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RÉSUMÉ
Quelle que soit leur étiologie, les aplasies (ou

interdisciplinaire diagnostique et thérapeutique

agénésies) dentaires peuvent entraîner des

complexe de réhabilitation fonctionnelle et

troubles de la croissance des maxillaires, une

esthétique lors d’aplasies dentaires est illustré

malocclusion, une esthétique insatisfaisante

par le cas d’une jeune patiente souffrant d’hypo-

et des problèmes psychosociaux. Le protocole

dontie, de distocclusion et de supraclusion.
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Introduction
En Europe, la prévalence des aplasies (ou agénésies) dentaires
est comprise entre 2,3 et 15,7%; en Autriche, elle est d’environ
9,6% (Rakhshan 2015; Volk 1963). L’hypodontie correspond à
l’absence de cinq dents au maximum, alors que l’absence de
six dents ou plus est appelée oligodontie; quant à l’anodontie,
elle correspond à l’absence congénitale de tous les bourgeons
dentaires (Heuberer et coll. 2015). L’aplasie dentaire peut survenir en tant que symptôme isolé (avec une prévalence accrue
dans certaines familles), ou dans le cadre d’un total d’environ
120 syndromes (p. ex. dysplasie ectodermique, syndrome de
Down, fente labio-maxillo-palatine) (Rakhshan 2015). Certains
facteurs exogènes tels que les infections, la radiothérapie ou un
traumatisme peuvent également être la cause d’aplasies dentaires. Les aplasies les plus communes – à l’exception des dents
de sagesse – concernent les deuxièmes prémolaires supérieures
et inférieures et les incisives latérales supérieures (Bergendahl
et coll. 1996; Worsaae et coll. 2007; Rakhshan 2015). Les aplasies dentaires peuvent provoquer un retard de croissance de la
mâchoire, une malocclusion, la persistance d’une ou de plusieurs dents de lait, une altération esthétique et des problèmes
psychosociaux. Le traitement dépend de l’âge de la personne
affectée, du nombre de dents manquantes, du degré de malocclusion et de l’importance de l’insatisfaction esthétique. Les
approches thérapeutiques peuvent aller du non-traitement à
l’orthodontie (fermeture de l’espace, ouverture préprothétique
de l’espace) aux prothèses dentaires amovibles ou fixes, aux
greffes dentaires autologues ou aux implants dentaires et aux
ostéotomies de déplacement – ces différents moyens étant
souvent utilisés en combinaison. Lors d’aplasies multiples, il
peut être utile de recourir, p. ex. au niveau du palais – ou dans
la région interforaminale de la mandibule –, à des implants
juxtaosseux (sous-périostés) Onplants® (Nobel Biocare), déjà
avant la fin de la croissance, pour ancrer les prothèses dentaires
amovibles et prévenir une déficience squeletto-dentaire, p. ex.
une rotation antérieure de la mandibule lors de rétroposition
maxillaire (Bergendahl et coll. 1996; Bergendahl et coll. 2008;
Heuberer et coll. 2012; Heuberer et coll. 2015). Dans le cas de la

a
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patiente présentée dans ce travail, la croissance était déjà achevée. Le traitement orthodontique avec des appareils amovibles,
poursuivi pendant de nombreuses années, n’avait pas abouti à
des résultats satisfaisants sur le plan esthétique et fonctionnel.

Casuistique

Diagnostic et planification du traitement
Cette patiente âgée de 16 ans était malheureuse en raison de
sa dentition comportant des espaces édentés et souhaitait une
amélioration de sa fonction masticatoire limitée par la dysgnathie; elle souhaitait également une amélioration de son apparence esthétique (portraits photographiques de face et de profil:
fig. 1a et b; statut intraoral: fig. 2a–c).
Sur la base de l’examen clinique, de l’orthopantomogramme
(fig. 3), du tracé de l’image latérale céphalométrique (fig. 4) et
de l’analyse des modèles articulés, les diagnostics suivants ont
été posés: malocclusion squeletto-dentaire de classe II selon
Angle avec distocclusion et supraclusion, aplasie des dents 12,
14, 22, 34, 42, persistance et infraposition des dents 54 et 74,
microdontie, forte attrition des incisives et des canines maxillaires et mandibulaires.
Le plan de traitement suivant a été élaboré:
–– extraction des dents temporaires persistantes 54 et 74
–– reconstruction provisoire en résine, à la taille standard, des
incisives et des canines supérieures et inférieures ainsi que
des premières molaires inférieures
–– prétraitement orthodontique:
Mâchoire inférieure: 1. Compensation de rotation; 2. Répartition préprothétique des espaces interdentaires dans le segment antérieur; 3. Nivellement et remodelage de l’arcade
dentaire; 4. Répartition préprothétique des lacunes dans le
segment latéral droit et gauche.
Mâchoire supérieure: 1. Compensation de rotation; 2. Répartition préprothétique des espaces interdentaires dans le segment antérieur; 3. Remodelage de l’arcade dentaire; 4. Répartition préprothétique des espaces interdentaires dans le
segment latéral droit et gauche.

Fig. 1a et b La patiente
de face et de profil
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–– ostéotomie de déplacement bimaxillaire avec élévation de la
dimension verticale d’occlusion
–– réglage fin orthodontique
–– augmentation osseuse et implantation dans les espaces inter
dentaires
–– réhabilitation prothétique avec des couronnes (partielles) tout
céramique pour l’agrandissement et la mise en forme des dents

très petites, fortement décalcifiées ou cariées, et avec des couronnes sur implants pour établir une occlusion stable
Après des explications et des conseils détaillés comprenant
l’évaluation des coûts, la patiente et ses parents ont donné leur
accord pour la réalisation de l’ensemble de ce programme complexe.

Traitement
Tout d’abord, l’extraction des dents de lait persistantes 54 et 74
a été effectuée.
Puis des provisoires en résine ont été fixés par un adhésif
(fig. 6) sur les incisives et les canines supérieures et inférieures
et sur les 6 de la mandibule (fig. 5) après élévation de l’occlusion
sur les modèles montés en articulateur. L’agrandissement des
dents réalisé de cette manière était une condition préalable au
traitement orthodontique.
A l’issue de ce traitement orthodontique fixe préopératoire
dont la durée prévue devait être légèrement supérieure à environ trois ans selon le plan initial, l’intervention chirurgicale a

a

Fig. 4 Tracé du cliché
céphalométrique latéral: malocclusion de
classe II, supraclusion
(deep bite)

b

c
Fig. 2a à c

Fig. 3

Situation intraorale initiale

Orthopantomogramme au début du traitement

Fig. 5 La tige incisive étant élevée, les placages ou onlays en résine destinés
à augmenter la taille des dents ont été préparés dans l’articulateur.

Fig. 6 Les provisoires in situ. Statut après avulsion des dents de lait
persistantes
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été réalisée sous anesthésie générale: dans le maxillaire supérieur, une ostéotomie de Le Fort I en deux parties avec ostéotomie paramédiane pour l’élargissement du maxillaire supérieur, déplacement caudal et correction d’un léger déplacement
de la ligne médiane (conformément aux modèles thérapeutiques articulés), suivi de la fixation avec des miniplaques d’ostéosynthèse; dans la mandibule, ostéotomie sagittale bilatérale

Fig. 7 Comparaison
du tracé céphalo
métrique pré- (noir)
et postopératoire
(rouge): la hauteur de
la partie inférieure du
visage a été relevée,
la rétrognathie a été
compensée.

de séparation avec déplacement vers l’avant, élévation du
plan vertical d’occlusion, pose d’une vis de réglage et de miniplaques d’ostéosynthèse. La superposition du tracé céphalométrique latéral postopératoire avec la situation initiale illustre les
changements squelettiques réalisés (fig. 7).
Six mois plus tard, après avoir réalisé le réglage fin orthodontique en maintenant la hauteur d’occlusion telle qu’elle avait
été ajustée à l’aide des reconstructions en composite sur les
deuxièmes molaires, le matériel d’ostéosynthèse a été retiré
sous anesthésie générale; les prélèvements osseux ont été réalisés au niveau du bassin et utilisés pour réaliser à l’aide de microvis l’augmentation des régions 12, 22, 33 et 44, dont les dimensions avaient été préparées par orthodontie.
Environ quatre à douze mois plus tard, des implants ont été
insérés en plusieurs étapes sous anesthésie locale dans les régions 12 et 22 (Straumann Narrow Neck) et 14, 33 et 44 (Straumann Regular Neck) (fig. 8a). Pour allonger les couronnes cliniques courtes 11 et 21, la gencive correspondante a subi une
électrotomie de remodelage (fig. 8b).
Après une durée de guérison et d’intégration osseuse de quatre
mois du dernier implant inséré, et après un modelage en cire
diagnostique, la préparation et la prise d’empreinte de la plupart

a

Fig. 10 Les dents partiellement préparées de la mâchoire supérieure et les
piliers en titane individualisés et vissés, avant l’insertion

b
Fig. 8a Statut après ostéotomie de déplacement, augmentation osseuse et
insertion des implants 12, 14, 22. Couronnes cliniques 11 et 21 très courtes.
Fig. 8b La gencive des dents 11 et 21 a subi une électrotomie de remodelage.
Deux implants ont été placés dans la mandibule.

a

b
Fig. 9

Préparation des dents mandibulaires avant la prise d’empreinte
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Fig. 11a et b Le contour gingival n’est pas idéal dans la zone des couronnes
sur implants, mais il est acceptable car la ligne du sourire est basse.
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des dents de la mâchoire supérieure et inférieure a été réalisée,
turel de ses nouvelles dents, de l’amélioration des proportions
ainsi que la prise d’empreinte à ciel ouvert des implants (fig. 9).
de son visage et de la stabilité de l’occlusion; elle vient tous les
(Initialement, quelques molaires avaient été laissées pour facilitrois mois pour un contrôle et pour les mesures d’hygiène bucter l’enregistrement de l’occlusion; elles ont été préparées et
co-dentaire.
traitées seulement au cours d’une deuxième étape.) Après le
Discussion
montage des modèles, les restaurations en disilicate de lithium
La réhabilitation fixe d’espaces édentés simples peut être réalisée
ont été préparées pour les dents naturelles, ainsi que les couronnes recouvertes en zircone pour les piliers individualisés réa- en principe à l’aide d’implants ou de ponts. Les méta-analyses
lisés en titane (fig. 10). Après l’essai en bouche, les couronnes ont indiquent des taux de survie à cinq ou dix ans légèrement supéété fixées sur les dents avec un adhésif, alors que les couronnes
rieurs pour les couronnes simples implanto-portées par rapport
des implants ont été fixées de façon classique avec un ciment à
aux ponts classiques s’appuyant sur des dents (Pjetursson et
coll. 2008; Muddugangadhar et coll. 2015). Dans le cas présent,
l’oxyphosphate de zinc. Le traitement des dents restantes a été
la décision a été prise en faveur des implants, qui augmentent le
effectué de manière analogue.
Les figures 11a et b, 12a et b et 13 documentent le résultat obte- sentiment d’avoir des «dents individuelles, unitaires» et garannu. La patiente porte pendant la nuit un dispositif de contention tissent la possibilité d’utiliser le fil dentaire. Une augmentation
maxillaire et mandibulaire. Elle est très satisfaite de l’aspect na- osseuse dans les régions où la crête alvéolaire était atrophique –

Fig. 12a et b Portraits photo
graphiques après l’achèvement du traitement

Fig. 13

a

b

Statut radiographique trois ans après la fin du traitement
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dans les zones esthétiques – aurait également été indiquée si
l’option des bridges avait été retenue, afin de pouvoir réaliser
de façon esthétiquement optimale les éléments intermédiaires
des bridges. En ce qui concerne la stabilité (tridimensionnelle)
à long terme des tissus durs et des tissus mous péri-implantaires après augmentation osseuse (avec différentes techniques
et matériaux), les études cliniques randomisées restent à ce jour
très peu nombreuses (Lutz et coll. 2015). En particulier, l’augmentation verticale des sections de mâchoire atrophiques est
délicate et ses résultats sont difficilement prévisibles (Bernstein
et coll. 2006; Rocchietta et coll. 2008; Aloy-Prosper et coll.
2015). Chez la patiente présentée, les déficits osseux des régions 12 et 22 ont été compensés avec du matériel autogène
(bloc et copeaux d’os autologue) dans une mesure suffisante,
mais pas tout à fait optimale. En raison du biotype gingival
épais de la patiente, des implants «Soft Tissue Level» ont également été utilisés dans la «zone esthétique». (Une gencive
mince, haute et festonnée aurait constitué une indication pour
des implants «Bone Level», qui permettent d’optimiser le
profil d’émergence des couronnes p. ex. avec des provisoires
[Schnabl et coll. 2014].) Grâce à l’allongement chirurgical des
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couronnes dentaires 11 et 21, il a été possible d’équilibrer dans
une certaine mesure le contour gingival dans la région des couronnes sur dents naturelles ou implanto-portées 13 à 23. Les
piliers en titane ont pu être recouverts convenablement avec
de la céramique en oxyde de zirconium; la juxtaposition de céramiques en zircone et en disilicate de lithium a été bien maîtrisée par le technicien dentaire en termes de teinte et d’opalescence.
La mise en œuvre du plan de traitement complexe a nécessité
d’une part une bonne coordination des étapes thérapeutiques
isolées réalisées par les différents intervenants, mais aussi,
d’autre part, la coopération et la compliance de la patiente,
qui a augmenté constamment au cours du traitement avec
l’approche progressive de l’objectif fixé.
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