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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)
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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
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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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Analysis of three-dimensional distortion of two impression materials in the transfer of dental
implants :
Statement of problem. In dental implant restorations, a lack of passivity may be associated with
mechanical failure. Passivity can be compromised during impression making.
Purpose. The purpose of this study was to compare the distortion of mechanically mixed polyether
and hydrophilic addition silicone impression materials, and to evaluate the effect of intercoping
distance on distortion.
Material and methods. Twenty impressions (10 polyether and 10 silicone) were made from a
single mandibular definitive cast with 5 abutment analogs using standardized laboratory and
technique protocols. The direct impression technique and mechanical mixing were used. A precision
measuring machine established spatial coordinates of the impression copings in 3 dimensions, with
the operator blinded to materials. Linear distances (concentricity) and angular inclinations
(perpendicularity, parallelism) were calculated to measure impression distortion relative to the
positions/ angulations of the implants in the definitive cast. Distortion differences between materials
and implant intercoping distances were tested using 2-factor ANOVA with an interaction term. A
Bonferroni 2-sided test was used (α=.05).
Results. No significant difference was found between the impression materials for parallelism
(P=.91) and concentricity (P=.85). For perpendicularity, the silicone material had an average of
0.643 degrees less distortion (P=.004). With respect to intercoping distances, no significant
differences were found for perpendicularity (P=.234), parallelism (P=.114), or concentricity
(P=.346). An interaction term for material and coping distance was not significant.
Conclusions. Hydrophilic addition silicone and polyether impression materials have similar
distortion effects for transfer procedures when using the direct impression technique and machine
mixing. Silicone demonstrated superiority for perpendicularity distortion, though of a magnitude
unlikely to have clinical significance.
Aguilar ML, Elias A, Vizcarrondo CET & Psoter WJ. Analysis of three-dimensional distortion
of two impression materials in the transfer of dental implants. J Prosthet Dent (2010) 103: pp.
202-9.
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Effects of prosthesis design and impression techniques on human cortical bone strain around
oral implants under load :
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the effects of two different prosthetic designs
(screw- retained versus cement-retained) and two impression techniques (open versus closed tray)
on bone-level strains around implants.
Materials and methods: Two Ø 4.1 mm × 10 mm Straumann implants were placed in the bilateral
fibulas of six fresh cadavers; bone segments were removed en bloc. Twelve implant-level and six
abutment-level (18 total) working casts were made to fabricate fixed partial dentures, resulting in
three test groups: Group 1: closed-tray technique/implant-level model/screw-retained prostheses;
Group 2: closed-tray technique/abutment-level model/cement-retained prostheses; Group 3: opentray technique/implant- level model/screw-retained prostheses. Linear strain-gauges were bonded to
the cortical bone between implants and the lateral wall of the fibula in close proximity to the
implant necks in each bone fragment. Strain-gauge signals were digitized by a data acquisition
system and corresponding software at a sample rate of 10 KHz, simultaneously monitored from the
computer during application of an external static load of 150 N on the middle of the pontic, using a
loading frame.
Results: The approximal and lateral strains were extremely similar in both prosthetic groups (p >
0.05). Within-group comparisons for the indirect impression technique showed that approximal and
lateral strains in screw- and cement-retained prostheses were similar (p > 0.05). Neither the
prostheses design nor the impression technique had any discernable effect on bone-level strain.
Conclusion: Strains on the cortical bone around two implant supported, 3-unit screw- or cementretained fixed prostheses, fabricated either by direct or indirect impression techniques on Straumann
dental implants, are similar under a 150 N static load.
Akça K, Kokat AM, Sahin S, Iplikcioglu H & Cehreli MC. Effects of prosthesis design and
impression techniques on human cortical bone strain around oral implants under load. Med
Eng Phys (2009) 31: pp. 758-63.
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Long-Term Treatment Outcomes in Edentulous Patients with Implant Overdentures: The
Toronto Study
Purpose: Few long-term studies on overdentures report both implant and prosthodontic outcomes.
The aim of this prospective study was to report long-term prosthodontic- and implant-related
treatment outcomes of patients treated with design-specific implant- supported overdentures.
Materials and Methods: Between 1982 and 1992, 45 consecutively treated patients received a total
of 47 overdentures (42 mandibular and 5 maxillary) supported by Brånemark implants. Prospective
clinical and radiographic data were collected over the observation period; this study presents the
most recent treatment outcomes.
Results: Thirty patients (mean age 70 years) with 32 prostheses attended the final recall visit, with
67% of patients followed for 15.53 years (range 10 to 19 years). Six implants failed, and the
prosthetic plan and implant cumulative survival rates were both in excess of 90%. Mean marginal
bone loss around implants after the first year of loading was small (0.05 mm/year), although the
individual variation was high. Linear regression analysis of bone loss indicated that gender,
bicortical stabilization, bone quality, and healing time were predictors of bone loss for the first year
of loading but not for the ensuing years. Prosthetic maintenance included fractured components,
denture relining, and replacement of prostheses. On average, the longevity of overdenture
prostheses was 12 years, and laboratory relining was necessary every 4 years.
Conclusion: This study confirmed the long-term outcome success of patients treated with designspecific overdenture prostheses supported by Brånemark implants. However, prosthetic
maintenance was required, a fact that should be discussed with patients prior to treatment. Int J
Prosthodont 2004;17:425–433.
Attard NJ & Zarb GA. Long-term treatment outcomes in edentulous patients with implant
overdentures: the Toronto study. Int J Prosthodont (2004) 17: pp. 425-33.
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Oral Health Status and Treatment Satisfaction with Mandibular Implant Overdentures and
Conventional Dentures: A Randomized Clinical Trial in a Senior Population :
Purpose: The purpose of this study was to compare elderly patients’ satisfaction and oral health–
related quality of life with mandibular two-implant overdentures and conventional dentures.
Materials and Methods: Sixty edentulous subjects aged 65 to 75 years were randomly assigned to
two groups treated with maxillary conventional dentures and either a mandibular conventional
denture (n = 30) or an overdenture supported by two implants with ball retainers (n = 30). Subjects
rated their general satisfaction, as well as other features of their dentures (comfort, stability, ability
to chew, speech, esthetics, and cleaning ability), prior to treatment and 2 months postdelivery.
Changes in ratings on the original Oral Health Impact Profile (OHIP) and its short form (OHIPEDENT) were also used as indicators of oral health–related quality of life.
Results: The primary outcome of this study, ratings of general satisfaction 2 months postdelivery,
was significantly better in the group treated with mandibular two-implant overdentures (P = .001).
In addition, the implant group gave significantly higher ratings on comfort, stability, and ability to
chew. Furthermore, using OHIPEDENT, subjects who received mandibular two-implant
overdentures had significantly fewer oral health–related quality of life problems than did the
conventional group.
Conclusion: These short-term results suggest that mandibular two-implant overdentures combined
with maxillary conventional dentures provide better function and oral health related quality of life
than conventional dentures.
Awad MA, Lund JP, Shapiro SH, Locker D, Klemetti E, Chehade A, Savard A & Feine JS.
Oral health status and treatment satisfaction with mandibular implant overdentures and
conventional dentures: a randomized clinical trial in a senior population. Int J Prosthodont
(2003) 16: pp. 390-6.
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Masticatory function and patient satisfaction
overdentures: a prospective 5-year study :

with

implant-supported

mandibular

Purpose: The aim of this study was to assess the outcome of treatment with implant supported
mandibular overdentures in terms of biting and chewing, in entirely satisfied and not fully satisfied
patients.
Materials and Methods: Twelve edentulous patients who had worn dentures for at least 5 years
participated. They were in good health but had retention problems with their mandibular dentures.
First, all patients received new dentures. After 3 months, two Astra Tech implants were placed in the
anterior part of the mandible, and 6 months later the abutments were connected. Patient assessment
(questionnaire) and functional recordings (chewing ability, bite force, electromyographic activity)
were performed with the new dentures, and again 3 months, 1 year, and 5 years after overdenture
treatment.
Results: After treatment, all patients were able to comminute hard and tough food, the maximum
bite force and the chewing activity increased in parallel, and the duration of the chewing cycle was
reduced. Every patient felt improved function and reduction of chewing pain. However, the seven
patients not fully satisfied with the function of the implant-supported mandibular overdentures were
characterized by lower muscle activity, even before implant placement, than the entirely satisfied
patients.
Conclusion: Implant-supported mandibular overdenture treatment permits better biting and
chewing function than conventional complete dentures.
Bakke M, Holm B & Gotfredsen K. Masticatory function and patient satisfaction with
implant-supported mandibular overdentures: a prospective 5-year study. Int J Prosthodont
(2002) 15: pp. 575-81.
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Two-step impression for atrophic mandibular ridge :
Background: The clinical difficulties encountered while treating edentulous patients with atrophic
mandibular ridges are legion. Capturing tissue details while making an impression of a resorbed
mandibular ridge poses a great clinical challenge. Extending the denture bases adequately to cover
all of the available supporting tissues is one of the prime requisite. Surgical approach is necessary
only when the patient is incapable of wearing a conventional denture. This article describes a
technique of making an impression of an atrophic mandibular ridge by the use of monophase and
light-bodied impression material where surgical options such as implants, vestibuloplasty or ridge
augmentation may not be feasible. This procedure results in improved stability and retention of the
denture base.
Keywords: atrophic mandibular ridge, monophase, light-bodied addition silicone, implants,
vestibuloplasty, ridge augmentation.
Dhananjay SG, Ashwini YK, Gangadhar SA, Lagdive SB & Pai UY. Two-step impression for
atrophic mandibular ridge. Gerodontology (2012) 29: pp. 1195-7.
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An implant impression technique using a plaster splinting index combined with a silicone
impression :
SUMMARY :
This article describes an implant impression technique in which silicone impression material and
impression plaster were used sequentially with a stock impression tray. The technique combines the
flexibility of an elastomeric impression material for capturing the undercut intraoral topography
with the splinting effect of impression plaster to improve the accuracy of fit of the prosthetic
components.
Eid N. An implant impression technique using a plaster splinting index combined with a
silicone impression. J Prosthet Dent (2004) 92: pp. 575-7.
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A comparison of mandibular denture base deformation with different impression techniques
for implant overdentures
Purpose: This study aimed to evaluate mandibular denture base deformation along with three
impression techniques used for implant-retained overdenture.
Materials and methods: Ten edentulous patients (five men and five women) received two implants
in the canine region of the mandible and three duplicate mandibular overdentures which were
constructed with mucostatic, selective pressure, and definitive pressure impression techniques. Ball
abutments and respective gold matrices were used to connect the overdentures to the implants. Six
linear strain gauges were bonded to the lingual polished surface of each duplicate overdenture at
midline and implant areas to measure strain during maximal clenching and gum chewing.
Results: The strains recorded at midline were compressive while strains at implant areas were
tensile. Clenching recorded significant higher strain when compared with gum chewing for all
techniques. The mucostatic technique recorded the highest strain and the definite pressure technique
recorded the lowest. There was no significant difference between the strain recorded with
mucostatic technique and that registered with selective pressure technique. The highest strain was
recorded at the level of ball abutment’s top with the mucostatic technique during clenching.
Conclusion and recommendation: Definite pressure impression technique for implant-retained
mandibular overdenture is associated with minimal denture deformation during function when
compared with mucostatic and selective pressure techniques. Reinforcement of the denture base
over the implants may be recommended to increase resistance of fracture when mucostatic or
selective pressure impression technique is used.
Elsyad MA, El-Waseef FA, Al-Mahdy YF & Fouad MM. A comparison of mandibular denture
base deformation with different impression techniques for implant overdentures. Clin Oral
Implants Res (2012)
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The McGill Consensus Statement on Overdentures :
Mandibular two-implant overdentures as first choice standard of care for edentulous patients
A panel of experts who work in areas relevant to the consensus question, as well as patients and
clinical trial participants who have experience with dental prosthe.ses prepared this Consensus
Statement. It is based on (I) presentations given by these experts during a 1.5-day session; (2)
available scientific knowledge on this topic; and (3) personal experience of the patients/
participants. This statement is an independent report and is not a policy statement for any profitmaking body or business.
The McGill consensus statement on overdentures. Mandibular two-implant overdentures as
first choice standard of care for edentulous patients. Montreal, Quebec, May 24-25, 2002.
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Bite Forces with Mandibular Implant-retained Overdentures :
Abstract. Sensitivity or pain of the mucoperiosteum covering the mandibular edentulous ridge is
often thought to limit bite forces in complete-denture wearers. Therefore, bite forces with
mandibular implant-retained overdentures may depend on the degree of implant support. This study
analyzed the effects of different degrees of support for the mandibular denture on bite forces
measured four years after denture treatment as part of a randomized controlled clinical trial. All
subjects had received new maxillary dentures and (1) mainly implant-borne overdentures on a
transmandibular implant (TMI), (2) mucosa-borne overdentures on two cylindric permucosal IMZ
implants, or (3) new conventional dentures in the mandible. Fifty-three women and 15 men (mean
age, 59.1 yrs; range, 41 to 77) participated in this trial. Both unilateral and bilateral bite forces were
recorded at different positions with a miniature strain gauge transducer and a mechanical bite fork,
respectively. The subjects were asked to bite at three force levels. Results indicated that women had
significantly lower maximum bite forces than men. Persons with mandibular implant- retained
overdentures had significantly higher unilateral and bilateral maximum bite forces than completedenture wearers. However, bite forces did not differ between the mainly implant-borne (TMI) and
mucosa-implant-borne (IMZ) implant systems. Therefore, it appears that differences in support for
the mandibular overdenture by dental implants are not reflected in bite force capabilities.
Key words: bite force, dental implants, overdentures, complete dentures.
Fontijn-Tekamp FA, Slagter AP, van't Hof MA, Geertman ME & Kalk W. Bite forces with
mandibular implant-retained overdentures. J Dent Res (1998) 77: pp. 1832-9.
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Speech intelligibility in patients with complete dentures according to the material used :
The principal purpose of this study was to investigate the speech of two edentulous subjects fitted
with a complete maxillary prosthesis made of three different palatal materials: aluminium, resin,
stellite. The study was performed using two speakers fitted with a prosthesis (a man and a woman).
They took part in the acoustic recording of logatoms read by themselves while wearing various
prostheses. These recordings were tested from the auditory point of view by a series of six listeners
(four men and two women) in an anechoic room. After 144 different tests, a speech reception
threshold (SRT) was defined for each speaker and each different prosthesis. This SRT shows a level
of speech intelligibility defined so that the lower the SRT, the more intelligible for the listener. The
results show that: (i) both the material and the listener influence SRT: (P < 0.05); (ii) an interaction
between the material factor and the speaker factor appears. (P < 0.05); (iii) The hierarchy factors
influencing SRT are most important in the order: Listener --> material --> speaker; and (d) The
group fitted with a metal prosthesis (aluminium, stellite) was more intelligible regarding the way
they were perceived by others.
Foti B, Tavitian P & Bonfil JJ. Speech intelligibility in patients with complete dentures
according to the material used. J Oral Rehabil (1998) 25: pp. 479-84.
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Polymetallism and osseointegration in oral implantology: pilot study on primate
In oral implantology, successful results in osseointegration are obtained in the medium term (6-12
months) with commercially pure titanium implants. However, current superstructures can be of a
different nature (precious metal or titanium) and of different manufacture (cast or machineproduced). Polymetallism between the implant and the superstructure may lead to conditions of
galvanic corrosion, and influence osseointegration. The study described establishes, on the one
hand, the procedures of animal experimentation in primates and on the other, the techniques of
analysis of histological sections. The first technique of analysis is based on histomorphometry and
leads to the definition of an osseointegration index. The second technique of analysis consists of X
spectrometry by dispersion of energy which enables a spectral analysis of selected points below the
crestal neck of the implant (vulnerable area in the case of corrosive attack) to be obtained. It is
noted that after 6months, two of which were of activation, osseointegration did not vary according
to the nature of the superstructure (precious alloy or titanium). After 2 months, the presence of a
precious alloy superstructure lead to titanium migration towards the area around the cervical region
of the implant (10-50 microm). This phenomenon did not occur with a titanium implant. It can
therefore be presumed that polymetallism leads to detectable corrosion after 2 months but without
apparent modification of osseointegration.
Foti B, Tavitian P, Tosello A, Bonfil JJ & Franquin JC. Polymetallism and osseointegration in
oral implantology: pilot study on primate. J Oral Rehabil (1999) 26: pp. 495-502.
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Accuracy of implant impressions without impression copings: A three-dimensional analysis :
Statement of problem. Implant impressions without impression copings can be used for cementretained implant restorations. A comparison of the accuracy of implant impressions with and
without impression copings is needed.
Purpose. The purpose of this study was to evaluate and compare the dimensional accuracy of
implant definitive casts that are fabricated by implant impressions with and without impression
copings.
Material and methods. An acrylic resin maxillary model was fabricated, and 3 implant replicas
were secured in the right second premolar, first, and second molars. Two impression techniques
were used to fabricate definitive casts (n=10). For the coping group (Group C), open tray
impression copings were used for the final impressions. For the no-coping group (Group NC),
cementable abutments were connected to the implant replicas, and final impressions were made
assuming the abutments were prepared teeth. Computerized calculation of the centroids and long
axes of the implant or stone abutment replicas was performed. The Mann-Whitney U test analyzed
the amount of linear and rotational distortion between groups (α =.05).
Results. At the first molar site, Group NC showed significantly greater linear distortion along the Yaxis, with a small difference between the groups (Group C, 7.8 ±7.4 μm; Group NC, 19.5 ±12.2). At
the second molar site, increased distortion was noted in Group NC for every linear and rotational
variable, except for linear distortion along the Z-axis.
Conclusions. Implant impression with open tray impression copings produced more accurate
definitive casts than those fabricated without impression copings, especially those with greater
inter-abutment distance.
Kwon J, Son Y, Han C & Kim S. Accuracy of implant impressions without impression
copings: a three-dimensional analysis. J Prosthet Dent (2011) 105: pp. 367-73.
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Mandibular Flexure and Its Significance on Implant Fixed Prostheses: A Review :
Purpose: The aims of this review are to determine the effect of mandibular flexure on the “implantframework system,” and analyze the existing literature on the topic.
Materials and Methods: A MEDLINE and PubMed search was conducted to identify any articles
in English related to the topic published up to May 2010 using the search words “mandible,”
“dental implants,” “dental impression technique,” “jaw movement,” “dental stress analysis,” and
“mechanical stress.”
Results: The search identified 40 and 36 articles from MEDLINE and PubMed, respectively.
Twenty articles met the inclusion criteria.
Conclusions: Mandibular flexure is a multifactorial phenomenon, and the effect of the implantframework system in this is unclear. Studies have focused mainly on the fully edentulous mandible.
These have found that mandibular flexure should be taken into consideration when designing a
prosthesis and have suggested that dividing the prosthesis at the symphysis region, or into multiple
implant fixed dental prostheses, may minimize the effect of mandibular flexure on the implant
prosthesis. At this time, no studies have investigated the effect of mandibular flexure on long-span,
unilateral, implant fixed prostheses. The clinical significance of mandibular flexure on the success
of dental implant treatment is at this time unclear, and further research is needed.
Law C, Bennani V, Lyons K & Swain M. Mandibular flexure and its significance on implant
fixed prostheses: a review. J Prosthodont (2012) 21: pp. 219-24.
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The accuracy of implant impressions: A systematic review
Statement of problem. Various implant impression techniques, such as the splint, pick-up, and
transfer techniques, have been introduced, and some techniques may be more accurate than others.
Also, clinically, some factors, including the angulation or depth of implants, may affect the
accuracy of the implant impressions.
Purpose. The purposes of this review were to: (1) investigate the accuracy of published implant
impression techniques, and (2) examine the clinical factors affecting implant impression accuracy.
Material and methods. An electronic search was performed in June 2008 of MEDLINE,
EMBASE, and Cochrane Library databases with the key words implant, implants, impression, and
impressions. To be included, the study had to investigate the accuracy of implant impressions and
be published in an English peer-reviewed journal. In addition, a hand search was performed to
enrich the results for the time period from January 1980 to May 2008. After executing the search
strategies, 41 articles were selected to be included in the review process.
Results. All of the selected articles were in vitro studies. Of the 17 studies that compared the
accuracy between the splint and nonsplint techniques, 7 advocated the splint technique, 3 advocated
the nonsplint technique, and 7 reported no difference. Fourteen studies compared the accuracy of
pick-up and transfer impression techniques, and 5 showed more accurate impression with the pickup techniques, 2 with the transfer technique, and 7 showed no difference. The number of implants
affected the comparison of the pick-up and splint techniques. Eleven studies compared the accuracy
of polyether and vinyl polysiloxane (VPS), and 10 of 11 reported no difference between the 2
materials. Four studies examined the effect of implant angulation on the accuracy of impressions.
Two studies reported higher accuracy with straight implants, while the other 2 reported there was no
angulation effect.
Conclusions. The review of abutment level or implant level internal connection implants indicated
that more studies reported greater accuracy with the splint technique than with the nonsplint
technique. For situations in which there were 3 or fewer implants, most studies showed no
difference between the pick-up and transfer techniques, whereas for 4 or more implants, more
studies showed higher accuracy with the pick-up technique. Polyether and VPS were the
recommended materials for the implant impressions.
Lee H, So JS, Hochstedler JL & Ercoli C. The accuracy of implant impressions: a systematic
review. J Prosthet Dent (2008) 100: pp. 285-91.
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Short implants in posterior jaws. A prospective 1-year study :
Background: There is limited evidence for the outcome of short implants (7 mm) to rehabilitate
posterior jaws.
Purpose: To report on the outcome of 7 mm short implants in the rehabilitation of posterior areas of
atrophic jaws 1 year after loading.
Materials and methods: This prospective study included 127 patients treated with 217 implants
supporting 165 fixed prostheses. Final abutments were delivered at surgery stage, and in 11 patients
(18 implants) a provisional acrylic resin crown or bridge was manufactured and attached to the
implants on the same day as the surgery, achieving immediate function. The final prosthesis was
typically delivered after 6 months. Outcome measures were implant survival calculated at patient
and implant levels, complications and peri-implant marginal bone resorption calculated at patient
level.
Results: Three patients with 5 implants were lost to follow-up after 7 months. Implant losses
occurred in 6 of the 127 patients and 10 of the 217 implants placed failed, giving a success rate of
95% at patient and implant level after 1 year of follow-up. The mean marginal bone resorption after
1 year of follow-up was 1.27 mm (SD = 0.67 mm). The only complication registered was a periimplant pathology at one implant.
Conclusions: One year after loading, 7 mm short implants provided good success rates (95% at
patient level and implant level) suggesting that the use of short implants is a viable concept,
however longer follow-ups are needed to confirm these preliminary results.
Maló P, Nobre MD & Lopes A. Short implants in posterior jaws. A prospective 1-year study.
Eur J Oral Implantol (2011) 4: pp. 47-53.
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The rehabilitation of completely edentulous maxillae with different degrees of resorption with
four or more immediately loaded implants: a 5-year retrospective study and a new
classification :
Purpose: To report the long-term outcome of immediately loaded implants in the rehabilitations of
completely edentulous maxillae with different classifications. The secondary aim was to evaluate
the influence of possible explanatory variables on the incidence of biological and mechanical
complications.
Material and methods: In total, 221 patients were consecutively included and classified into four
groups that allowed implant placement in a vertical position: Group 1 (bone available up to first
molar), Group 2 (bone available up to second premolar), Group 3 (bone available up to first premolar) and Group 4 (bone available up to canine). Outcome measures were prosthesis and implant
survival, and biological and mechanical complications.
Results: A total of 995 implants were placed. Eighteen patients (8% of the sample) dropped out of
the study. After 5 years, three patients lost their prosthesis due to implant failures, giving a survival
rate of 98.6%; 25 patients lost 41 implants, giving a survival rate of 88.7% (25/221) and an implantspecific survival rate of 95.8% (41/995). According to the edentulism classification, the patientspecific survival rate after 5 years was 78.6% for Group 1, 89.3% for Group 2, 92.4% for Group 3
and 91.7% for Group 4. In total, 129 biological complications occurred affecting 129 implants
(13%) in 66 patients (30%). Smoking was identified as a risk factor for the incidence of biological
complications with an OR of 3.03 (95% CI 2.03–4.56; P < 0.0001), while ‘gender’ (male; OR =
0.56; 95% CI 0.37–0.85; P = 0.007) was a factor that had a protective effect. A total of 170
mechanical complications occurred, affecting 170 implants (17%) in 71 patients (38%). Bruxism
was identified as a risk factor for the incidence of mechanical complications with an OR of 60.95
(95% CI 21.40–173.54; P < 0.0001), while a Group 2 edentulism classification had a protective
effect for the incidence of mechanical complications with an OR of 0.22 (95% CI 0.07–0.71; P =
0.011).
Conclusions: It is a viable treatment option to rehabilitate completely edentulous maxillae using
four implants or more to support a fixed prosthesis.
Maló P, Nobre MD & Lopes A. The rehabilitation of completely edentulous maxillae with
different degrees of resorption with four or more immediately loaded implants: a 5-year
retrospective study and a new classification. Eur J Oral Implantol (2011) 4: pp. 227-43.
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All-on-4 Immediate-Function Concept with Branemark System® Implants for Completely
Edentulous Maxillae: A 1-Year Retrospective Clinical Study :
Background: Immediate implant function has become an accepted treatment modality for fixed
restorations in totally edentulous mandibles, whereas experience from immediate function in the
edentulous maxilla is limited.
Purpose: The purpose of this study was to evaluate a protocol for immediate function (within 3
hours) of four implants {All-on-4, Nobel Biocare AB, Goteborg, Sweden) supporting a fixed
prosthesis in the completely edentulous maxilla.
Materials and Methods: This retrospective clinical study included 32 patients with 128
immediately loaded implants (Branemark System* TiUniteTM, Nobel Biocare AB) supporting
fixed complete-arch maxillary all-acryUc prostheses. A specially designed surgical guide was used
to facilitate implant positioning and tilting of the posterior implants to achieve good bone anchorage
and large interimplant distance for good prosthetic support. Follow-up examinations were performed at 6 and 12 months. Radiographic assessment of the marginal bone level was performed
after 1 year in function.
Results: Three immediately loaded implants were lost in three patients, giving a 1-year cumulative
survival rate of 97.6%. The marginal bone level was, on average, 0.9 mm (SD 1.0 mm) from the
implant/abutment junction after 1 year.
Conclusion: The high cumulative implant survival rate indicates that the immediate function
concept for completely edentulous maxillae may be a viable concept.
Maló P, Rangert B & Nobre M. All-on-4 immediate-function concept with Brånemark System
implants for completely edentulous maxillae: a 1-year retrospective clinical study. Clin
Implant Dent Relat Res (2005) 7 Suppl 1: pp. 88-94.
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Immediate loading of mandibular dental implants in partially edentulous patients: a
prospective randomized comparative study :
While immediate loading in the edentulous mandible is a well-documented procedure, there are
limited scientific data on immediate loading in the partially edentulous mandible. Two-year success
rates of immediate loading and conventional delayed loading of dental implants in partially dentate
mandibles were compared. Patients were randomized into three groups: group A (n = 40),
immediate provisionalization with nonocclusal loading; group B (n = 40), immediate
provisionalization with occlusal loading; and group C (n = 37), delayed loading with single-stage
surgery. Baseline and 2-year measurements included implant stability quotient, insertion torque, and
peri-implant bone crest radiography. Two hundred nine implants were immediately loaded in 80
patients. The 2-year success rates were 93.3% for group B and 100% for groups A and C.
Immediate provisionalization provided success rates similar to those for delayed loading only when
not loaded in occlusion.
Margossian P, Mariani P, Stephan G, Margerit J & Jorgensen C. Immediate loading of
mandibular dental implants in partially edentulous patients: a prospective randomized
comparative study. Int J Periodontics Restorative Dent (2012) 32: pp. 51-8.
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A comparative analysis of the accuracy of different direct impression techniques for multiple
implants :
Background: The aim of this study was to compare the accuracy of different direct implant
impression techniques for edentulous arches with multiple implants.
Methods: Five experimental groups (n = 5) were assembled. Experimental models were created by
a direct splinted technique (EG2 to EG5) and a non-splinted technique (EG1). In EG2 and EG3
synOcta impression copings were splinted with an acrylic resin bar, and in EG4 and EG5 with a
light-curing composite resin bar. In EG3 and EG5 the resin bars were sectioned, while the other
experimental groups were not. Three-dimensional discrepancies were measured by a computerized
coordinate measuring machine. Distortion values among the groups were analysed using one-way
repeated measures ANOVA. The post hoc Tukey’s test was then performed for multiple
comparisons.
Results: The highest accuracy was obtained in EG2 (mean deviation: 12.70 lm). The acrylic bars
demonstrated less deviation (12.70 lm and 22.71 lm) from the master model than the light-curing
composite resin groups and the non splinted group (41.09 lm). The post hoc Tukey’s test showed no
significant difference among the groups when the effect of splint design on accuracy was
investigated.
Conclusions: For situations where impressions of multiple implants are to be made, splinting
impression copings with acrylic resin demonstrate superior results than the non-splinted technique
and splinting with light-curing composite.
Ongül D, Gökçen-Röhlig B, Şermet B & Keskin H. A comparative analysis of the accuracy of
different direct impression techniques for multiple implants. Aust Dent J (2012) 57: pp. 184-9.
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Accuracy of implant casts generated with splinted and non-splinted impressio techniques for
edentulous patients: an optical scanning study :

Background: The accuracy of implant casts generated with various impression techniques was
mainly investigated in vitro resulting in limited clinical data.
Purpose: (1) To compare the three-dimensional (3-D) accuracy of splinted and non-splinted
impression techniques to the control casts (verification jigs) that had been used for actual patient
treatment; and (2) to determine the maximum level of clinically undetectable misfit. The null
hypothesis was that there would be no significant difference in the accuracy of casts generated with
different impression techniques.
Materials and methods: The implant casts used for the prosthetic rehabilitation of 12 edentulous
jaws with CAD/CAM zirconia, implant-fixed complete dental prosthesis (IFCDP) were included in
this study. Intraoral acrylic jigs were used to fabricate index casts. Splinted and non-splinted, opentray techniques were used to generate two casts. Optical scanning acquisition of the x-coordinates,
y- coordinates and z-coordinates of the implant positions for each individual cast was performed.
The ‘‘best fit’’ algorithm was used with computer software to superimpose the scanning datasets.
Group I (n 1⁄4 12) included casts from the splinted impression technique vs. acrylic jig casts, and
group II (n 1⁄4 12) included casts from non-splinted technique vs. jig casts.
Results: The paired t-test and Wilcoxon’s signed ranks test were used to compare the 3Ddiscrepancies within and between groups I (splinted vs. jig) and II (non-splinted vs. jig),
respectively. Significant difference was found at the x-axis, y-axis and 3-D between groups I and II
(Po0.05), but not in the vertical z-axis (P40.05). Within subject, global 3-D discrepancies between
groups I and II were significantly different (Po0.05), corroborated by in vivo observations of
clinical fit. Implant position in the arch affected the 3-D accuracy of casts for both anterior and
posterior implants (Po0.05).
Conclusion: The splinted technique generated more accurate master casts than the non-splinted
technique for one-piece IFCDPs in edentulous jaws and the null hypothesis was rejected. These
clinical implications demonstrate improved accuracy of splinted impression techniques compared
with the non-splinted technique. For the external connection, the implant system used in this study,
a 3-D misfit ranging from 59 to 72 mm, may be considered the maximum discrepancy resulting in
an acceptable clinical fit with one-piece IFCDPs
Papaspyridakos P, Benic GI, Hogsett VL, White GS, Lal K & Gallucci GO. Accuracy of
implant casts generated with splinted and non-splinted impression techniques for edentulous
patients: an optical scanning study. Clin Oral Implants Res (2012) 23: pp. 676-81.
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Level of Satisfaction in Patients with Maxillary Full-Arch Fixed Prostheses: Zygomatic Versus
Conventional Implants :
Purpose: To evaluate the satisfaction of patients with maxillary fixed prostheses supported by
conventional and/or zygomatic implants.
Materials and Methods: Patients restored with complete maxillary implant-supported fixed
prostheses were included in the study. They were divided into 2 groups: thosewith at least 1
zygomatic implant (the zygomatic group) and those with no zygomatic implants (the nonzygomatic
group). Twelve months after prosthesis delivery, subjects indicated their satisfactionwith the new
prosthesis on a visual analog scale. Prostheses were rated in terms of general satisfaction, comfort
and stability, ability to speak, easy of cleaning, esthetics, self-esteem, and functionality.
Results: Forty-six patients participated in the study (23 in each group). The mean level of
satisfaction was high; the groups differed significantly only in satisfaction with esthetics. Patients in
the zygomatic group had a higher average score for esthetics than those in the nonzygomatic group.
Those who had previously worn conventional removable prostheses gave a higher score for
functionality to the implant-supported fixed prosthesis compared to the removable prosthesis.
Conclusion: Patient satisfaction with zygomatic implant-supported fixed prostheses was similar to
that for fixed prostheses supported by conventional implants.
Peñarrocha M, Carrillo C, Boronat A & Martí E. Level of satisfaction in patients with
maxillary full-arch fixed prostheses: zygomatic versus conventional implants. Int J Oral
Maxillofac Implants (2007) 22: pp. 769-73.
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Treatment considerations for maxillary implant overdentures: A systematic review :
Statement of problem. Implant overdenture treatment for the edentulous maxilla is challenging
due to inherent anatomic and biomechanical problems. Moreover, controversy persists as to factors
critical for implant and prosthetic success. Established criteria for design of the maxillary implant
overdenture are lacking.
Purpose. This article reviews the literature on maxillary implant overdentures with an emphasis on
number, length, and distribution of implants, splinted or unsplinted anchorage systems,
maintenance, and patient satisfaction.
Material and methods. A systematic review of the literature was undertaken seeking evidence to
establish criteria for treatment considerations for implant overdenture treatment of the edentulous
maxilla. A search of English language peer-reviewed literature was completed using Medline
between the period of 1988 to 2006, focusing on evidence based research. This was supplemented
with a manual search of selected journals and textbooks. Randomized controlled clinical trials,
nonrandomized controlled studies, longitudinal experimental clinical studies, longitudinal
prospective studies, and longitudinal retrospective studies were favored in the review, using a
general hierarchical classification. Articles that did not focus on or have an impact on implant
overdenture treatment on the maxilla were excluded from the evaluation. The last search was
conducted on December 31, 2006. Key terms included maxillary, dental implant, and overdenture.
Results. The literature demonstrates a limited number of randomized controlled trials and
longitudinal prospective and retrospective studies to strongly support treatment consideration
premises for the implant overdenture treatment of the edentulous maxilla.
Conclusions. Within the limits of this systematic review, treatment consideration recommendations
have been posited given the available evidence. Better designed, longitudinal studies with higher
power are required to establish definitive evidence-based treatment planning principles for the
maxillary implant overdenture patient.
Sadowsky SJ. Treatment considerations for maxillary implant overdentures: a systematic
review. J Prosthet Dent (2007) 97: pp. 340-8.
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Attachment of clips in a bar-retained maxillary implant overdenture: a clinical report
Implant-supported overdentures are a good alternative for patients with conventional dentures that
lack retention and stability. The most common prosthetic complications in mandibular and
maxillary implant-supported overdentures are fracture and loosening of the attachment system. This
clinical report describes the treatment of a completely edentulous patient with sinus floor elevation
by using bone from the iliac crest and the insertion of 4 implants in the maxilla and mandible
followed by implant-supported overdentures. The technical procedure for the attachment of clips to
an acrylic resin overdenture base with the use of metal reinforcement is described. The advantage of
this attachment procedure is an improved attachment system with less fracture and less loosening of
the clips.
Slot W, Raghoebar GM, van Dijk G & Meijer HJA. Attachment of clips in a bar-retained
maxillary implant overdenture: a clinical report. J Prosthet Dent (2012) 107: pp. 353-7.
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Maxillary implant-supported bar overdenture and mandibular implant-retained fixed
denture using CAD/CAM technology and 3-D design software: a clinical report
The implant-supported bar overdenture and the implant-retained fixed complete denture are
appropriate treatment choices for patients with inadequate bone volume in the posterior maxilla and
mandible, respectively. Computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM)
technology has broadened the scope and application of those treatment options, allowing for
prosthodontically-driven implant placement and ideal substructure design for optimal esthetics and
biomechanics. This report describes the fabrication of a maxillary implant-supported milled
titanium bar with attachments and an overdenture, and a mandibular implant-retained fixed
complete denture with milled titanium substructure.
Spyropoulou P, Razzoog ME, Duff RE, Chronaios D, Saglik B & Tarrazzi DE. Maxillary
implant-supported bar overdenture and mandibular implant-retained fixed denture using
CAD/CAM technology and 3-D design software: a clinical report. J Prosthet Dent (2011) 105:
pp. 356-62.
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Implant-retained mandibular overdentures: A comparative pilot study of immediate loading
versus delayed loading after two years :
Statement of problem. Treatment options for an increasing number of completely edentulous
patients using fixed restorations may be limited due to anatomical or financial constraints.
Purpose. The purpose of this pilot study was to compare immediate loading versus conventional
delayed loading of implants placed for the retention of mandibular overdentures.
Material and methods. Twenty-six subjects each received 3 implants placed in the symphysis area
which were connected with a gold bar. In the experimental group (n=17), the 3 splinted implants
were loaded 2 days after surgery; in the control group (n=9), the 3 implants were loaded 3 months
after surgery using a conventional 2-stage approach. Recall appointments were scheduled every 3
months during the 2-year follow-up. The following clinical parameters were included and assessed:
health of periimplant soft tissues using the bleeding index (BI), plaque index (PI), periimplant
probing depth (PIPD), periimplant bone resorption as measured on panoramic radiographs, and
implant stability using resonance frequency analysis (RFA). The Mann-Whitney test (a=.05) was
used to compare each parameter in the 2 groups.
Results. After 2 years, no implant failure was recorded in either group. No significant difference
was found between the 2 groups after 2 years with regard to BI (P=.33), PI (P=.81), PIPD (P=.61),
periimplant bone resorption (P=.32), or RFA (P=.06). After 1 year, periimplant bone loss (P=.05)
and PIPD (P=.005) were increased in the control group.
Conclusions. Immediate loading of 3 splinted implants retaining a mandibular overdenture shortens
treatment time for prosthesis insertion and shows, after 2 years, results comparable with the delayed
approach.
Stephan G, Vidot F, Noharet R & Mariani P. Implant-retained mandibular overdentures: a
comparative pilot study of immediate loading versus delayed loading after two years. J
Prosthet Dent (2007) 97: pp. 138-45.
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Digital evaluation of the reproducibility of implant scanbody fit--an in vitro study :
Dental restorations are increasingly manufactured by CAD/CAM systems. Currently, there are two
alternatives for digitizing dental implants: direct intra-oral data capturing or indirect from a master
cast, both with transfer caps (scanbodies). The aim of this study was the evaluation of the fit of the
scanbodies and their ability of reposition. At the site of the first molars and canines, implants were
placed bilaterally in a polymer lower arch model (original model), and an impression was taken for
fabricating a stone cast (stone model). Ten white-light scans were obtained from the original and the
stone model with the scanbodies in place. The scanbodies were retrieved after each scan and reattached to the same implant or lab analogue. The first scan of the series served as control in both
groups. The subsequent nine scans and control were superimposed using inspection software to
identify the discrepancies of the four scanbodies in both experimental groups. The systematic error
of digitizing the models was 13 μm for the polymer and 5 μm for the stone model. The mean
discrepancy of the scanbodies was 39 μm (±58 μm) on the original implants versus 11 μm (±17 μm)
on the lab analogues. The difference in scanbody discrepancy between original implants and lab
analogues was statistically significant (p < 0.05, Mann-Whitney U test). Scanbody discrepancy was
higher on original implants than on lab analogues. Fit and reproducibility of the scanbodies on
original implants should be improved to achieve higher accuracy of implant-supported CAD/CAM
fabricated restorations.
Stimmelmayr M, Güth J, Erdelt K, Edelhoff D & Beuer F. Digital evaluation of the
reproducibility of implant scanbody fit--an in vitro study. Clin Oral Investig (2012) 16: pp.
851-6.Fabrication of a maxillary implant-supported overdenture retained by two cemented
bars: a clinical report
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Fabrication of a maxillary implant-supported overdenture retained by two cemented bars: a
clinical report :
Parallel placement of 2 separate bars may be indicated in patients where bone is available in the
posterior part of the maxilla. Bars and stud attachments are the primary attachment systems
compatible with the majority of the implant systems currently available; however, treatment
planning in certain situations may be challenging due to the component available with the implant
system used. This report describes the fabrication of a cemented bar design for use in situations
when the components of the implant system are inadequate for fabrication of a screw-retained bar.
Uludag B, Sahin V & Celik G. Fabrication of a maxillary implant-supported overdenture
retained by two cemented bars: a clinical report. J Prosthet Dent (2007) 97: pp. 249-51.
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Technical tips for constructing a maxillary implant-supported overdenture by using a doubleimpression technique :
Implant-supported overdentures have become a popular treatment option for completely edentulous
patients. Functional loads should be optimally distributed to the mucosa and the abutments. This
article describes a functional double-impression technique for fabricating a maxillary implantsupported overdenture.
Uludag B, Sahin V & Celik G. Technical tips for constructing a maxillary implant-supported
overdenture by using a double-impression technique. J Oral Implantol (2008) 34: pp. 142-4.
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Implant Cast Accuracy as a Function of Impression Techniques and Impression Material
Viscosity :
Purpose: The aim of this study was to compare implant cast accuracy as a function of impression
technique, closed tray impressions using indirect, metal impression copings at the implant level or
direct, plastic impression caps at the abutment level, and impression material viscosity
combinations.
Materials and Methods: A stainless steel master model with three implant replicas was utilized to
produce Type IV stone casts. Master model impressions were made using closed trays at the implant
level with screw-on metal impression copings (indirect/implant level) or at the abutment level with
snap-on plastic impression caps (direct/abutment level). With both techniques, either medium-body
or heavy-body polyether impression material was syringed around the implant impression coping or
abutment impression cap with medium body material in a custom tray. Twenty casts were produced
with 5 casts in each test group. A measuring microscope (0.001 mm accuracy) was used to measure
cast inter implant or inter-abutment distances. Cast accuracy was calculated based on the percent
difference of the measurements as compared to the master model.
Results: A repeated measures 2-factor ANOVA (␣ = .05) indicated no significant difference in cast
accuracy as a function of impression viscosity. However, cast accuracy was significantly different
between casts made with indirect/implant level versus direct/abutment level impressions. With the
plastic impression caps, the cast inter-abutment distances were larger than the master model, with
mean percent differences of 0.19% to 0.24% across the 3 measurement sites. In contrast, with the
metal impression coping impressions, the cast inter-implant distances were almost equal to or
slightly smaller than the master model, with mean percent differences –0.06% to 0.02%.
Conclusions: Impression material viscosity does not appear to be a critical factor for implant cast
accuracy. However, casts made with indirect, metal impression copings might be more accurate than
casts made with direct, plastic impression caps. This could be an especially important factor with
casts used to fabricate multiple-implant restorations.
Walker MP, Ries D & Borello B. Implant cast accuracy as a function of impression techniques
and impression material viscosity. Int J Oral Maxillofac Implants (2008) 23: pp. 669-74.
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A randomized clinical trial comparing patient satisfaction and prosthetic outcomes with
mandibular overdentures retained by one or two implants :

Evidence from randomized clinical trials of implant-retained overdentures is very limited at the
present time. The aim of this study was to compare implant-retained mandibular overdentures and
conventional complete dentures in a randomized controlled trial (RCT). Our a priori hypothesis was
that implant-retained mandibular overdentures would be significantly better than conventional
complete dentures. Edentulous patients (n = 118) were randomly allocated to either an Implant
Group (n = 62) or a Denture Group (n = 56). Patients completed the Oral Health Impact Profile
(OHIP) and a denture satisfaction scale pre-treatment and three months post-treatment. Upon
completion of treatment, both groups reported improvement (p < 0.001, Wilcoxon Ranks Sum test)
in oral-health-related quality of life and denture satisfaction. There were no significant posttreatment differences between the groups, but a treatment effect may be masked by application of
"intention to treat" analysis. The OHIP change scores were significantly greater for patients
receiving implants than for those who refused them.
Walton JN, Glick N & Macentee MI. A randomized clinical trial comparing patient
satisfaction and prosthetic outcomes with mandibular overdentures retained by one or two
implants. Int J Prosthodont (2009) 22: pp. 331-9.
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Comparison of impression materials for direct multi-implant impressions :
Statement of problem. Given that meticulous implant prosthodontic procedures are recommended
to obtain the best possible intraoral fit, impression materials that are suitable for use with a direct
impression technique warrant further investigation.
Purpose. This in vitro study compared the amount of torque required to rotate a square impression
cop- ing in an impression and evaluated the accuracy of solid implant casts fabricated from different
impression materials.
Material and methods. Two direct transfer implant impressions were made using 8 impression
materials; the torque required to rotate an impression coping in the impressions was calculated. Ten
direct transfer implant impressions were made from the master model and poured in a die stone
(Resin Rock) for 3 of the 8 initial impression material groups. Linear distances between steel balls
placed on each abutment replica were measured with a traveling microscope to determine distortion
in the impression procedure for each group. Data were analyzed (P=.05) with ANOVA and RyanEinot-Gabriel-Welsch multiple range test for post hoc.
Results. With a 1-way ANOVA, average torque values among the material groups differed
significantly (P=.001). Polyether (medium consistency) was found to produce the highest overall
torque values, followed by addition silicone (high consistency), and then polysulfide (medium
consistency). Statistically significant difference was also found among the 3 material groups’ mean
absolute cast error using a 1-way ANOVA (P=.0086). Implant casts made from polyether (medium)
or addition silicone (high) impressions were significantly more accurate than casts made from
polysulfide medium impressions.
Conclusion. On the basis of the results of this study, the use of either polyether (medium) or
addition silicone (high) impression is recommended for direct implant impressions.
Wee AG. Comparison of impression materials for direct multi-implant impressions. J Prosthet
Dent (2000) 83: pp. 323-31
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Accuracy of impressions and casts using different implant impression techniques in a multiimplant system with an internal hex connection.
Purpose: The aim of this study was to investigate the deviations of the implant positions of both
impressions and casts using different impression materials and techniques. Furthermore, the
existence of a correlation between the deviations of the impression and those of the cast was
investigated.
Materials and Methods: A reference model was fabricated with 5 Frialit-2 implants parallel to
each other. In a standardized experimental setting, 5 stone casts were produced with 5 different
techniques using polyether (A) or polyvinyl siloxane (B through E). In 3 groups, a direct technique
was used with a medium-viscosity material or a putty-tray material in combination with a lightviscosity syringe material (A to C). In 2 groups, an indirect technique (either 1-step [group D] or 2step [group E] was used with a putty-tray material in combination with a light-viscosity syringe
material. The center-to-center distances were measured for impressions and casts in the horizontal
plane using a computer-aided microscope, and the relative and absolute deviations compared to the
reference model were calculated. Analysis of variance followed by the post-hoc Scheffé test
(parametric data) or the Kruskal-Wallis test followed by pair-wise Mann-Whitney tests
(nonparametric data) were used for statistical analyses. Deviations of impressions were compared
with their respective casts using paired t tests and the Pearson correlation coefficient.
Results: No significant differences for the relative deviations were found for impressions (–5 to –8
μm) or casts (+7 to +16 μm). Group E produced significantly higher absolute deviations for
impressions (38 μm) and casts (39 μm) compared to the other groups (11 to 18 μm and 17 to 23 μm,
respectively). A significant correlation between deviation of the impression and its respective cast
was found for every group (r = 0.40 to 0.80) except group D.
Conclusions: The distortions in the horizontal plane of the casts obtained from the impression
techniques of groups A to D would probably not affect the clinical fit of implant-retained
superstructures. Because of the high variation of deviations (–113 to +124 μm), the 2-step technique
cannot be recommended. The method to measure both impression and cast provided a better
understanding of how inaccuracies are caused.
Wenz H & Hertrampf K. Accuracy of impressions and casts using different implant
impression techniques in a multi-implant system with an internal hex connection. Int J Oral
Maxillofac Implants (2008) 23: pp. 39-47.
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