ancrées.
Il est aisé de comprendre que toutes ces différentes solutions thérapeutiques impliquent
différentes techniques de prothèses et donc des types d'empreintes différentes.

Nous nous attacherons uniquement aux techniques impliquant une prothèse soit à
complément de rétention implantaire ou les prothèses ostéo-ancrées complètes. L'utilisation des
implants de part leurs caractéristiques physiques impliquent des techniques d'empreintes et de
validations d'empreintes particulières en fonctions du plan de traitement prothétique final.

Dans un premier temps nous nous attacherons à décrire les différents types de prothèses
utilisables en implantologie orale chez l'édenté complet. En fonction de ces différents types de
prothèses nous aurons donc des techniques d'empreintes spécifiques décrites en seconde partie. Pour
terminer nous nous attacherons à discuter des variantes possibles et utilisables en cabinet
d'omnipratique en rapport avec l'informatisation de nos techniques tout en ayant un résultat
scientifiquement cohérent.
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Dans cette partie nous allons décrire les différents types de prothèses possibles et utilisables
en implantologie orale chez l'édenté complet. Ne seront décrites uniquement les techniques
présentant un niveau de preuve scientifiques suffisant concernant leur pérennité.

1 Les différents types de prothèses pour édentés complets
en implantologie :
En odontologie il existe deux grandes familles au niveau de la reconstruction prothétique
globale. Les prothèses amovibles et les prothèses fixes. Les prothèses amovibles complètes avec
complémente de rétentions se trouvent à la frontière entre prothèse amovible complète classique et
prothèses fixe supra implantaire.

1.1

Les prothèses complètes supra-implantaires amovibles :

Effectivement ce sont des prothèses amovibles mais il ne faut surtout pas oublié l'autre terme
désignant ce type de prothèses qui est P.A.C.S.I ou Prothèse Amovible Complète Supra Implantaire.
Cela signifie qu'en aucun cas il ne faut supprimer les surfaces de sustentation de ce type de prothèse
même si les desiderata des patients sont le plus souvent orientés dans ce sens.
A long terme ce type de prothèse présente un fort taux de succès et de satisfaction de la part
des patients qui retrouvent en ce type de traitement une efficacité masticatoire importante. Ce type
de traitement apporte entière satisfaction quand il est bien mené. [1]
Sur les implants il peut être fixé des systèmes divers et variés comme des barres, boutons
pressions, Locators®, armature, dans différents alliages. Ce polymétallisme n'influent en rien sur
l'ostéointégration des implants. Cependant on observe qu'avec un métal précieux il y a plus de
migration d'ions métalliques qu'avec des alliages non précieux. [2]
L'efficacité masticatoire du patient va se retrouver améliorée par rapport à un patient avec le
même type de prothèse sans rétention implantaire. [3]
La phonation, la mastication et la morsure s'en trouve amélioré par rapport a une prothèse
complète non retenue par implants. [4]
Malgré ces nombreux avantages il a été démontré que certains patients préfèrent avoir une
prothèse conventionnelle pour éviter les chirurgies implantaires. [5]
Il existe de nombreux types d'attachements, barres, activables ou non. Il y a des
attachements avec friction directe obtenue grâce à des lamelles métalliques activables (Dalbo,
Ceka,...), des attachements avec friction directe obtenue grâce à des pièces en plastique non
activables (Locators, Preci-Clix,...), et des attachements avec verrouillage par anneau (O-ring, Cspring,...). A cela il faut ajouter les barres de conjonctions avec cavaliers (Ackerman, Dodler,
Hader,...).
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Illustration 1Exemple de pilier
Boule NOBEL

1.1.1 Les prothèses à complément de rétention
implantaire à la mandibule :
1.1.1.1

Avec 2 implants :

À la mandibule Il existe un consensus mis en place à l'université de Mac Gill de Montréal
en 2002 indiquant que le traitement minimum pour un édenté complet mandibulaire était la pose de
deux implants symphysaires avec soit deux boutons pressions soit une barre de conjonction
surmontée de deux cavaliers. Ce consensus représente la pierre angulaire du développement de
l'implantologie de ces dernières années. Ceci avec mise en charge immédiate ou différée.
Cette solution couplée à une prothèse amovible complète au maxillaire constitue la solution
qui donne un des meilleur taux de satisfaction auprès des patients âgés. [6]
Actuellement il est indispensable et recommandé de proposer comme premier choix ce
standard de soins aux édentés totaux de la mandibule. [7]
Cependant comme les techniques d'empreinte sont les mêmes pour toute la partie muqueuse,
il ne faut pas oublier les principes généraux de base de la prothèse complète classique. [8]
Ce type de prothèse doit constituer le quotidien des cabinets d'omnipratique, et cela implique
une maintenance accrue ce qui sera la clef du succès de ce type de prothèse. En effet il existe un axe
de rotation autour des deux implants symphysaires ce qui oblige le praticien à une maintenance de
la prothèse régulièrement. Les rendez-vous pour les rebasages doivent être toujours respectés.
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Illustration 2: Visualisation schématique de
l'axe de rotation
1.1.1.2

Avec 3 implants :

L'adjonction d'un troisième implant est possible, cependant cela n'est pas suffisant pour
passer sur de la prothèse fixe. Il est placé au milieu des deux autres pour supprimer l’apparition de
l'axe de rotation (voir Illustration 2 ) qui se crée lors de l'utilisation de la technique avec deux
implants. Cela implique d'avoir encore et toujours un maximum d'appui muqueux pour la prothèse
en résine acrylique. Ce mode de fonctionnement autorise l'utilisation de la technique de mise en
charge immédiate.
Il est possible d'effectuer une mise en charge immédiate sur 3 implants à la mandibule mais
cela implique un changement dans la technique d'empreinte. [9]
1.1.1.3

Avec 4 implants :

Ce type de prothèse avec 4 implants est peu utilisé. Effectivement l'utilisation de quatre
implants est bien plus compliquée lorsque l'on veut avoir des axes et des positionnement précis pour
utiliser soit les boutons pressions soit les barres de conjonctions surmontées de cavaliers. Il sera
nécessaire d'avoir des piliers avec des rectifications d'angulation d'axe implantaire.
D'autant plus qu'a partir de quatre implants nous utiliserons plutôt une technique fixée (voir
chapitre 1.2.1 page 9)

1.1.2 La prothèse à complément de rétention
implantaire au Maxillaire :
1.1.2.1
Caractéristiques anatomo-physiologiques du
maxillaire :

Au maxillaire l'os est de type II III ou IV mais jamais de type I. Cette caractéristique
anatomo-physiologique donne au praticien la conduite à tenir en fonction du type de prothèse a
effectuer. De manière générale il faudra au maxillaire multiplier le nombre d'implants pour obtenir
la même résistance mécanique qu'a la mandibule.
1.1.2.2
La prothèse amovible complète supraimplantaires au maxillaire :
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La P.A.C.S.I au maxillaire prend moins de formes qu'a la mandibule. Elle est représenté
principalement par une prothèse complète stabilisée par quatre implants et une barre de conjonction
ou barre d'Ackerman. [10]
La barre peut être soit en une seule partie soit en deux parties.
La prothèse amovible complète supra-implantaire sera indiquée en cas de non rétention de la
prothèse amovible complète classique. Il faudra tout de même être vigilant envers les fractures
d'appareil possible sur ce type de prothèse. [11]
Ce sera donc principalement ce type de solution que nous adopterons pour traiter le
maxillaire édenté de manière amovible.
Un problème d'indications se pose tout de même car à partir de 4 implants certains auteurs
comme Paolo Malo de Lisbonne décrivent la possibilité de passer avec une prothèse fixe au
maxillaire avec bien-sur une armature rigide. Mais comme le décrit Paolo Malo dans sa technique il
y a certaines indications particulières qu'il faut respecter pour ne pas prendre de risques avec cette
technique. [12] [13] [14]
Malgré toutes ces possibilités il n'existe pas assez d'études de fort niveau scientifique pour
mettre en évidence une technique ou une autre et bien souvent lorsque l'on aura à confectionner une
prothèse à complément de rétention au maxillaire il faudra le faire avec de grande précautions vis à
vis du patient et de ses desiderata. [15]

1.2

Les prothèses complètes fixes supra-implantaires :

L’intérêt d’avoir des prothèses fixes supra-implantaires est évident du point de vue
fonctionnel et psychologique. Mais il existe parfois quelques inconvénients au port de prothèse fixe
par rapport à une prothèse amovible. Nous pouvons citer par exemple les prothèses maxillaires
supra-implantaires avec émergence direct gengivale sans fausse gencive rose ce qui donnent un
aspect souvent inesthétique. Cela donne souvent, si le projet prothétique n'est pas bien mené, un
aspect de dents longues. Un avantage non négligeable est la suppressions du faux palais au
maxillaire.
En effet il a été démontré que plus le palais est fin et plus le patient présente une fonction
oratoire aisée. Même si la perception d'une qualité oratoire ou d'une aisance oratoire est quelque
chose de subjectif il est facile de comprendre qu'avec la suppression du faux palais les prothèses
seront plus confortable (Attention tout de même au passage d'air entre la gencive et la prothèse qui
pourrait se faire au niveau du maxillaire antérieur coté palais). [16]

1.2.1 Les prothèses complètes fixes supra-implantaires
à la mandibule :
1.2.1.1

La technique du « All on 4 » :

À la mandibule Malo décrit une technique ostéo-ancrées avec 4 implants mais ceci pour des
arcades courtes et avec une prothèse en résine avec armature fixe dans un alliage soit coulé soit
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usiné. Il y a 2 implants droit au niveau symphysaire et deux implant couchés à 45° inclinés en distal
au dessus des foramina mentonniers. Le but de ce genre de techniques est d'éviter des manœuvres
compliqués chirurgicales lorsqu'il y a peu de hauteur osseuse en distal des foramen. Le All on 4 à la
mandibule peut être également exécuté en technique avec mise en charge immédiate. [14]
On peut raisonnablement penser que si l'on veut augmenter le bras de levier plus que dans la
technique de Malo on se risque à augmenter son taux d'échec drastiquement. C'est pour cela qu'avec
le système Danemark on peut obtenir satisfaction.
1.2.1.2

La prothèse ostéo-ancrée selon Brånemark:

La prothèse décrite par Brånemark dite sur pilotis comporte 5 implants placés de manière à
avoir le maximum de résistance mécanique possible. Il y en a un au milieu de la mandibule et les
autre sont à équidistance les uns des autres pour ne pas dépasser le foramen mentonnier. On dit que
les 5 implants sont placés dans la zone inter foraminale. Le principe est d'éviter les obstacles
anatomiques.
Ce bridge comporte une armature en or ou en titane avec des dents du commerce montées
dessus.
Le bridge sur pilotis de Brånemark est soit trans-vissé sur piliers prothétiques, soit
directement sur les implants mais cela est plus difficile à mettre en œuvre. Si cela est en direct
implant la gestion des angulations est bien plus difficile.
1.2.1.3

Avec 6 implants :

Quand on veut recréer une arcade complète à la mandibule allant jusqu'aux secondes
molaires mandibulaires on se trouve confronté à un problème inhérent. En effet l'anatomie et la
physiologie de la mandibule font que lors des mouvements d'abaissement et de remontée il existe
une flexion de celle-ci appelée Flexion Mandibulaire.
La flexion mandibulaire est multifactorielle. Ses effets sur la mécanique des implants euxmêmes n'est pas clair. Pour éviter cela il est préférable de multiplier le nombre d'implant et de
sectionner les parties de bridges autan que possible. Il n'existe pas d'études précises sur les effets de
la flexion mandibulaire et sur le taux de succès ou d'échec des traitements implantaires en rapport
avec la flexion mandibulaire. [18]
Cette donnée conditionne le traitement et suppose également que lors de traitements de
grandes étendues mandibulaires l'on procède avec soit deux implants distaux non connectés à
l'armature, soit avec les secteurs postérieurs non reliés au secteur antérieur. La seconde solution
implique que les implants distaux soient d'au moins 10 mm et non des implants court comme il est
décrit pour la technique consistant à se servir des implants uniquement comme des appuis
secondaires. [13]

1.2.2 La prothèse complète fixe supra-implantaire au
maxillaire :
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Au maxillaire le fait de passer de prothèses amovible aux prothèses ostéo-ancrées donne
entière satisfaction aux patients et ce malgré l'utilisation ou non d'implants zygomatiques. Leur
utilisation n'influe en rien les techniques d'empreintes mis a part de manière très spécifique. Le
confort sera le même avec implants zygomatiques ou implants classiques. [18]
1.2.2.1

La technique du « All on 4 » :

Malo décrit également une technique au maxillaire avec 4 implants. Les deux distaux sont
angulés à 45° et les deux mésiaux sont droit. Cela que ce soit avec des implants zygomatiques ou
des implants normaux. [21]
Cette technique permet d'éviter les technique d'augmentation des sinus maxillaires.
1.2.2.2
La prothèse implantaire selon Brånemark au
maxillaire :

Au maxillaire avec 5 à 6 implants on peut également effectuer une prothèse de type
Brånemark. Ici ce ne seront pas les foramen mentonnier à éviter mais les sinus. Et ensuite les
principes sont les mêmes (voir chapitre 1.2.1.2 page 10) sauf qu'il ne faudra pas avoir d'espace entre
la résine et la muqueuse pour ne pas avoir de sifflement lors de la phonation.
1.2.2.3

De 6 à 8 implants :

De 6 à 8 implants on peut réaliser des bridges complets vissés ou scellés, émergence directe
ou fausse gencive, céramiques ou résine,etc... Chacune des solutions peut entraîner des techniques
de mise en œuvre d'empreintes différentes.
Les intérêts majeurs étant d'augmenter la longueur d'arcade, de permettre d'avoir une
émergence directe depuis la gencive sans fausse gencive, de pouvoir sectionner les différentes
parties du bridge. Cela implique par contre souvent de devoir effectuer des sinus lift bilatéraux en
raison de l'atrophie osseuse importante dans ces zone. Les sinus lifts sont évités dans la technique
de Malo.
Ces différentes catégories de prothèses complètes au maxillaire comme à la mandibule vont
impliquer des techniques d'empreinte bien différentes de part leurs objectifs à enregistrer.
De plus ces techniques sont quasiment toutes utilisables en chirurgie avec mise en fonction
immédiate et cela va entraîner des contraintes techniques importante (voir chapitre 1.3.2 page 13).

1.3

Mise en charge immédiate ou mise en charge différée :

Le choix d'une technique ou d'une autre doit être faite en accord avec le patient et les
compétences du chirurgien.
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La mise en charge immédiate des implants à pour avantage de permettre un gain de temps et
de confort pour le patient. En effet il repart de la chirurgie avec une prothèse provisoire ou
définitive.
Cette technique est décrite pour les édentements complets et partiels. Pour ne prendre aucun
risque il faudrait ne mettre en charge que le plus faiblement possible comme décrit pour les
édentements partiels. [19]
Cependant pour des raisons évidentes ou ne peut mettre en sous-occlusion un maxillaire ou une
mandibule au complet. L'effet que cela aurait serait une diminution de la dimensions verticale avec
possible apparition de para-fonction.
Par contre il existe quand même de nombreux problème vis-à-vis de la temporisation
pendant la phase de cicatrisation osseuse.

1.3.1 Les problèmes de la temporisation :
La temporisation en prothèse complète supra implantaire est un véritable problème. En effet
il faut arriver à mettre le patient dans des conditions confortables physiquement, psychiquement, et
socialement, pendant toute la phase de cicatrisation implantaire. Cette phase de cicatrisation peut
aller jusqu'à six mois de temps. La chirurgie implantaire n’étant pas un acte anodin, elle comporte
parfois des greffes osseuses, des soulevés de sinus, des implants zygomatiques, etc.
Il faut donc trouver un moyen de protéger les zones meurtries par nos interventions.
La première solution est le port d'une prothèse provisoire complète rebasée avec de la résine
à prise retard tel que le Fitt de Kerr ou le Viscogel de chez Dentsply. Cependant cette technique
implique par sa nature soit la mise en nourrice des implants pendant toute la phase de cicatrisation
soit de mettre directement les piliers définitifs soit de mettre des vis de cicatrisation trans-gingivale
et par la suite, d'évider la prothèse provisoire et de la rebaser avec la résine à prise retard.
Cette façon de procéder peut être rassurante dans un exercice débutant de la chirurgie
implantaire. Mais elle présente le problème de la maintenance de la résine et des micromouvements sur les implants pendant leur phase d'ostéointégration. On préconisera de mettre les
implants en nourrice et de les placer un peu sous la crête osseuse pour se servir de celle ci comme
d'une protection naturelle.
La seconde solution est d'opter pour la mise en charge immédiate des implants. Cette mise
en charge immédiate en prothèse complète est plus aisée qu'en prothèse partielle car l'armature
rigide que va constituer le rôle de fixateur externe. C'est soit la prothèse provisoire soit la prothèse
définitive qui vont jouer ce rôle de fixateur externe. Ce fixateur ne devra pas être dévissé touché ni
remplacé pendant toute la phase de cicatrisation osseuse comme en orthopédie. Il y aura des
contraintes technique à l'établissement de cette technique qui sera limité par les compétences du
techniciens de laboratoire.
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1.3.2 Les contraintes techniques de la mise en charge
immédiate :
Les contraintes de la technique de mise en charge immédiates sont diverses :
1.3.2.1
Les contraintes chirurgicales lors d'une mise
en charge immédiate :

Il faut impérativement que le chirurgiens soit un praticien aguerrit. Il faut qu'il puisse en cas
de complication quelconque palier au problème par sa technique opératoire.
Cela pour pouvoir terminer sa chirurgie dans des temps raisonnable pour les tissus
gingivaux, pour le patient et, pour le technicien de laboratoire. Le technicien devra ensuite prendre
le relais et confectionner la prothèse immédiate avec armature rigide dans des temps records.
On évitera de mettre en charge les implants se trouvant dans un sinus greffé, il faudra
également que le couple d'insertion soit au minimum égale à 35 N. Chaque implant doit être vérifié
et par la suite l'empreinte doit être prise.
1.3.2.2
Les contraintes techniques au laboratoire lors
d'une technique de mise en charge immédiate :

L'obtention d'une armature rigide coulée passive en mois d'une journée ne peut se faire
qu'avec des métaux précieux en utilisant des techniques de coulée avec soudure ou brasure. Pour
pouvoir utiliser des armature titane il faudra que le technicien utilise une technique faisant
intervenir l'informatique et la conception fabrication assistée par ordinateur. Ces barres sont des
barres usinées.
Les dents cosmétiques ne pourront être qu'en résine car la réalisation d'un montage
céramique dans des délais aussi court ne peut être envisagé.
Dans ces différents cas de figure il est aussi possible d'utiliser l'ancienne prothèse amovible
dans laquelle on fait un logement pour recevoir l’accastillage et un renfort et ainsi procéder à la
mise en charge immédiate des implants. Cette technique est de mise en œuvre rapide et adaptable en
fonction du nombre d'implant. La seul différence est la conservation ou non des appuis muqueux.
Ce n'est qu'après la cicatrisation osseuse et muqueuse que nous confectionnerons les
prothèses d'usages.
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2 Les techniques d'empreintes en prothèse complète
implantaire :
Les techniques d'empreintes des prothèses implantaires visent toutes à obtenir un maître
modèle servant de modèle de travail au prothésiste. Ce maître modèle doit reproduire exactement la
position des implants dans l'espace tridimensionnel de la mâchoire concernée.
Il n'y aura pas de technique fondamentalement meilleur qu'une autre mais des variations à
mettre en œuvre pour obtenir la meilleur précision dans le maximum de cas de figure. Le fait
d'avoir une technique simple et reproductible sera un facteur déterminant pour le choix ou non d'une
technique par rapport à l'autre.
Il ne sera pas utile de s'inquiéter sur l'utilisation d'une technique ou d'une autre d'empreinte
vis-à-vis de l'influence sur l'ostéointégration. N'importe quelle technique utilisée du moment quelle
l'est sur des implants ostéointégrés n'aura aucune conséquences sur l'os entourant les implants. [23]

2.1
Les facteurs influençant la précision des empreintes et
des maîtres modèles :
Il faut connaître les implants avant de les utiliser pour la conception prothétique. En effet de
la connaissance de son système implantaire découlera la mise en œuvre efficace de ce système.
Il existe une multitude de système et à chaque système sa spécificité. Cependant dans nombre de
cas il y aura des similitudes importantes. On parlera de pilier « type multi-unit » de chez NOBEL
permettant la réalisation de prothèse trans-vissée, de réalisation direct-implant, de transfert de pilier
multi-unit (MUA : Multi-Unit Abutment), ou de transfert d'implant. Côté laboratoire on parlera de
analogue de pilier MUA ou d'analogue d'implants.

Illustration 3 Exemple de pilier Multi unit NOBEL angulé
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Illustration 4 Transfert d'empreinte pour Illustration 5 Analogue d'implant
technique porte empreinte fermé

Illustration 6 Transfert d'empreinte porte Illustration 7: Transfert de pilier Multiempreinte ouvert
Unit Abutment Nobel

2.1.1 Empreinte direct implant ou transfert de piliers :
2.1.1.1

Implications cliniques :

Les deux choix s'offrent à nous : soit on procède à l'empreinte et la position de l'implant, soit
on enregistre la position du pilier trans-vissé dans l'implant.
Dans les études in vitro il est démontré que les empreintes direct implant sont les plus
précises. [21]
Cependant il n'est pas toujours possible d'effectuer des empreintes directs implants en
prothèse complète de part les angulations pouvant être très prononcées entre les différents implants.
Il est tout de même déconseillé d'utiliser dans la même empreinte des transfert direct implant
et des transferts de piliers mélangés. Il faudra obtenir une empreinte avec soit uniquement des
transferts directs implants soit des transferts de piliers.
2.1.1.2

Conséquences de laboratoires :

Les conséquences sont que le technicien de laboratoire doit avoir en stock tous les analogues
possibles et notamment les analogues soit d'implants correspondant, soit les analogues de piliers
pour pouvoir construire sa prothèse sur ceux là.

2.1.2 Empreintes sur piliers préparés ou transferts avec
pick-up :
2.1.2.1

Conséquences cliniques :

Les empreintes pour prothèse fixe en implantologie peuvent se dérouler quasiment comme
sur prothèse fixe avec la préparation d'un pilier prothétique préfabriqué, la mise en place d'un
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cordonné rétracteur et l'empreinte en double mélange classique. Cette technique est préconisée
lorsque l'on ne veut pas léser l'attache conjonctive avec hémi-desmosomes qui peut se créer sur les
piliers lors de la cicatrisation muqueuse. Par contre il sera très difficile de paralléliser les piliers
entre eux directement en bouche. Il va être nécessaire de passer par une empreinte d'étude passée au
paralléliseur et ensuite de rectifier les contres-dépouilles.

Illustration 8: Exemples d’imprécisions possibles lors de l'utilisation de
transferts d'empreintes (La ligne noire continue représente le grand axe
du transfert et les ligne noires discontinues représentent les grands axes
des analogues d'implants). [25]
Comme représenté sur l'Illustration 8 il faudra être vigilant sur les bonne concordance des
transferts en bouche et avec les analogues.
L'autre façon de faire et de procéder à l'empreinte avec un transfert classique comme
présenté plus haut et de faire adapter le piliers par son techniciens de laboratoire. Cette seconde
technique nécessite une technique avec porte empreinte ouvert.
2.1.2.2

Conséquences au laboratoire de prothèse :

Dans un cas d'empreinte des piliers nous nous retrouvons dans les procédure classique de
prothèse fixe avec à chaque étape (détourage, die-spacer,...) les imprécisions qui s'ajoutent et cela
peut jouer en notre défaveur lors de l'essayage de l'armature. Ces conséquence sont peu délétère en
cas de prothèse de faible étendue.
Il à été démontré que lorsqu'il y a plus de 3 implants à prendre en empreinte il est plus précis
de procéder à une empreinte avec des transferts. Or nous traitons un sujet sur l'édentement complet
et les traitements en prothèse fixe supra implantaire ne se font qu'a partir d'au moins 4 implants.
[12] [26] [14]
Donc il sera préférable d'utiliser des transferts et de faire confectionner des piliers
anatomique au laboratoire lorsque le plan de traitement le permettra. [25]
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2.1.3 Transferts reliés ou non :
Que ce soit des transferts de piliers ou des transferts d'implants il faudra avoir en tête le plan
de traitement final. En effet si il est prévu une prothèse fixe ou amovible les recommandations pour
la réalisation des empreintes ne seront pas les mêmes.
De manière général il est préférable de relier les transferts les uns aux autres car la
précisions de la reproductions de l'emplacement en 3 dimensions de l’implant sera meilleur. De plus
le fait de relier les transferts par l’intermédiaire d'un matériau dur avant de prendre l'empreinte
globale devient indispensable lorsque le projet prothétique passe par la liaison de plusieurs implants
avec soit une armature soit une barre. [23] [24]
Dans le cas d'empreintes avec implants multiples et en empreintes direct implant, les
recommandations pour avoir le maximum de reproductibilité des positionnements tri-dimensionnel
des analogues d'implants dans le maître modèle sont :
-La liaison des transferts d'empreintes les uns aux autres
-liaisons de ces transfert en une seule barre et non de manière sectionnée
-Liaison avec un matériaux type résine acrylique et non type résine photo-polymérisable implant un
facteur c de rétraction de polymérisation trop important. [25]

Illustration 9: Différentes possibilités de relier les transferts: [25]
-Première photographie: Non reliés
_Deuxième photographie : Reliés mais en deux fois avec une résine acrylique
-Troisième photographie : Reliés en une seule fois avec une résine acrylique
-Quatrième photographie : Reliés en deux fois avec une résine photo-polymérisable
-Cinquième photographie : Reliés en une seule fois avec une résine photo polymérisable
Le choix d'un transfert direct implant ou d'un transfert de piliers MUA se fera en fonction du
plan de traitement et du type de prothèse désirée. Cependant il existe quelques données sur la
précisions des empreintes implantaires en fonction des types de transferts. Il sera donc préférable
dès que le plan de traitement le permet d'utiliser des transferts direct implants qui présentent une
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plus grande précisions d'enregistrement tridimensionnelle. Ensuite, vient en deuxième position le
transfert de pilier MUA et en dernier apparaissant comme le transfert le moins précis le transfert
Pop-Up ou transfert pour technique porte empreinte fermé (Empreinte emportée). [21]
Malgré toutes les précautions que l'on peut apporter il existe toujours une certaine
imprécision qu'il faut réduire au maximum pour permettre à la structure supra implantaire de ne pas
être affectée. Cela passera par exemple par la vérification de la bonne concordance des transferts au
niveau radiologique (voir Illustration 8 page 16). [26]

2.1.4 Empreinte avec porte empreinte fermé ou ouvert :
En prothèse complète supra implantaire la plupart du temps les portes empreintes seront des
portes empreintes individualisés. Il sera réalisé à l'aide d'un premier modèle obtenue grâce à une
empreinte à l'alginate classique et aménagé avec un espacement plus ou moins important en
fonction de la dépréssibilité tissulaire environnant les cols implantaires.
Les techniques porte empreinte fermé seront a proscrire en prothèse complète supra
implantaire aux vues des imprécisions qu'elle procure. [21] [26]
De plus le choix du porte empreinte ouvert s'impose car comme expliqué au chapitre 2.1.3
page 17, notre choix va se porter sur des transferts d'empreinte type pick-up et non pop-up.
La taille de l'ouverture doit être assez grande pour laisser passer les transferts ( le mieux
étant de donner à son prothésiste un jeu de transferts), et assez haut pour laisser juste affleurer la
tête de dévissage des transferts.
Nous pouvons donc dire que le choix d'un porte empreinte ouvert est le meilleur choix dans
notre sujet d'étude. [28]

2.1.5 L'angulation des Implants :
Dans les technique de Malo et de Brånemark dans une moindre mesure il est indiqué
d'anguler les deux derniers implants distaux pour diminuer le bras de levier distal. Hors nous savons
que l'angulation des implants par rapport aux autre entraîne une imprécision lors de la reproduction
de leurs positions tridimensionnelle dans le modèle en plâtre. Cela est le fait de la désinsertion de
l'empreinte avec les transferts qui ne sont pas parallèles.
La positions et l'angulation des implants va influencer la précision globale de l'empreinte
final. [28] [24]
Pour éviter cela on peut utiliser des transferts de pilier MUA qui viennent se visser
directement sur le piliers MUA et non en direct implant. Comme les piliers MUA peuvent avoir des
angulations différentes pour compenser l'angulation de l'implant on se retrouve dans un situation
favorable vis a vis de l'empreinte. Cependant on reste moins précis qu'avec une empreinte direct
implant. [21]
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2.2
Technique d'empreinte pour les prothèses à complément
de rétention :
Pour la PACSI nous aurons comme cahier des charges l'enregistrement du joint périphérique,
des surfaces d'appuis et de la positions tri-dimensionnelle des implants par l'intermédiaire de
transferts d’empreintes.
On parle ici (voir chapitre 1.1 page 6) de prothèse comprenant un nombre d'implants limités.

2.2.1 Technique d'empreinte pour les prothèses à
complément de rétention à la mandibule :
2.2.1.1

Empreintes primaires :

Comme les techniques d'empreinte sont les mêmes pour toute la partie muqueuse il ne faut
pas oublier les principes généraux de bas de la prothèse complète classique. [8]
Il faut enregistrer la position des attachements dans la position où la muqueuse est la plus
déprimée.
Quand il y a 2 ou 3 implants positionnés dans la région symphysaire la technique la plus
recommandée est la technique suivante :
-Tout d'abord il faut confectionner un porte empreinte individuel adapté à la mâchoire du patient et
avec deux cheminées permettant l’accès aux transferts d'empreintes.
Pour cela une première empreinte est prise avec les transferts pour technique porte
empreinte fermé. Le prothésiste va faire des répliques de Multi Unit Abutment et le porte empreinte
individuel sera le plus ajusté aux transferts. Pour avoir une épaisseur idéal de matériau autour des
transferts il faut mettre une épaisseur de cire de 2 mm à peu près.
2.2.1.2

Empreintes secondaires :

Pour les empreintes secondaire on utilise le porte empreinte individualisé confectionné.
-Positionnement des transferts d'empreinte en bouche.
-Grâce à ce porte empreinte individualisé réalisé sans cire d'espacement et sans butée d'enfoncement
il sera réalisé le joint périphérique.
-Une première impression des surfaces d'appuis sera réalisée
-Ensuite il faudra enregistrer après avoir évidé les puits d'accès aux transferts la position des
transfert à l'aide de silicone light.
Cette technique décrite par Elsyad en 2012 permettrai d'avoir le moins de déformation possible et
permettrai également de s'affranchir de renfort dans l'intrados de la prothèse en regard des implants.
[38]
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Illustration 10: Technique d’empreinte pour prothèse à complément de rétention implantaire
mandibulaire: les transferts sont ici reliés au porte empreinte mandibulaire pour une plus grande
précision d'enregistrement. [38]
Il est également possible d'enregistrer les surfaces d'appuis en même temps que la position
des implants grâce à l'utilisation de plâtre à prise rapide type SNOW WHITE. Il faudra tout de
même être très attentif aux contre-dépouilles pouvant bloquer la désinsertion du porte empreinte
individuel.

2.2.2 Technique d'empreinte pour les prothèses à
complément de rétention au maxillaire :
Au maxillaire la technique reste la même avec :
2.2.2.1

Empreintes primaires :

-Tout d'abord il faut confectionner un porte empreinte individuel adapté au maxillaire du patient et
avec une cheminée permettant l'accès aux transferts d'empreinte qui peuvent être au nombre de
quatre.
Pour cela une première empreinte est prise avec les transferts pour technique porte
empreinte fermé. Le prothésiste va faire des répliques de Multi Unit Abutment et le porte empreinte
individuel sera le plus ajusté aux transferts. Pour avoir une épaisseur idéal de matériau autour des
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transferts il faut mettre une épaisseur de cire de 2 mm à peu près.
2.2.2.2

Empreintes secondaires :

Pour les empreintes secondaire on utilise le porte empreinte individualisé confectionné.
-Positionnement des transferts d'empreinte en bouche.
-Grâce à ce porte empreinte individualisé réalisé sans cire d'espacement et sans butée d'enfoncement
il sera réalisé le joint périphérique avec une pâte thermoplastique type pâte de KERR.
-Une première impression des surfaces d'appuis sera réalisée avec par exemple un oxyde de zinc
eugénol (SS white) ou un polysulfure (Permlastique)
-Ensuite il faudra enregistrer après avoir évidé les puits d'accès aux transferts la position des
transfert à l'aide de silicone ou de polyéther.
Il est également possible d'enregistrer les surfaces d'appuis en même temps que la position
des implants grâce à l'utilisation de plâtre à prise rapide type SNOW WHITE. Il faudra tout de
même être très attentif aux contre-dépouilles pouvant bloquer la désinsertion du porte empreinte
individuel.

Il existe des techniques combinées enregistrant la position des implants en même temps que
les surfaces d'appuis et que le joint périphérique mais cela reste à notre avis des techniques très
opérateur dépendant. [28]
Le principal étant de pouvoir combiner nos étapes de prothèse complète (maquette
occlusion, essayage...) avec un vissage sur les implants à chaque fois pour plus de précisions.

2.3
Techniques d'empreintes pour les prothèses ostéoancrées :
Il faudra distinguer deux grands types de prothèses ostéo-ancrées :
-les prothèses avec fausse gencive
-les prothèses sans fausse gencive
Ces deux catégories ne peuvent pas être traitées avec la même technique d'empreinte.
Effectivement ce ne sont absolument pas les mêmes objectifs à atteindre en fonction de l'une ou de
l'autre.
De plus en fonction du plan de traitement final (prothèse vissée ou prothèse scellée) les
techniques seront différentes.
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2.3.1 Les prothèses ostéo-ancrées avec fausse
gencive :
Il est question dans ce chapitre des prothèses ostéo-ancrées avec une forte résorption osseuse
tel que la confection d'une fausse gencive est indispensable. C'est le cas de figure le plus courant car
il est rare d'avoir la perte complète de toutes les dents sans résorption de l'os alvéolaire maxillaire
ou mandibulaire.
Le but dans ce cas est d'avoir une empreinte un peu compressive de la muqueuse pour éviter
d'avoir des fuites d'air au maxillaire.
A la mandibule le but est d'avoir uniquement la position des implants car la prothèse doit
être espacée de la muqueuse pour permettre l'accès à l'hygiène. La position des implant dans
l'espace est déterminante. Le plus souvent ce type de prothèse est un prothèse vissée. Chez NOBEL
les piliers sont des pilier MUA (Multi Unit Abutment) qui permettent de rattraper les différentes
angulations prisent par le praticien lors de la pose de ses implants.
Le protocole sera le suivant : [29]
-En premier lieu une empreinte à l'alginate avec un porte empreinte du commerce classique. Cette
empreinte peut être effectuée avec les transferts pour technique porte empreinte fermé. Grâce à cela
le prothésiste pourra faire le porte empreinte individuel le plus précis.
-Ensuite la confection d'un porte empreinte individualisé avec une cheminée la plus étroite possible
pour laisser passer les transferts de piliers. La hauteur de la cheminée doit permettre aux transferts
d'affleurer le niveau supérieur de matériau d'empreinte.
-On visse tous les transferts d'empreinte sur les piliers multi-unit abutment, ou en direct implant (en
fonction du plan de traitement)
-Ensuite on relie les transferts entre eux avec de la résine acrylique par apports successifs.
(optionnel) voir chapitre 2.3.3 page 24. La résine utilisable peut être de la résien Duralay par
exemple.
-Puis si on effectue l'empreinte soit au plâtre à prise rapide si il n'y a pas de contre dépouilles et si
non aux polyéthers. Ces deux matériaux vont présenter le plus de rigidité et permettre d'avoir le plus
de maintient des transferts dans le matériaux. [30] [29] [31]
Le choix du matériau d'empreinte se fera en fonction de la précision voulue et de la rigidité
voulue. Le plâtre est très rigide par rapport aux polyéthers alors que les polyéthers sont plus précis
par rapport au plâtre.
-On vérifie que les transferts soient bien en place et l'empreinte est terminée.
Ensuite il est nécessaire de valider cette empreinte. Pour cela il faudra effectuer une clef de
validation en plâtre. (voir chapitre 2.3.3 page 24)

2.3.2 Les prothèses ostéo-ancrées sans fausse gencive
(émergence directe depuis la gencive) :
Ce type de prothèse est plutôt rare car souvent après la mise en place d'une cire de
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diagnostique on s’aperçoit que si les dents prothétiques se mettent à l’aplomb de la gencive, cellesci auront un aspect trop disgracieux. Cette technique est indiquée dans les cas de faible perte
alvéolaire.
De plus la difficulté, malgré la faible perte alvéolaire, est la gestion de la partie gingivale qui
là ne peut être gérée par un technicien de laboratoire. C'est le praticien, avec différents
aménagements muqueux et le port d'une prothèse provisoire, qui façonnera « le rose ».
Ce sera souvent après le port d'une prothèse provisoire de plusieurs mois que l'empreinte
pour la prothèse d'usage sera effectuée. Elle aura pour but d’enregistrer comme toujours le
positionnement tri-dimensionnel des implants mais également de préserver le travail effectué sur la
gencive par le bridge provisoire. Donc un enregistrement ni trop compressif ni pas assez pour ne
pas laisser passer d'air.
Souvent dans ce type de prothèse (voir chapitre 1.2.1.3 page 10 et chapitre 1.2.2.3 page 11)
on essayera de sectionner les parties de bridges dans un soucis de simplification lorsque cela est
possible.
Le protocole d'empreinte est celui de prothèse implantaires partielles si on fragmente et que
l'on effectue en plusieurs fois le travail.
Sinon si on demande une fabrication en une seule fois, il faudra impérativement effectuer
l'empreinte en une seule fois. Le protocole est le même que cité au dessus avec quelques différences
notamment dans le traitement de l'empreinte :
-En premier lieu une empreinte à l'alginate avec un porte empreinte du commerce classique avec ou
sans les transferts de pour technique porte empreinte fermé.
-Ensuite la confection d'un porte empreinte individualisé avec une cheminée la plus étroite possible
pour laisser passer les transferts de piliers. La hauteur de la cheminée doit permettre aux transferts
d'affleurer le niveau supérieur de matériau d'empreinte.
-On visse tous les transferts d'empreinte sur les piliers multi-unit abutment si on effectue une
prothèse vissée et sinon on peut effectuer une empreinte direct implant. Si on opte pour une
empreinte sur piliers surtaillés il faudra effectuer les étapes de prothèse fixe avant de prendre
l'empreinte. (fil rétracteur...)
-Ensuite on relie les transferts entre eux avec de la résine acrylique par apports successifs.
(optionnel) sauf si le nombre d'implants ne permet pas de relier tous les transferts entre eux voir
chapitre 2.3.3 page 24
-Puis si on effectue l'empreinte soit au plâtre à prise rapide si il n'y a pas de contre dépouilles et si
oui aux polyéthers. Ces deux matériaux vont présenter le plus de rigidité et permettre d'avoir le plus
de maintient des transferts dans le matériaux. [30] [29] [31]
-On vérifie que les transferts soient bien en place dans le matériau d'empreinte et l'empreinte est
terminée.
Ensuite il est également nécessaire de valider cette empreinte. (voir chapitre 2.3.3 page 24)

Philippe DUBOIS

24

2.3.3 Clef de validation et passivité :
Un des critères de succès des prothèses ostéo-ancrées est la passivité de l'armature. Pour
obtenir la passivité de cette armature il faut être sûr que le modèle transmis au technicien de
laboratoire est entièrement fidèle.
Pour cela il existe un méthode qui consiste à mettre les mêmes transfert utilisés pendant
l'empreinte sur le modèle de travail et de les relier avec du plâtre à prise rapide type SNOW
WHITE. Ensuite on crée entre chaque transfert des zones de fragilité en amincissant le plâtre dans
ces zones.
Ce montage particulier s'appelle une clef de validation des empreintes implantaires.
Cette clef est envoyé au praticien qui a fait l'empreinte de travail. Il va essayer la clef en
vissant chaque transfert, de préférence avec la méthode de vissage opposé comme pour valider une
armature. Puis si le plâtre résiste c'est que la reproduction tridimensionnel des implants dans
l'empreinte est bonne et l'empreinte est validé pour effectuer le travail de prothèse. C'est pour cela
que si les transferts n'avaient pas pu être reliée auparavant au moment de l'empreinte cette étape
peut permettre au praticien d’être sur de la qualité de son empreinte.
Si le plâtre se fissure il faudra refaire l'empreinte car elle est fausse. Il existe des méthodes
pour réutiliser la clef de validation comme si c'était des transferts reliés mais cela est opérateur
dépendant et selon notre avis il est préférable de recommencer l'empreinte du début.

2.4
Les différences en cas de mise en charge immédiates ou
différées :
Les différences en cas de mise en charge immédiate au niveau des empreintes sont bien sur
au niveau du timing globale.
Il existe une multitude de protocole décrit. Ce qu'il faut retenir à notre avis est la protection
de la plaie opératoire par une digue perforée du nombre d’implants.
Il faudra également ne pas être trop violent lors de la désinsertion pour ne pas léser les
possibles aménagements osseux.
La nécessité de relier les transferts est ici importante car nous ne pourrons pas avoir le temps
de faire faire une clef de validation des modèles.
Il faudra adapter le porte empreinte qui la plupart du temps aura été prévu en prévision de la
chirurgie et non en fonction de la situation clinique.
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Illustration 12: Prise d'empreinte avec
Illustration 11: Chirurgie implantaire visant à transferts de piliers Multi-Unit et une
procéder à une mise en charge immédiate d'une réplique de l'ancienne prothèse permettant
prothèse stabilisée par trois implants
d'avoir la prise d'occlusion simultanée.[9]
mandibulaires. (En blanc les capuchons de
protection des piliers Multi Unit de NOBEL) [9]

2.5

Le traitement des empreintes :

La désinfection des empreintes paraît être le travail du chirurgien et non celui du prothésiste
cependant celui-ci se retrouve souvent obligé de le faire. Il faut respecter les temps de trempage en
fonction de chaque matériaux d'empreinte. Cette procédure doit être encore plus respectée en cas de
procédure de mise en charge immédiate car les fluides peuvent plus facilement contenir du sang.
L'empreinte doit être emballée soigneusement pour qu'elle ne subisse aucun choc pendant
son transport puis elle sera coulée.
Pour la coulée le prothésiste va tout d'abord fixer les analogue soit de pilier soit d'implants.
Pour cela il va utiliser la technique des contres-couples. Cette technique consiste à utiliser une pince
avec un contre couple pour tenir le transfert et de l'autre côté de l'empreinte ne tenir uniquement
l'analogue. A aucun moment il ne faudra toucher l'empreinte elle-même pour ne pas risquer de
déformer celle-ci.
Également les modèles de travaille ne seront pas individualisés en Die pour ne pas avoir
l’imprécision des zones de sectionnement.
Le plâtre de coulée sera un plâtre extra dur type Fuji-Rock.

2.5.1 Traitement des empreintes pour les prothèses à
complément de rétention implantaire :
Pour les prothèses à complément de rétention il sera porté une grande attention à la
définition des éléments porteurs muqueux servant à la sustentation des prothèses. Il y aura de la part
du prothésiste une grande attention pour la coulée des modèles. Il est possible de couler une fausse
gencive en plastique dans le modèle en plâtre pour avoir une meilleure adaptation de la résine
acrylique autour des émergences implantaires.
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Il faudra distinguer les prothèses avec barre de celle avec bouton pression et ce en fonction
de chaque système implantaire.
A chaque étapes de prothèses complète, il est recommandé de faire confectionner des
maquettes adaptables aux implants permettant de fixer ces dites maquettes aux piliers.
En cas d'essayage de barre, les étapes de validation d'empreinte décrite au chapitre 2.3.3
page 24 seront à prendre en compte. Compte tenu de la non résilience de la barre il est nécessaire
d'avoir une passivité de celle-ci comme en prothèse fixe.
Si le patient possède déjà sa propre prothèse complète et qu'elle adaptée. C'est à dire qu'au
niveau phonation mastication déglutition occlusion esthétique tout est valide, le seul problème étant
la rétention pour des raisons le plus souvent anatomique, il est possible d'adapter l'ancienne prothèse
au nouveau piliers.
Pour cela il faut évider l'intrados et vérifier que le passage des transferts est possible. Ensuite
on effectue une empreinte partielle au plâtre grâce à la prothèse et les étapes de laboratoire peuvent
se mettre en place. Il sera recommandé dans le cas de Locators par exemple de faire un remise en
moufle pour polymériser la prothèse.
Si la prothèse nécessite un rebasage également il sera possible d'effectuer celui-ci avec un
silicone light et un silicone putty pour les transfert et ensuite se sera uniquement du travail de
laboratoire.
Ces deux derniers types d'empreintes se feront en pression occlusale si les transferts le
permettent.

2.5.2 Traitement des empreintes pour les prothèses
ostéo-ancrées :
2.5.2.1
Traitement des empreintes pour les prothèses
ostéo-ancrées sans fausse gencive clinique (émergence
directe depuis la gencive) :

Pour les prothèses ostéo-ancrées sans fausse gencive clinique, outre la nécessité d'avoir une
passivité de l'armature parfaite, nous aurons à cœur d'enregistrer parfaitement le profil d’émergence
de chaque implant.
De plus il faudra enregistrer parfaitement les zones de pontique travaillées par les
provisoires successifs. Dans certains cas si le plan de traitement le recommande et que cela est
possible par rapport aux desiderata du patient, nous effectuerons une empreinte avec des transferts
personnalisés. Cette technique utilisée en implantologie pour les édentements partielles peut être
utile ici si les profils d’émergences et les zones de pontique sont particulièrement travaillées.
Pour cela il suffira d'utiliser une fausse gencive silicone de laboratoire qui reproduira
l'anatomie muqueuse. Cette fausse gencive pourra être enlevée facilement pour travailler sur le
modèle.
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2.5.2.2
Traitement des empreintes pour les prothèses
ostéo-ancrées avec fausse gencive :

Dans ce type de prothèse l'important est d'avoir l'enregistrement parfait des positionnements
tridimensionnels des implants. La fausse gencive de laboratoire peut être évitée si l'empreinte est
bien prise.
On peut constater sur l'Illustration 13 que parfois il est tout de même nécessaire d'utiliser
une fausse gencive de laboratoire pour avoir accès aux émergences implantaire qui malgré
l'utilisation d'une fausse gencive clinique sera disgracieuse si elle n'est pas bien aménagée.

Illustration 13: Prothèse complète ostéo-ancrée en zircone élaborée par CFAO (la fausse gencive
de laboratoire a été enlevée)[24]
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3 Discution :
L'apparition de la confection fabrication assistée par ordinateur (CFAO) amène des
avantages non négligeables. Notamment lors des mise en charge immédiate avec parfois extractions
dans la même séance. La confection d'armature rigide en métal comme le titane ne peut s'envisager
qu'en méthode d'usinage informatisée, en tout cas dans le cadre d'une mise en charge immédiate. En
effet la mise en œuvre de technique par coulée dans le cas d'une MCI ne peut s'envisager dans un
timing raisonnable qu'avec un métal précieux et des technique de soudures et brasures.
Les modèles utilisables pour l'utilisation de scanner d'empreinte reste le plâtre qui sera un
plâtre opto-lisible. [32] Il faudra donc si la coulée est faite au cabinet prévoir l'achat de ce type de
plâtre.
Certains cas cliniques nous montre que la CFAO ne sert pas uniquement à confectionner des
armatures très compliquées en zircone pour faire des bridge complets supra-implantaire mais
également si l'on veut confectionner des barres de rétention.
Sur ces barres de rétentions peuvent être positionné d'autres attachements préfabriqués.
L'utilisation de l'informatique à ce stade, mis à part son confort de travail, a pour but de produire
des barres parfaitement adaptées sur plan biomécanique et sur la gestion de l'esthétique par
prévisualisation tri-dimensionnelle du résultat final. [33]
Cependant ce type d'armature très compliquée garde un coût non négligeable et est très
gourmande en espace prothétique. [33]

Illustration 14: Méthode de vérification par CFAO de la précision des
empreintes [24]
La CFAO, comme cela est visible sur l'Illustration 9 peut servir également à la recherche en
odontologie

Philippe DUBOIS

29
Sur l'Illustration 9 on peut voir l'utilisation d'une technique de CFAO pour quantifier objectivement
les positions des analogues d'implants dans un modèle et ainsi vérifier la précision des matériaux et
des techniques d’empreintes utilisées.
Mais elle offre bien d'autres possibilités la possibilité de planification trois dimensions de
l'acte chirurgicale, planification de la proposition prothétique et cela en fonction des possibilités
osseuses.
Actuellement l'évolution tend à aller vers une planification de la chirurgie avec des guides
préfabriqué par stéréo-lithographie puis grâce à cette planification il est possible de pré-fabriquer
des barres en titane usiné pour préparer la mise en charge immédiate.

Illustration 15: Les apports de la CFAO dans la planification implantaire. [33]

Le concept « teeth in one hour » de Nobel BIOCARE comme son nom l'indique propose de
poser une prothèse provisoire fixée sur implant immédiatement après une intervention d’une heure.
Cette technique permet une planification implantaire informatisée et modifie considérablement le
schéma implantaire conventionnel. Le gain de temps et la réduction des suites opératoires restent
leur atout majeur.
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Conclusion

Les techniques d'empreintes sont très différentes en prothèse complète supra-implantaire.
Cela va dépendre de chaque type de prothèse implantaire. Il y aura deux grandes familles, avec les
prothèses ostéo-ancrées et les prothèses à complément de rétention.
Chacun de ses grand type de prothèse peu être décliné en fonction du nombre d'implants. Et
chaque version peut être décliné en mise en charge immédiate ou non.
Cela nous offre donc un grand nombre de possibilités thérapeutique. Il faudra donc avoir un
avis éclairé des possibilités qui s'offrent à nous et pouvoir les proposer sereinement à nos patients.

Pour cela les études scientifiques nous aident à choisir les différents plan de traitement et
également à choisir notre technique pour prendre les empreintes.
Il commence à y avoir certaines certitudes en ce qui concerne les empreintes implantaires en
générale mais uniquement de manière in-vitro. Les empreintes et les protocoles d’empreintes dans
la multitude de situation décrites plus haut ne sont pas encore bien établis dans chaque situation.
Cependant il faut grâce aux données scientifiques avoir des attitudes cohérentes.

Enfin on peut dire que la CFAO et toute l'odontologie informatisée participe et est
l'évolution de l'implantologie.

La multitude de stratégies thérapeutiques est tout de même soumise à de grandes variations
en valeurs financières et les mutuelles privées restent très peu informées sur les bénéfices que
peuvent apporter au patient certains actes implantaires. A nous chirurgiens dentiste de communiquer
en cette direction.
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