430

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

BIBLIOGRAPHIE VOIR TEXTE ALLEMAND, PAGE 427

Jürgen Manhart
Policlinique de médecine
dentaire et de parodontologie,
Université de Munich
CORRESPONDANCE
Prof. Dr. Jürgen Manhart
Poliklinik für Zahnerhaltung und
Parodontologie der Universität
München
Goethestrasse 70
D-80336 München
E-mail: manhart@manhart.com
Internet: www.manhart.com,
www.dental.education
Traduction: Jacques Rossier

Cet article est paru initialement
en version abrégée dans Bayerisches Zahnärzteblatt sous le
titre «Temporäre Bisshebung
mit Komposit im Spritzgussverfahren» (BZB 53 [6]: 62-72;
2016).

Elévation temporaire de la dimension
verticale d’occlusion au moyen
d’un procédé de moulage simplifié,
avec injection directe de composite
Mesures préparatoires pour les restaurations ultérieures
fabriquées en laboratoire
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Image en haut: Après chauffage au bain-marie, un composite hybride compatible avec les dents postérieures
est injecté dans la cavité d’une gouttière de transfert
(technique de moulage par injection).

RÉSUMÉ
Dans le cadre des réhabilitations prothétiques

prolongée, avant la réalisation de mesures irré

étendues, une augmentation de la dimension

versibles. La présente contribution expose de

verticale d’occlusion est souvent nécessaire, de

manière détaillée une possibilité rapide et éco

même que l’ajustement de l’occlusion horizontale

nomique pour la réalisation intraorale directe

en position condylienne centrée. Cette redéfini

en composite d’un provisoire à long terme des

tion de la position mandibulaire est effectuée au

surfaces masticatoires à l’aide d’un procédé de

cours de la phase de prétraitement prothétique

moulage par injection, et décrit le flux de travail

et doit ensuite être testée pendant une période

complet technique et médico-dentaire.
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Introduction
Chez le patient en grande partie denté, la reconstruction d’une
relation verticale intermaxillaire trop basse par surélévation
de la dimension verticale d’occlusion constitue l’un des traitements les plus sophistiqués dans le spectre de l’odonto-sto
matologie restauratrice et prothétique; elle est généralement
associée à un investissement élevé sur le plan technique, temporel et financier (Hurst 2011; Stewart 1998; Turner & Missirlian 1984; Yip et coll. 2003). La dimension verticale d’occlusion
est la distance verticale ou la hauteur de l’étage inférieur de la
face obtenue lorsque les dents de la mâchoire inférieure sont
mises en relation de contact occlusal statique avec les dents
de la mâchoire supérieure (Abduo 2012; Ahlers et coll. 2005;
The Academy of Prosthodontics 2005).
Les causes d’une dimension verticale d’occlusion trop basse
comprennent les pertes de structure dentaire dure liées à
l’usure (attrition, abrasion, érosion), les désalignements et
malpositions dentaires et maxillaires, les agénésies dentaires,
les pertes dentaires dans la région postérieure, les restaurations
prothétiques insuffisantes après la perte de zones de soutien et
la détermination erronée de la dimension verticale d’occlusion
lors de traitements antérieurs (Bartlett 2005; Edelhoff et coll.
2016; Rammelsberg 2014; Şakar 2016). La diminution de la dimension verticale peut avoir des répercussions significatives
sur la fonction du système stomatognathique, l’aspect esthétique dentaire ou facial et la morphologie du visage des patients
affectés (Abduo & Lyons 2012; Cekic-Nagas & Ergun 2015; Turner
& Missirlian 1984).
Lorsqu’une augmentation de la dimension verticale d’occlusion est réalisée en raison des effets de l’attrition, de l’abrasion ou de l’érosion, il est possible que le pronostic à long
terme des nouvelles restaurations soit influencé négativement
si ces facteurs perdurent; dans de tels cas, l’indication thérapeutique doit donc être posée de façon rigoureuse (Rammelsberg 2014).
L’indication de l’augmentation de la dimension verticale
d’occlusion est posée lorsque cette dimension est trop basse
et qu’elle est associée à des problèmes esthétiques ou fonctionnels, ou lorsque des restaurations dentaires nécessaires ne
peuvent pas être réalisées de façon adéquate en raison du
manque d’espace vertical et que les alternatives pour créer de
l’espace ne sont pas appropriées – telles p. ex. qu’une extension
chirurgicale de la couronne ou l’utilisation de matériaux de restauration à haute résistance et faible encombrement (Ahlers
& Möller 2011; Johansson et coll. 2008; Lee et coll. 2012; Rammelsberg 2014; Smith et coll. 1997).
Lorsque l’augmentation de la dimension verticale d’occlusion doit être réalisée avec des moyens thérapeutiques fixes irréversibles (p. ex. «table tops» ou restaurations ultrapelliculaires, couronnes partielles, couronnes, bridges), la condition
préalable est la simulation réussie de la modification souhaitée
avec des moyens réversibles (Ahlers & Möller 2010; Ahlers
& Edelhoff 2015). Le prétraitement initial est généralement
effectué au moyen de gouttières occlusales construites (Ahlers
et coll. 2016). Une alternative est offerte par la fixation adhésive
de restaurations occlusales sur les dents naturelles du patient
ou sur les restaurations déjà présentes en bouche (Ahlers et
coll. 2011, 2016; Ahlers & Edelhoff 2015). Si ces mesures ont un
effet positif, des étapes thérapeutiques irréversibles peuvent en
outre être mises en œuvre, telles que l’ajustement de perturbations occlusales, les mesures correctives orthodontiques et/ou
la reconstruction de dents unitaires, de groupes de dents ou de

l’ensemble du système masticatoire (Ahlers & Edelhoff 2015;
Ahlers et coll. 2016; Okeson 2013).
Afin de minimiser les risques et les causes d’échec, il y a lieu
de prévoir avant la réalisation des reconstructions finales une
période suffisamment longue pour les tests occlusaux et les réglages fins («test drive»). Cela se fait généralement au moyen
de provisoires longue durée (Ahlers et coll. 2016). Avant le
début du traitement définitif, un intervalle asymptomatique
d’environ six mois devrait être respecté (Ahlers et coll. 2016;
Wright 2010).
Pour réaliser une augmentation de la dimension verticale
d’occlusion chez les patients en grande partie dentés, différents protocoles thérapeutiques se sont établis en tant qu’alternatives à la technique classique de reconstruction invasive
avec des couronnes (Ahlers & Möller 2010, 2011; Attin et coll.
2012; Bartlett 2006; Edelhoff & Brix 2009; Edelhoff et coll.
2010, 2012a, 2014, 2015; Edelhoff 2014; Grütter & Vailati 2013;
Güth et coll. 2012; Hamburger et coll. 2011, 2014, 2015; Magne
et coll. 2012; Muts et coll. 2014; Perrin et coll. 2013; Schlichting et coll. 2011; Schmidlin et coll. 2009a, 2009b; Schweiger
& Edelhoff 2012; Stumbaum et coll. 2010; Tauböck et coll.
2011, 2012; Tepper & Schmidlin 2005; Vailati & Belser 2008a,
2008b, 2008c; Vailati & Carciofo 2016; Zahn et coll. 2014); ces
alternatives peuvent être classés comme suit en fonction de
l’importance de l’ablation nécessaire de tissu dentaire dur
(de façon non invasive ou mini-invasive) et de la séquence
structurelle du traitement (avec ou sans phase d’assistance
semi-permanente):
1. Restaurations occlusales non invasives directes en composite,
semi-permanentes, remplacées ultérieurement par des restaurations définitives (en céramique) (3 temps).
2. Onlays et veneers de repositionnement non invasif indirect
en résine composite, semi-permanents, remplacés ultérieurement par des restaurations définitives (en céramique)
(2 temps).
3. Onlays et veneers de repositionnement non invasif indirect
en vitrocéramique au disilicate de lithium, permanents
(1 temps).
4. Onlays et veneers de repositionnement mini-invasif indirect
en vitrocéramique au disilicate de lithium, permanents
(1 temps).
Le cas clinique concret présenté dans ce travail illustre l’augmentation semi-permanente de la dimension verticale d’occlusion obtenue dans la région postérieure par construction temporaire en composite des surfaces occlusales, selon une procédure simplifiée de moulage par injection directe en tant que
mesure préparatoire pour les restaurations ultérieures réalisées
au laboratoire.

Cas clinique

Situation initiale
Cette patiente âgée de 68 ans s’est présentée à notre consultation pour un examen initial; elle souhaitait une réhabilitation
esthétique de ses incisives mandibulaires avec des facettes céramiques (veneers). Antérieurement, la patiente avait été traitée
ailleurs par une reconstruction du maxillaire supérieur avec réalisation d’un bridge vissé sur sept implants, et dans la région
mandibulaire postérieure, les régions des dents 34–37, 44 et 46
avaient également été réhabilitées avec des restaurations sur
implants. Les dents naturelles n’étaient encore présentes que
dans la région antérieure (33–43) et dans la zone de la deuxième
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Fig. 1 Radiographie (OPT): Patiente avec de multiples implants dans le
maxillaire et la mandibule (radiographie aimablement mise à disposition
par le Dr M. Gahlert, cabinet d’implantologie, Munich)
Fig. 2 Situation initiale: signes d’attrition et d’abrasion importante sur les
dents antérieures de la mandibule
Fig. 3 Déficit de la dimension verticale d’occlusion
Fig. 4 Eruption compensatoire de la crête alvéolaire dans la mandibule
antérieure
Fig. 5 La patiente était surtout gênée par la couleur, la forme et la taille
des incisives mandibulaires.
Fig. 6 Dents inférieures postérieures: façonnage insuffisant des surfaces
occlusales des restaurations
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prémolaire, sur le côté droit de la mandibule (fig. 1). La patiente
présentait des signes évidents d’attrition et d’abrasion des dents
antéro-inférieures (fig. 2), ainsi qu’un déficit de la dimension
verticale d’occlusion (fig. 3). Une éruption compensatoire de la
crête osseuse en direction du plan occlusal s’était manifestée
dans le segment antérieur de la mandibule, comme l’indique
clairement la gencive élargie et kératinisée (fig. 4) (Bartlett
& Smith 2000; Berry & Poole 1976; Cekic-Nagas & Ergun 2015;
Manfredini & Poggio 2016). Cette situation est défavorable pour
la planification de la reconstruction, car dans la plupart de ces
cas, l’espace occlusal disponible est trop restreint (Mericske-
Stern 2007). En occlusion statique, toutes les dents mandi
bulaires antérieures étaient en contact étroit avec une feuille
Shimstock en regard de la dent antagoniste de la mâchoire
supérieure. En raison de la grande surface de dentine exposée
dans les bords incisifs, la patiente a également rapporté une hypersensibilité aux stimuli thermiques et chimiques. Cependant,
la patiente était surtout gênée par la différence de couleur très
marquée entre les dents antérieures de la mandibule et les facettes en céramique des reconstructions du maxillaire supérieur, ainsi que par la forme et la taille des incisives inférieures
(fig. 5).
Par ailleurs, les surfaces occlusales insuffisamment façonnées
des restaurations des dents postérieures mandibulaires ne correspondaient pas aux exigences d’une conception fonctionnelle
de l’anatomie occlusale (fig. 6).

Planification et objectif du traitement
La patiente a été informée que le traitement exclusif des dents
antérieures mandibulaires avec des facettes céramiques (souhait de la patiente: des dents antérieures mandibulaires plus
claires et plus longues) n’était pas réalisable, car l’espace disponible n’était pas suffisant dans la dimension verticale. Il a
également été expliqué à la patiente qu’en raison des nombreux implants présents dans la mâchoire supérieure et inférieure, il y avait par rapport aux restaurations sur dents vitales
naturelles un risque accru d’échec de la restauration provoqué
par des fractures (écaillage, fracture du revêtement, fracture
complète des matériaux monolithiques moins solides), du fait
de l’absence de proprioception des implants, impliquant une
rétroaction tactile significativement diminuée, et du manque
de mobilité intrinsèque des corps d’implants solidement ostéo-intégrés (Ackermann & Kern 2014; Gross 2008; Hämmerle
et coll. 1995; Kinsel & Lin 2009). En plus de la structure du pilier, le risque de complications est également influencé par le
type de la dentition opposée (Ackermann & Kern 2014; Kinsel
& Lin 2009; Urdaneta et coll. 2014). Lorsque des restaurations
implantaires sont en relation occlusale opposée, comme c’est
le cas chez cette patiente, le risque de fracture est significativement augmenté – de 7 à 13 fois pour les facettes en céramique –
par rapport aux restaurations antagonistes dento-portées (Kinsel & Lin 2009). Par ailleurs, chez les patients présentant un
bruxisme, le risque de fractures de la céramique est augmenté
de cinq à sept fois dans les restaurations implanto-portées
(Kinsel & Lin 2009).
Le but final du traitement a été défini comme suit: reconstruction de la dimension verticale d’occlusion par le remplacement ou la recréation, en position condylienne centrée, des
restaurations de toutes les dents et implants mandibulaires préexistants. De plus, le concept occlusal de «liberté en centrée»
(«freedom in centric») devait être mis en œuvre dans l’occlusion statique, et le guidage antérieur canin devait s’appliquer

dans l’occlusion dynamique. De cette manière, il devait également être possible d’améliorer l’esthétique de la région mandibulaire antérieure. Dans la mesure du possible, la patiente souhaitait éviter toute modification des restaurations du maxillaire
supérieur.
Au cours de la première étape, le plan de traitement comprenait en tant que mesure réversible la simulation d’une augmentation de la dimension verticale d’occlusion par un prétraitement fonctionnel au moyen d’une gouttière occlusale stabilisatrice. Après la réussite du traitement par la gouttière occlusale,
destiné au réglage de la nouvelle relation thérapeutique verticale et horizontale de la mâchoire, cette nouvelle relation devait être testée pendant une période prolongée au cours de la
deuxième étape, suite à la construction temporaire en composite des surfaces occlusales de toutes les dents inférieures postérieures en tant que «gouttière fixe». Au cours de cette phase
de traitement (essai pratique ou «test drive»), il est possible
de réaliser le réglage fin de la position mandibulaire et des relations occlusales. Lors de la troisième et dernière étape, en raison de la durabilité limitée du matériau de restauration, les surfaces occlusales semi-permanentes en composite devaient être
remplacées par des restaurations indirectes définitives, permettant de fixer à long terme la position longuement testée de
la mandibule et de la relation occlusale. Après la restauration
finale, une gouttière occlusale maxillaire devait à nouveau être
réalisée afin de réduire les activités parafonctionnelles (Bernhardt et coll. 2014; Dube et coll. 2004; Pierce & Gale 1988; Solberg et coll. 1975) et de protéger les dents et les restaurations
(Klasser et coll. 2010).
Lors d’un entretien-conseil approfondi, la patiente a été informée en détail sur la nature, la portée, les risques, les alter
natives et les aspects économiques des mesures thérapeutiques
prévues.

Démarche clinique
Première session dentaire
Après la réalisation de l’anamnèse et la collecte des données
personnelles nécessaires, relatives notamment au status dentaire et parodontal, au statut clinique fonctionnel et aux données radiologiques, des photographies extra- et intraorales ont
été prises pour documenter la situation initiale et pour la planification ultérieure du traitement. A part le bruxisme, l’analyse
clinique fonctionnelle n’a pas mis en évidence d’autres troubles
fonctionnels du système stomatognathique; en particulier, elle
n’a pas révélé des problèmes musculaires ou arthrogènes ou des
restrictions de la mobilité mandibulaire.
Au cours de cette première séance de traitement, des empreintes de précision des deux mâchoires ont été réalisées ensuite avec des porte-empreintes conventionnels individualisés
(Rim-Lock), ainsi qu’une détermination des rapports intermaxillaires (RIM) en intercuspidation habituelle et un transfert
arbitraire par arc facial de la position du maxillaire supérieur par
rapport au crâne et aux ATM (Morneburg et coll. 2010).
Première phase de laboratoire
Au laboratoire dentaire, le modèle en plâtre de la mâchoire supérieure a été monté par rapport au crâne dans un articulateur
semi-ajustable, et le modèle de la mâchoire inférieure avec
l’enregistrement de l’occlusion a été plâtré en position habituelle d’intercuspidation (ICP). A des fins de documentation,
une deuxième paire de modèles a été traitée de la même manière. Pour la séance suivante au cabinet médico-dentaire, des
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gabarits d’enregistrement ont été préparés pour la détermination de la relation intermaxillaire horizontale au moyen de la
broche de support.
Deuxième session dentaire
Après déprogrammation de la position de la mâchoire inférieure, p. ex. au moyen de tampons d’ouate insérés dans la région prémolaire ou par 10–15 mouvements amples d’ouverture
et de fermeture des mâchoires sans contact dentaire (Bumann
& Lotzmann 2015), et sur la base de l’évaluation de l’espacement inconscient entre la mâchoire inférieure et la mâchoire
supérieure (position de repos), la nouvelle dimension verticale
thérapeutique souhaitée de la relation intermaxillaire a été déterminée (position de repos moins 2–4 mm) (fig. 7). Pour effectuer cette manœuvre, la musculature de la mâchoire doit être
détendue, le corps en position verticale ainsi que le port de
tête, ce qui sera vérifié par une analyse du profil basée sur des
considérations esthétiques (Rammelsberg 2014; Türp et coll.
2006). L’objectif de la détermination subséquente de la relation
intermaxillaire horizontale par une tige d’appui (enregistrement de «l’angle de balayage») était d’enregistrer la position
condylienne centrée (Muts et coll. 2014; Rammelsberg 2014;
Türp et coll. 2006). Cet enregistrement doit être effectué si
possible dans la dimension verticale souhaitée (Wilson & Banerjee 2004). La pointe de l’angle de flèche a été chiffrée avec la
rondelle de plexiglas (fig. 8) (Utz et coll. 2015). Au lieu de l’enregistrement par la broche de soutien, il est également possible
d’appliquer d’autres méthodes pour déterminer la position
centrée condylienne, par exemple un antéro-JIG («joint incisal
guidance») ou différentes techniques de guidage de la mandibule (Türp et coll. 2006; Wilson & Banerjee 2004). Ces différentes techniques de détermination horizontale de la relation
intermaxillaire ont fait leurs preuves et sont plus ou moins
équivalentes; c’est donc au praticien qu’il revient de déterminer la méthode à utiliser, en fonction de ses préférences personnelles (Pospiech 2013; Türp et coll. 2006). La compétence
et l’expérience du praticien avec la technique choisie a une
importance décisive quant à la précision et la reproductibilité
de l’enregistrement (Wilson & Banerjee 2004). Enfin, un enregistrement de protrusion a été réalisé pour la détermination
approximative des pentes condyliennes individuelles du patient, avec lesquelles l’articulateur semi-réglable peut être
programmé individuellement au lieu d’utiliser des valeurs
standard (30 à 40°).
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Fig. 7
Nouvelle détermination de la dimension verticale de la relation
intermaxillaire
Fig. 8 Résultat de l’enregistrement par la tige de soutien pour la déter
mination de la relation intermaxillaire horizontale
Fig. 9 Gouttière occlusale pour la simulation de la position horizontale
et verticale souhaitée de la mâchoire
Fig. 10 L’ajustement et la fonction de la gouttière occlusale intégrée sont
testés en bouche.
Fig. 11 Le modèle mandibulaire a été réarticulé à l’aide de la gouttière
occlusale portée pendant six semaines.
Fig. 12 Première étape du wax-up: reconstruction des parties occlusales
des dents latérales, à l’exception des dents terminales
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Deuxième phase de laboratoire
Au laboratoire, le modèle de la mâchoire inférieure a été monté à nouveau dans l’articulateur à l’aide de l’enregistrement
en position condylienne centrée, et conjointement, la tige de
support a été ajustée à la relation verticale thérapeutique intermaxillaire souhaitée. Puis une gouttière occlusale de stabilisation (attelle dure à surface ajustée) a été réalisée dans cette
nouvelle disposition des modèles, pour pouvoir simuler de
façon réversible sur la patiente le changement de position
horizontal et vertical de la mâchoire (fig. 9) (Ahlers et coll.
2016).
Troisième session dentaire
La gouttière occlusale de stabilisation a été insérée en bouche
et la patiente a reçu des instructions relatives à son utilisation
(fig. 10). L’ajustement de la gouttière et l’adaptation de la patiente à l’appareil ont été contrôlés lors de rendez-vous ultérieurs, un jour, une semaine et deux semaines après l’insertion.
Lors des deux premiers contrôles, des modifications mineures
de la statique et de la dynamique occlusale ont été réalisées à la
surface de la gouttière. Cette phase d’évaluation fonctionnelle
a duré six semaines au total. Pendant cette période, la patiente
a porté la gouttière 24 heures sur 24, et ne l’a retirée que pour
la prise de nourriture et les soins d’hygiène bucco-dentaire
(Muts et coll. 2014; Rammelsberg 2014). Lorsque des symptômes initiaux et des troubles d’adaptation se manifestent
en relation avec une gouttière occlusale, ils disparaissent
généralement en 1–2 semaines (Carlsson et coll. 1979; Dahl
& Krogstad 1982; Gross & Ormianer 1994). Avant d’aborder la
prochaine étape thérapeutique, il est donc utile de consacrer
tout d’abord une période de quelques semaines à la phase de
simulation (Abduo 2012; Abduo & Lyons 2012). La surélévation
de la dimension verticale d’occlusion devrait être réalisée de
préférence avec un moyen thérapeutique fixe, car cela permet
d’améliorer sa fonction, son acceptation ainsi que l’adaptation
du patient. Les gouttières amovibles provoquent plus d’incon-

fort et de symptômes, qui semblent cependant provoqués
 avantage par le port de la gouttière que par l’augmentation
d
de la dimension verticale d’occlusion elle-même (Abduo 2012;
Abduo & Lyons 2012).
Troisième phase de laboratoire
Après l’évaluation sans complication, sur la patiente, de la position occlusale horizontale et verticale, le modèle mandibulaire
a été réarticulé au laboratoire dentaire à l’aide de la gouttière occlusale (fig. 11). Puis un wax-up de l’occlusion idéale a été réalisé
par segment (Bartlett 2016; Muts et coll. 2014). Au cours de la
première étape du modèle en cire, la reconstruction des parties
occlusales des dents postérieures a été réalisée des deux côtés, à
l’exclusion de la dent terminale des deux côtés (fig. 12). Cela permet de soutenir en bouche, sur la dernière dent de chaque rangée et sur la région antérieure, la première gouttière de transfert
qui sera réalisée ensuite (Schmidlin et coll. 2009c). Puis le modèle en cire partiel de la mâchoire inférieure a été dupliqué avec
de la silicone grain fin, et sur le modèle en plâtre obtenu, une
gouttière auxiliaire a été réalisée selon la technique de thermoformage (emboutissage à chaud) (gouttière 1) pour le transfert
intra-oral du wax-up avec du composite (fig. 13). Cette gouttière
utilisée en tant que support de moulage (porteuse de forme) est
réalisée par thermoformage (emboutissage à chaud) à partir d’un
film de polyéthylène (Copyplast, Scheu Dental); elle ne se combine pas avec les acrylates, ce qui permet de la retirer sans problème, par voie intraorale, des constructions composite qui y
ont été incorporées.
Au cours de la deuxième étape, le wax-up a été prolongé par
la reconstruction des parties occlusales des dents postérieures
terminales de la mandibule (fig. 14). La seconde gouttière de
transfert (gouttière 2) réalisée ensuite pourra être supportée en
bouche de façon définie par les dents postérieures situées antérieurement, et déjà érigées. Le processus de duplication et la
fabrication de la gouttière ont été réalisés de manière identique
à celle décrite ci-dessus (fig. 15).
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Fig. 13 Construction de la première gouttière de transfert (technique de
thermoformage par emboutissage à chaud) sur le duplicata en plâtre du
wax-up
Fig. 14 Deuxième étape du wax-up: reconstruction des parties occlusales
des dents latérales terminales
Fig. 15 Réalisation de la deuxième gouttière de transfert (technique de
thermoformage par emboutissage à chaud) sur le duplicata en plâtre du
wax-up
Fig. 16 Troisième étape du wax-up: reconstruction des parties incisives
des dents antérieures de la mandibule
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Fig. 17 Construction de la troisième gouttière de transfert (technique de
thermoformage) sur le duplicata en plâtre du wax-up
Fig. 18 La première gouttière de transfert est séparée dans la région antérieure lors de la vérification du soutien et de l’ajustement sans contraintes.
Fig. 19 La position correcte des orifices d’injection du composite est
contrôlée.
Fig. 20 Avant la silicatisation intraorale avec un dispositif de sablage, une
gouttière de protection des tissus mous est mise en place.
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Au cours de la troisième et dernière étape, le modèle en cire
a été élargi par la reconstruction des parties incisives des dents
antérieures de la mandibule (33 à 43) (fig. 16). La troisième
gouttière de transfert (gouttière 3) réalisée ensuite pourra être
soutenue en bouche de façon définie par les dents postérieures
déjà construites. Le processus de duplication et la fabrication de
la gouttière ont été réalisés de manière identique à celle décrite
ci-dessus (fig. 17).
Sur les surfaces vestibulaires des gouttières de transfert, des
perforations circulaires ont été réalisées au laboratoire dentaire
en tant qu’orifices d’injection pour chaque dent individuelle à
ériger, en position centrée verticale et horizontale par rapport
aux structures en cire. Le diamètre de ces perforations a été
déterminé en fonction de l’orifice de sortie des compules de
composite qui devaient être utilisées lors de la séance suivante
pour la construction intraorale (fig. 18 et 19). Dans la région
orale de chaque dent à construire, un orifice de ventilation
(évent) a également été réalisé, de localisation analogue à celle
de l’orifice buccal d’injection, afin de permettre un écoulement
aisé – et surtout de direction déterminée – du matériau composite excédentaire injecté.
Enfin, sur un duplicata du modèle mandibulaire de la situation initiale, une gouttière supplémentaire a été préparée pour
la protection des tissus mous lors du conditionnement intraoral
des surfaces dentaires avec un dispositif de sablage.
Quatrième session dentaire
Pour une meilleure maniabilité, les deux premières gouttières
(gouttières 1 et 2) destinées à la construction des dents postérieures ont été séparées dans la zone antérieure en une moitié
gauche et une moitié droite. Le premier segment de gouttière
(gouttière 1) a été examiné en bouche pour vérifier son assise
parfaite sans contrainte et son support bien établi sur la dernière
molaire et sur le segment antérieur (fig. 18). La position correcte
des ouvertures d’injection buccales a également été vérifiée
(fig. 19). Dans sa position finale adéquate, la gouttière présente la
substance dentaire dure perdue sous forme de cavité entre la
voûte en plastique de la gouttière et les parties occlusales restantes des dents correspondantes (Schmidlin et coll. 2009c).
Après avoir positionné la gouttière de protection intraorale des
tissus mous (fig. 20), dans laquelle les zones à prétraiter avaient
été découpées sélectivement afin de les exposer, la silicatisation
tribochimique (CoJet, 3M Espe) des surfaces occlusales des restaurations existantes a été réalisée avec un dispositif de sablage
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Fig. 21 Silicatisation tribochimique des surfaces occlusales des restaurations préexistantes
Fig. 22 Application de silane puis d’un adhésif sur les surfaces préalablement silicatées
Fig. 23 Après chauffage au bain-marie, un composite hybride compatible
avec les dents postérieures est injecté sous pression dans la cavité de la
première gouttière de transfert (technique de moulage par injection).
Fig. 24 Transfert parfait des structures anatomiques du wax-up dans le
segment occlusal intraoral en composite
Fig. 25 Vérification de l’ajustement de la deuxième gouttière de transfert
après le ponçage des orifices d’injection et de ventilation
Fig. 26 Construction de la surface occlusale de la dent terminale
Fig. 27 Construction similaire des surfaces occlusales de l’autre moitié de
la mandibule, également en deux étapes
Fig. 28 L’élévation temporaire de la dimension verticale d’occlusion est déjà
en grande partie achevée après la construction de toutes les dents postérieures de la mandibule.
Fig. 29 Vérification de l’ajustement de la troisième gouttière de transfert
pour la construction du segment antérieur

intraoral (fig. 21) (Frankenberger et coll. 2000, 2014; Matinlinna
2013; Ozcan 2003). Après avoir retiré la gouttière de protection,
un silane a été appliqué soigneusement sur les surfaces silicatées
de cette manière (fig. 22) (Blatz et coll. 2003; Kupiec et coll.
1996). Ces deux étapes permettent d’établir une liaison chimique
entre les anciennes surfaces occlusales en métal ou en céramique
et les nouvelles structures composites qui seront réalisées. Pour
préparer l’application du composite, les surfaces silanisées ont
été mouillées ensuite avec un adhésif soufflé en couche mince
et polymérisé immédiatement à la lumière. Lorsqu’un milieu
de travail exempt de contamination est garanti par un séchage
relatif à l’aide de rouleaux de coton et de coussinets de joue et
qu’une technologie d’aspiration et/ou un maintien efficace est
assuré par une assistance technique médico-dentaire expérimentée, il est possible de renoncer, lors des restaurations adhésives, au séchage absolu obtenu avec une digue en caoutchouc
(Brunthaler et coll. 2003; Heintze et coll. 2015; Opdam et coll.
2016; Raskin et coll. 2000; Smales 1993; Van Dijken & Horstedt
1987).
Un composite hybride de viscosité normale, résistant à
l’abrasion et compatible avec les dents latérales – sous forme
de compules permettant l’application intraorale directe sous
pression dans la forme creuse des gouttières – a été chauffé en
quantité suffisante dans un sachet plastique étanche contenant
de l’eau chaude (bain-marie) afin d’en réduire temporairement

la viscosité. Les compules avec le composite chauffé ont été
retirées du bain-marie, reliées aussi rapidement que possible
par leur embout aux ouvertures d’injection buccales des gouttières de transfert, et leur contenu a été injecté sous pression
dans la cavité jusqu’à ce que le composite excédentaire émerge
des orifices de ventilation du côté oral de la gouttière (fig. 23).
Pendant l’injection du composite chauffé dans la forme creuse
de la gouttière, celle-ci doit être fixée fermement par l’assistante sur les points de soutien mésiaux et/ou distaux, de telle
sorte que la gouttière ne se déplace pas en raison de la pression
exercée par le matériau entrant – ce qui provoquerait des
inexactitudes. Il faut veiller à ce que la totalité du volume vide
de chaque gouttière – qui peut recevoir en fonction de sa taille
le contenu de plusieurs compules – soit rempli le plus rapidement possible. Ceci est réalisable avec l’aide d’une seconde
assistante, qui peut mettre à disposition rapidement et successivement plusieurs pistolets d’application des compules chauffées, de sorte que les masses de composite des compules individuelles soient reliées entre elles sans bulle dans la cavité de
la gouttière. Il en résulte la création de segments composites
solidarisés dans chaque cavité de la gouttière. Le composite
chauffé se refroidit très rapidement au contact des restaurations ou des dents, et revient en quelques secondes à sa consistance visqueuse d’origine (fig. 23). Cette opération correspond
au procédé de moulage par injection couramment utilisé à
l’échelle industrielle dans le traitement des matières plastiques, et dans lequel une matière plastique ou thermoplastique est injectée sous pression dans un moule primaire de
façonnage (cavité), et reprend son état solide après refroidissement ou par réaction de réticulation (Hornbogen et coll. 2012).
En raison de la capacité thermique élevée des restaurations et
des dents, de la quantité relativement faible de matériau composite chauffé et de la possibilité d’une dissipation thermique
rapide dans la cavité buccale, il n’y a en règle générale aucun
risque de lésion thermique de la pulpe des dents concernées
lors de la mise en œuvre de cette technique. Cette procédure
doit évidemment être modifiée lorsque les dents présentent
des zones cavitaires proches de la pulpe; dans ce cas, il faut
tout d’abord recouvrir ces zones avec une couche composite
appliquée de façon classique.
Après durcissement de la première zone occlusale construite
au moyen d’une lampe de polymérisation haute performance,
la gouttière de transfert a été fendue avec un scalpel et enlevée.
Un transfert parfait des structures anatomiques du wax-up
dans le segment occlusal intraoral en composite a été obtenu
(fig. 24). Après le ponçage au ras des canaux d’injection et de
ventilation buccaux et oraux, la deuxième gouttière de transfert (gouttière 2) a également été divisée dans la zone antérieure et insérée, après avoir préalablement silicaté, silanisé
et prétraité avec un adhésif la molaire terminale à reconstruire
(fig. 25). Ce gabarit est soutenu par les dents latérales antérieures, qui ont été érigées au cours de la première étape. La
construction de la surface masticatoire a été réalisée à nouveau
selon le procédé décrit ci-dessus (fig. 26). De manière analogue,
les surfaces masticatoires des dents postérieures de l’autre
moitié de la mandibule ont également été construites en deux
étapes (fig. 27). Ainsi, après la construction de toutes les dents
postérieures de la mâchoire inférieure, l’élévation temporaire
de la dimension verticale d’occlusion est déjà en grande partie
achevée (fig. 28).
A l’aide de la troisième gouttière de transfert (gouttière 3)
(fig. 29), les dents antérieures mandibulaires ont été construites
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en incisal après mordançage des substances dentaires dures à
l’acide phosphorique, suivi d’un prétraitement d’adhérence
(fig. 30). Après la finition et le polissage de toutes les restaurations (fig. 31 et 32), l’occlusion statique et dynamique a été vérifiée à nouveau et a montré une bonne concordance avec le modèle de contact occlusal du wax-up (fig. 33).

Puisque toutes les restaurations avaient été réalisée sans
anesthésie locale, la patiente a pu faire part immédiatement,
après la fin du traitement et à la suite d’une courte période de
relaxation des muscles masticatoires, d’un premier feed-back
positif au sujet de la nouvelle position mandibulaire (fig. 34
et 35). En raison de la solidarisation en bloc des segments com-

30

33

31

34

32

35

Fig. 30 Construction incisale de la mandibule antérieure avec la technique
de moulage par injection de composite
Fig. 31 Vue occlusale après la réalisation des restaurations directes non
invasives semi-permanentes couvrant les surfaces masticatoires
Fig. 32 De face (point de vue frontal), on peut voir clairement l’élévation
de la dimension verticale d’occlusion résultant des restaurations composites
temporaires.
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Fig. 33 Contrôle de l’occlusion statique et dynamique
Fig. 34 La nouvelle position de la mandibule est immédiatement acceptée
par la patiente.
Fig. 35 Image des lèvres de la patiente avant le début de la phase provisoire
à long terme de six mois, avec la «gouttière fixe»
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posites de la zone dentaire antérieure et des deux segments
dentaires latéraux, la patiente devait pratiquer une hygiène
bucco-dentaire pénible, régulièrement contrôlée à intervalles
de six semaines au cabinet dentaire et complétée par un nettoyage professionnel des dents.

tériau seraient très difficiles à nettoyer lorsque la gouttière
de transfert est positionnée. Le positionnement correct des
évents permet donc de réduire notablement le temps de travail nécessaire, ainsi que le risque de survenue de processus
inflammatoires consécutifs à des excédents de matériaux
résiduels localisés au niveau du parodonte marginal.
Phase du provisoire à long terme
–– Pendant que le composite chauffé est injecté dans la cavité
La phase du provisoire à long terme avec les restaurations comdes gouttières, celles-ci doivent être solidement fixées par
posites intraorales non invasives des surface occlusales («goutl’assistante aux points de support mésiaux et/ou distaux,
tière semi-permanente») réalisées selon la technique de mouafin que les rails ne se déforment pas et ne s’écartent pas de
lage par injection directe permet un test fonctionnel complet
la position cible en raison de la pression du matériau entrant,
(«drive test») de la réaction de tous les tissus impliqués, ainsi
ce qui entraînerait des inexactitudes dans les constructions
que l’adaptation de la position mandibulaire à la nouvelle posicomposites.
–– Utilisation d’un composite hybride à haute viscosité, stable à
tion occlusale horizontale et à la nouvelle dimension verticale
l’abrasion et compatible avec les dents latérales. Ce composite
d’occlusion (Ahlers & Edelhoff 2015; Edelhoff et coll. 2012b;
passe à l’état fluide par chauffage (modification de la viscosiGutowski & Stegmaier 2015). Cela permet d’obtenir un degré de
té), et peut alors être injecté sans bulles dans la cavité de la
prévisibilité élevé quant au succès des restaurations étendues
gouttière de transfert. Au contact des dents à ériger, le com
définitives, qui seront réalisées au laboratoire dentaire dans le
posite revient rapidement, par conduction thermique, à sa
cadre de la phase de traitement suivante. Cette manière de faire
consistance d’origine plus ferme. En conséquence, un bon
réduit à un minimum le risque de complication ou d’échec thécontrôle du sens de propagation du matériau est possible en
rapeutique.
conjonction avec la réalisation précise des orifices d’injection
Dans le cas de la patiente présentée dans ce travail, la phase
et des évents. En revanche, si l’on utilisait un composite fluide
finale de traitement – correspondant à l’implémentation des
à faible viscosité permanente, une pression d’injection suffirestaurations définitives prévues – a été initiée après six mois
sante ne pourrait pas être obtenue pour le remplissage sans
de test fonctionnel de la «gouttière semi-permanente», sans
bulle de la cavité, et de plus, le contrôle de la direction de
complication clinique. Les restaurations définitives étaient
propagation du matériau excédentaire ne serait pas possible.
constituées de couronnes composites macrorétensives dans la
Le composite fluide pourrait s’accumuler dans les espaces
zone postérieure (Schweiger et coll. 2013a, 2013b, 2014) et de
approximaux (interproximaux) difficilement accessibles, où
couronnes partielles collées en vitrocéramique haute résistance
l’ablation du matériau en excès est extrêmement difficile, ce
dans la région antérieure de la mandibule.
qui impliquerait donc un risque élevé de développement d’une
Résumé de la procédure clinique
gingivite, d’une parodontite ou d’une péri-implantite.
Afin d’obtenir un résultat prévisible et reproductible de haute
–– Lors de la sélection du matériau composite photopolymériqualité avec le procédé présenté de moulage par injection insable, il faut veiller à ce que l’épaisseur de couche de la
traorale, il est important d’observer les points suivants:
construction en une étape des surfaces occlusales ne dépasse
–– Les orifices d’injection vestibulaires situés sur les gouttières
pas la profondeur de durcissement maximale. Celle-ci est
doivent correspondre au diamètre des ouvertures de sortie
habituellement d’environ 2 mm pour les composites convendes compules de composite utilisées, afin que ces compules
tionnels. Si dans des cas extrêmement rares la dimension
puissent y être connectées de façon exacte. Cela garantit l’obverticale doit être élevée à tel point qu’une couche composite
tention d’une pression suffisante du composite à injecter dans
de 2 mm par mâchoire n’est pas suffisante dans la région des
la cavité de la gouttière, assurant ainsi une mise en forme
dents postérieures, il est recommandé d’utiliser des matéexacte du composite chauffé à l’intérieur du support de mouriaux composites bulk-fill (remplissage en vrac) de haute vislage, sans inclusion de bulles d’air. Et en même temps, il n’y a
cosité. Ces matériaux sont photopolymérisables jusqu’à une
pas de débordement du composite sur le côté buccal externe.
épaisseur maximale atteignant de 4 à 5 mm par couche indiPour chaque dent à ériger, il faut veiller à ce que les perforaviduelle (Alrahlah et coll. 2014; El-Damanhoury & Platt
tions vestibulaires circulaires soient appliquées en position
2014; Ilie et coll. 2013). Le wax-up réalisé pour les gouttières
verticale et horizontale centrale des structures du wax-up.
de transmission donne des informations précises sur les
Si les ouvertures d’injection sont positionnées trop en occluépaisseurs de couche requises.
sion, cela entraîne une altération défavorable de la réalisation –– Afin d’obtenir un degré de polymérisation suffisant du matéocclusale des constructions composites, avec une augmentariau composite, et donc de bonnes propriétés mécaniques et
physiques ainsi qu’une grande résistance à l’abrasion, il est
tion substantielle du temps de travail et une perturbation de
impératif d’utiliser une technique adéquate de durcissement
l’occlusion statique et dynamique du wax-up. Lorsque ces
mêmes orifices sont placés trop loin en direction cervicale,
à la lumière, avec un temps de durcissement suffisant et au
une partie du flux de composite à introduire est bloquée par
moyen d’une lampe de polymérisation à haute intensité (Ferla surface buccale de la dent.
racane et coll. 2013; Price et coll. 2015; Roulet & Price 2014;
–– Le découpage des évents buccaux sera fait dans la même poStrassler & Price 2014a, 2014b).
sition verticale et horizontale que les orifices d’injection ves- –– Aide du praticien par deux assistantes: une première assistibulaires afin de permettre un écoulement aisé de l’excédent
tante assure le réapprovisionnement rapide des compules de
de matériau composite injecté, en particulier quant à la dicomposites chauffées au bain-marie, alors que la deuxième
rection d’écoulement. Cela minimise le risque d’écoulement
assistante s’occupe de retenir les joues et la langue du patient
indésirable de l’excès de composite dans les zones dentaires
à l’écart des dents ainsi que du maintien des gouttières de
approximales-cervicales, où de telles accumulations de matransfert sur les zones de soutien.
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Lorsque cette méthode est mise en œuvre conformément à la
description, les surfaces occlusales fixes temporaires peuvent
être finalisées, après l’achèvement du traitement par les gouttières occlusales de transfert, avec des exigences minimales de
retravaillage intraoral, c’est-à-dire rapidement et selon le principe d’économicité. En cas de préparation parfaite des gouttières de transfert au laboratoire dentaire, le temps nécessaire
est d’environ 1,5–2 heures par maxillaire.

Discussion
Quelques études cliniques montrent que les élévations occlusales par construction intraorale directe en composite des surfaces masticatoires des dents postérieures permettent d’obtenir
de bons résultats, mais ces études sont peu nombreuses (Attin
et coll. 2015) et comprennent un nombre plutôt restreint de
patients (n = 6 à 18), avec à ce jour des périodes d’observation limitées au moyen terme (Attin et coll. 2012; Hamburger et coll.
2011; Ramseyer et coll. 2015; Schmidlin et coll. 2009b). Cependant, chez les médecins-dentistes installés, cette méthode de
surélévation occlusale utilisant des composites en technique
directe est déjà bien acceptée (Attin et coll. 2015; Tauböck et
coll. 2012). Dans un article de revue publié en 2012, la réalisation des élévations occlusales par des restaurations directes
en composite est décrite comme une méthode avec un bon
pronostic à moyen terme – mais à long terme, les onlays en
métal ou en céramique semblent mieux adaptés en raison de
la supériorité de ces matériaux (p. ex. résistance à l’usure)
(Abduo & Lyons 2012).
L’avantage des restaurations directes en composite réside
avant tout dans le fait qu’elles sont réalisées en fonction du défaut à réparer, et donc avec une faible invasivité; de plus, leur
réparabilité est aisée et leurs coûts sont plus faibles comparativement aux méthodes indirectes (Abduo & Lyons 2012; Bartlett
2016; Opdam et coll. 2016; Reston et coll. 2012; Tauböck & Attin
2016). Dans le cas de l’utilisation de restaurations composites
directes pour la construction exclusive des zones anatomiques
occlusales perdues, des mesures de préparation supplémentaires des dents affectées ne sont normalement pas nécessaires.
Dans le cas de restaurations indirectes, une préparation supplémentaire des dents affectées doit être réalisée en fonction du
procédé et du matériau de restauration utilisé, lorsque l’élévation de l’occlusion est inférieure à l’épaisseur de couche minimale de la pièce à usiner (Attin et coll. 2015). Cependant, une
reconstruction complexe avec des restaurations indirectes (restaurations ultrapelliculaires ou «table tops», couronnes partielles, couronnes) est souvent avantageuse, voire inévitable
chez les patients souffrant d’une usure dentaire érosive-abrasive généralisée et très avancée, avec réduction marquée de la
dimension verticale d’occlusion (Jaeggi et coll. 2006; Peutz
feldt et coll. 2014). Cela s’applique surtout aux situations cliniques dans lesquelles des zones de perte de substance occlusale
dure prononcée sont en continuité avec des lésions érosives
buccales coexistantes ou coïncident avec des défectuosités liées
à des caries dentaires cervicales, ou encore aux dents dont la
forme initiale est difficile à déterminer (Jaeggi et coll. 2006;
Peutzfeldt et coll. 2014). Dans le cas d’un traitement de sur
élévation occlusale par reconstruction directe en composite,
les déficits oraux ou buccaux de substance dentaire dure ou les
lésions carieuses peuvent, si nécessaire, être traités séparément
et à l’avance par des restaurations composites, et les restaurations composites occlusales ultérieures peuvent y être fixées en
utilisant des techniques adhésives spéciales (Attin et coll. 2015).
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Pour les restaurations prothétiques complexes avec augmentation de la dimension verticale d’occlusion, la procédure décrite dans cet article – comprenant des surfaces occlusales
semi-permanentes en composite – représente ainsi une possibilité de réaliser une bonne transition entre la phase initiale
de la gouttière occlusale amovible et les restaurations finales.
Habituellement, cette phase d’essai et de transition (ou «test
drive») d’une durée d’environ six à douze mois est réalisée avec
des restaurations provisoires longue durée fabriquées en laboratoire – comprenant des onlays et des facettes de repositionnements réalisés de façon conventionnelle ou avec des méthodes
CAD/CAM –, ou encore avec des restaurations directes en composite (Ahlers & Edelhoff 2015; Edelhoff et coll. 2012a, 2012b;
Willhite 2012).
Il convient de souligner expressément que la technique présentée dans cet article ne constitue pas une solution permanente, car cette technique de moulage par injection ne permet
pas de réaliser des restaurations isolées de dents individuelles,
mais des blocs de segments entiers, avec tous les inconvénients
associés – en particulier, pour le patient, des possibilités fortement restreintes de nettoyage convenable des espaces interdentaires impliqués. Cette méthode ne doit donc être utilisée que
chez les patients ayant une bonne hygiène bucco-dentaire et
une compliance élevée.
Contrairement aux méthodes visant à obtenir une surélé
vation occlusale de plus longue durée avec des surfaces occlusales en composite réalisées selon une technique directe (Ahlers
& Edelhoff 2015; Attin et coll. 2012; Friese 2004; Hamburger et
coll. 2011, 2015; Hamburger 2014; Opdam et coll. 2016; Perrin
et coll. 2013; Schmidlin et coll. 2009a, 2009b, 2009c; Spreafico
2010; Tauböck et coll. 2011, 2012; Tepper & Schmidlin 2005),
et utilisant donc des techniques nettement plus compliquées,
chronophages et plus difficile à réaliser au fauteuil, impliquant
l’application de composite avec séparation par dent isolée (matrices, ruban téflon) – en partie difficile à réaliser sous les aides
de transfert (gouttières, tampon de silicone) –, la méthode que
nous décrivons ici ne vise qu’une durée limitée et peut être mise
en œuvre rapidement; elle est donc relativement peu coûteuse
en cas de préparation appropriée au laboratoire dentaire.
La procédure basée sur la réalisation directe de structures
composites provisoires à long terme fixées par un adhésif comporte plusieurs avantages importants pour la production et l’intégration ultérieures des restaurations indirectes. Outre l’examen et le contrôle fonctionnel ainsi que la possibilité d’effectuer
les corrections éventuellement nécessaires et les mesures fines
d’ajustement sur la nouvelle relation occlusale statique et dynamique à partir d’une nouvelle dimension verticale sûre et de la
position occlusale horizontale, l’équipe thérapeutique a la possibilité, au cours de cette phase, de soutenir le patient par des
stratégies antiabrasives et antiérosives lors de la prise de nour
riture, par des mesures d’hygiène bucco-dentaires, et, le cas
échéant, par le contrôle des dépendances et addictions, ou du
bruxisme. Pour la réalisation des restaurations définitives, il est
très avantageux de recourir à l’option consistant à subdiviser un
cas complexe comprenant toutes les dents d’une ou des deux
mâchoires en un processus par segment, p. ex. par sextant, avec
un nombre restreint de dents à préparer et à mouler simultanément, et des sessions de traitement plus courtes et moins stressantes pour le patient et l’équipe soignante (Mizrahi 2008; Stumbaum et coll. 2010). Lorsque toutes les dents d’une mâchoire
sont préparées en une fois, il n’est pas exclu de perdre à nouveau la relation intermaxillaire élaborée, à moins que des pré-
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cautions appropriées ne soient prises pour éviter ce risque –
telles que l’utilisation d’un enregistrement précédemment créé
en articulateur (Hajto et coll. 2008; Heimann & Jahn 2008); ce
risque est pratiquement exclu lorsque le travail est réalisé par
sextant. Enfin, et ce n’est pas le moins important, les structures composites occlusales fixes et anatomiquement correctes
offrent la possibilité d’une réalisation simple des provisoires au
fauteuil, pendant la durée des phases de laboratoire.
Dans les conclusions de deux articles de revue sur le thème
de l’élévation occlusale, datant de 2012 et du même premier
auteur, l’élévation permanente de la dimension verticale d’occlusion jusqu’à 5 mm est décrite comme un processus sûr et
prévisible, sans conséquences dommageables pour le système
stomatognathique, pour autant que l’indication soit correctement posée (Abduo 2012; Abduo & Lyons 2012). Parmi les mesures thérapeutiques visant à augmenter la dimension verticale
d’occlusion chez les patients sans dysfonction cranio-mandibulaire (DCM), le traitement par une gouttière est considéré
comme inutile étant donné qu’une gouttière amovible peut
provoquer, le cas échéant, de l’inconfort et des symptômes qui
sont dus manifestement au port de l’appareil plutôt qu’à l’élévation occlusale elle-même (Abduo 2012, Abduo & Lyons 2012).
Cependant, cette constatation est basée sur l’analyse d’un très
petit nombre d’études (n = 9), dont la conception expérimentale
est en outre très hétérogène (Abduo 2012). Dans le cas de notre
patiente, l’élévation occlusale a été réalisée sur des implants.
Les restaurations implanto-portées induisent une augmentation
de la force de morsure et une diminution de la rétroaction des
mécanorécepteurs du ligament parodontal (Ormianer & Palty
2009). Ces facteurs peuvent réduire la capacité du patient porteur d’implants à s’adapter à une nouvelle dimension verticale
d’occlusion, et ces forces accrues peuvent affecter négativement l’intégrité des implants et des restaurations implanto-
portées (Ormianer & Palty 2009). Dans de tels cas, le risque de
fracture des facettes en céramique est significativement augmenté comparativement aux dents naturelles (Kinsel & Lin 2009;
Walther 2016). Bien que les restaurations prothétiques fixes implanto-portées présentent des taux de survie élevés après dix
ans de port intraoral, l’écaillage de la céramique de placage
(cosmétique) est une complication fréquente (20%) (Wittneben
et coll. 2014). L’attrition est associée à une augmentation significative du risque d’écaillage et de fractures de la céramique.
Dans les restaurations fixes implanto-portées, des fractures
de composants en céramique ont été observées avec une prévalence de 10,9, 21,9 et 26,9% dans les dentitions sans attrition,
avec attrition localisée ou avec attrition généralisée (Wittneben
et coll. 2014). Le problème de l’écaillage de la céramique a également été discuté dans une déclaration de consensus relative
aux matériaux et aux techniques de restauration utilisés dans
les traitements implantaires (Wismeijer et coll. 2014).
Dans le cas clinique présenté dans ce rapport, un b
 ruxisme
avait été documenté lors de l’examen initial. En règle générale,
le bruxisme constitue un problème clinique en raison des forces
excessives qu’il génère, avec des conséquences potentiellement
néfastes sur les tissus dentaires, parodontaux, musculaires et
squelettiques, de même que sur les restaurations et les implants
dentaires (Lobbezoo et coll. 2006b). Dans une revue systéma ruxisme est considéré, dans les restique datant de 2014, le b
taurations implanto-portées, comme un facteur de risque de
complications mécaniques telles que l’écaillage ou les fractures
de la céramique, le desserrage de vis et les fractures de piliers
(Manfredini et coll. 2014). Un autre article de revue sur les res-

taurations implantaires a également montré un risque méca ruxisme (Salvi & Bragger 2009).
nique et technique accru lié au b
Les couronnes unitaires et les bridges implanto-portés en métal-céramique présentent un risque significativement plus
élevé de fractures céramiques chez les patients atteints de
bruxisme (Kinsel & Lin 2009). Le risque d’écaillage de la céramique est également augmenté lorsque la dentition opposée
est elle aussi implanto-portée (Kinsel & Lin 2009). En raison
des forces élevées qui s’exercent sur les restaurations implan ruxisme, l’utilisation de surfaces occluto-portées en cas de b
sales métalliques doit être envisagée afin d’éviter les fractures
céramiques (Misch 2002). Mais à l’heure actuelle, cette solution
n’est souvent plus tolérée, car les exigences esthétiques de la
plupart des patients sont maintenant très élevées – également
dans la région postérieure. De manière générale, les patients
atteints de bruxisme sévère doivent être traités très soigneusement et prudemment par un prothésiste qui connaît bien les
concepts thérapeutiques actuels de la dysfonction cranio-man ruxisme (Manfredini & Poggio 2016).
dibulaire (DCM) et du b
Les modifications de la position horizontale de la mâchoire (en
relation centrée) ou l’augmentation de la dimension verticale
d’occlusion dans le cadre de mesures thérapeutiques dentaires
extensives ne doivent être réalisées que sur la base d’exigences
prothétiques bien fondées (par exemple des problèmes de rétention de dents fortement abrasées, un espace intermaxillaire
insuffisant pour la restauration ou le remplacement des dents,
ou également des exigences esthétiques), et l’adaptation réussie à la nouvelle position sera testée avec des restaurations provisoires pendant une période de temps prolongée (Celenza 1984;
Manfredini & Poggio 2016). La réalisation de restaurations provisoires à long terme et l’utilisation de celles-ci comme prototypes pour la préparation des restaurations définitives reste
encore la meilleure option pour finaliser avec la plus grande sécurité possible les réhabilitations prothétiques complexes comportant des modifications occlusales irréversibles, chez les patients en bonne santé fonctionnelle comme chez les patients
ayant des problèmes de DCM et/ou de bruxisme, même si cette
procédure est basée davantage sur l’expérience pratique que
sur des preuves scientifiques (Manfredini & Poggio 2016). Les
cas de traitements prothétiques complexes comprenant de
multiples dents unitaires affectées doivent donc être traités
avec une grande attention déjà lors de la phase de planification,
en particulier lorsque les patients sont atteints de bruxisme,
en raison des conséquences biologiques et mécaniques potentiellement graves; une approche thérapeutique adéquate des
risques potentiels sera donc choisie, et il est impératif d’apporter le plus grand soin dans la réalisation du traitement curatif
(Lobbezoo et coll. 2006a, 2006b; Manfredini et coll. 2011;
Manfredini & Poggio 2016).
Dans les conclusions d’une revue systématique réalisée en
2014 par un groupe international d’experts sur le thème des options thérapeutiques lors d’abrasion dentaire, une procédure en
plusieurs étapes a été recommandée pour le traitement de cette
affection – commençant par une gouttière (attelle) amovible,
suivie de restaurations provisoires à long terme et terminée par
la réalisation des restaurations définitives (Muts et col. 2014).
Certains ont critiqué le fait qu’il n’existe pas actuellement, sur
ce sujet, de lignes directrices fondées sur des données probantes
et susceptibles d’aider le médecin-dentiste à sélectionner la variante thérapeutique la plus appropriée (Hurst 2011; Muts et
coll. 2014). A l’heure actuelle, le clinicien peut s’orienter uniquement sur les avis des experts (Muts et coll. 2014).
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PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

Afin de prendre en compte les aspects précités d’un risque
s ignificativement accru des reconstructions prothétiques sur
implants et chez les patients atteints de bruxisme, il a été décidé, dans le cas clinique décrit – qui présentait, dans la zone
postérieure, une occlusion supportée exclusivement par des
implants à l’exception d’une prémolaire, avec simultanément
un bruxisme manifeste –, d’opter pour une procédure en trois
étapes (Brix & Edelhoff 2011; Edelhoff et coll. 2011a, 2011b,
2012; Güth et coll. 2012, 2014; Mehta et coll. 2012; Mizrahi 2008;
Schweiger & Edelhoff 2012; Stumbaum et coll. 2010), afin de
disposer d’un maximum de sécurité et de prévisibilité pour
l’élévation planifiée de la dimension verticale d’occlusion – bien
que cette procédure en trois étapes ne soit généralement plus
recommandée chez les patients en bonne santé sur le plan fonctionnel (Abduo & Lyons 2012). Après la vérification probante de
la nouvelle position thérapeutique mandibulaire en position
condylienne centrée, avec augmentation simultanée de la dimension verticale obtenue au moyen d’une gouttière de positionnement amovible au cours de cette première étape entièrement réversible, la nouvelle relation intermaxillaire a été testée
pendant une plus longue période, au cours de la deuxième
étape, avec la construction temporaire en composite des sur-
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faces masticatoires de toutes les dents postérieures de la mandibule en tant que «gouttière fixe» (meilleur confort du patient;
solution indépendante de la compliance du patient quant au
port de la gouttière amovible). Pendant la période de «test
drive» du provisoire à long terme, il est encore possible d’effectuer, le cas échéant, l’ajustement fin de l’occlusion statique et
dynamique qui peut s’avérer nécessaire. La troisième et dernière étape (qui ne fait pas l’objet de cette présentation) consistait à remplacer les reconstructions occlusales semi-permanentes en composite par des couronnes composites macro
rétensives définitives dans la région postérieure (Schweiger
et coll. 2013a, 2013b, 2014) et par des couronnes partielles
collées en vitrocéramique haute résistance dans la mandibule
antérieure.

Conclusion
Dans ce rapport d’un cas clinique, comprenant le flux de travail
technique et médico-dentaire complet, une possibilité pratique
pertinente et permettant de gagner du temps est présentée pour
la construction intraorale directe de surfaces occlusales composites provisoires à long terme au moyen d’un procédé de moulage par injection.

