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Image en haut : La superstructure conçue (CAO) par
voie numérique, à l’aide de la version 14 de Freeform
Sensable (3D Systems, Darmstadt, Allemagne)
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cette approche thérapeutique.
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Introduction
Depuis l’introduction des dispositifs d’ancrage temporaire
squelettique (DATs), les orthodontistes ne sont plus dépendants
de la coopération imprévisible et souvent insuffisante du patient
(Nanda & Kierl 1992). Les implants palatins orthodontiques, tel
l’Orthosystem® (fig. 1a, Institut Straumann SA, Bâle, Suisse),
offrent un ancrage osseux fiable et sont supérieurs à tout autre
ancrage à soutien dentaire et squelettique (Schätzle et coll.
2009a).
Désormais, des implants dentaires courts (diamètre : 4,1 mm ;
longueur : 4 mm ; surface : 65,5 mm2, fig. 1b) sont utilisés avec
succès en médecine dentaire prothétique (Slotte et coll. 2012,
2015). Ces implants ont des dimensions très similaires aux implants palatins habituels (diamètre : 4,1 mm ; longueur : 4,2 mm ;
surface : 67,7 mm2, fig. 1a). Bien qu’elle ne soit pas encore investiguée, l’utilisation d’implants prothétiques courts pour le renforcement des ancrages orthodontiques constituerait une alternative plausible. L’utilisation d’un kit d’implantation déjà établi
simplifie le déroulement du traitement et le rend plus fiable. En
utilisant un petit capuchon de fermeture, la surface de contact
peut être minimisée lors de l’utilisation d’un implant dentaire
dans le palais, en prévision d’une éventuelle parafonction de
la langue. Ceci est d’une importance cruciale, car la surcharge
mécanique résultant de parafonctions linguales peut entraîner
la perte précoce des implants palatins (Asscherickx et coll.
2010).
En outre, la présence d’un corps de scannage (fig. 3) permet
le scannage optique intraoral (IOS) de l’implant et le traitement
ultérieur dans un flux de travail numérique.
Le présent rapport de cas vise à démontrer le principe de
faisabilité d’une nouvelle procédure de traitement numérique
pour la fabrication d’une superstructure individualisée fixée sur
un implant prothétique court, pour le renforcement de l’ancrage orthodontique.

Patients, matériel et méthodologie
Un patient âgé de près de 20 ans (19–10), qui avait un problème
d’esthétique au niveau incisif des dents antérieures supérieures,
a demandé un traitement orthodontique. L’examen intraoral
(fig. 2) a montré une supraclusion et une tendance à la classe II
molaire du rapport occlusal, avec un encombrement modéré
dans la mâchoire supérieure (–3,5 mm) et la mâchoire inférieure
(–2,2 mm). Les lignes médianes dentaires étaient centrées l’une
par rapport à l’autre et par rapport au visage. Les antécédents
médicaux généraux et médico-dentaires du patient étaient sans
particularité.

a

b

Fig. 1 a : tête d’implant Orthosystem® triangulaire (Institut Straumann AG,
Bâle/Suisse) pour la connexion à la superstructure (à gauche)
b : Implant Soft Tissue Level, Standard Plus, Ø 4,1 mm, longueur 4 mm, plateforme RN – Col Regular, épaule Ø 4,8 mm (Institut Straumann SA, Bâle/
Suisse) (à droite)
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Le but du traitement orthodontique prévu comprenait la
correction de la supraclusion, la résolution de l’encombrement dans les deux mâchoires et l’obtention d’un emboîtement occlusal de classe I des molaires, avec un overbite et un
overjet adéquats. En raison du contour des tissus mous, un
concept de traitement sans extraction était souhaité. La résolution de l’encombrement dans les deux mâchoires et l’obtention d’une relation molaire intermaxillaire de classe I devaient
être obtenues sans réduction excessive de l’émail approximal
(stripping) et sans protrusion des dents antérieures mandi
bulaires. Pour atteindre ces objectifs, il fallait distaliser l’ensemble de la dentition maxillaire par rapport à un ancrage
squelettique.
Un implant prothétique (Soft Tissue Level, surface SLActive®,
Standard Plus de 4,1 mm de diamètre et 4 mm de longueur,
Institut Straumann SA, fig. 1b) a été inséré dans le palais. Sous
anesthésie locale, la muqueuse palatine a été perforée jusqu’à
l’os cortical à l’aide d’un emporte-pièce ad hoc, puis retirée
délicatement. Le site d’implantation a été préparé, selon les
instructions du fabricant, sous refroidissement constant par
une solution physiologique de NaCl. Contrairement à l’implant
palatin classique (fig. 1a), un taraud a dû être inséré en plus, car
l’implant prothétique n’a pas de filetage autotaraudant.
Après une phase de cicatrisation transmuqueuse de trois
mois, l’ostéointégration de l’implant a été constatée, puis une
prise d’empreinte optique intraorale par scannage (IOS) a été
effectuée directement avec le corps mono-scan vissé (Straumann® Mono Scan body RN, fig. 3). Les données de numéri
sation de l’empreinte (3Shape TRIOS, 3Shape, Copenhague,
Danemark) ont été exportées dans le format STL standardisé
et transférées au laboratoire numérique via la plate-forme de
transfert propriétaire (3shapcommunicate, 3Shape, Copenhague, Danemark). Puis la superstructure individualisée a été
entièrement conçue virtuellement sur ordinateur (CAO) selon
le plan de traitement (Freeform Sensable Version 14, 3D Systems, Darmstadt, Allemagne) et fabriquée à l’aide de la technologie de fusion laser sur lit de poudre (Mlab Concept Laser,
Concept Laser GmbH, Lichtenfels, Allemagne) après approbation de la conception par le praticien (fig. 4a, b).
Après obtention d’une occlusion de classe I au niveau des
molaires, des appareils Edgewise ordinaires (0,018 inch slot
size) ont été collés dans les deux mâchoires pour soulager l’encombrement et corriger la supraclusion. Enfin, le résultat du
traitement a été stabilisé à l’aide de dispositifs de retenue en
acier inoxydable à simple liaison canine (0,016 × 0,016 milli-
inch dans la mâchoire supérieure, 8 milli-inch ronds dans la
mâchoire inférieure) (Patcas & Pedroli 2012) (fig. 5).
Une fois le traitement orthodontique terminé, l’implant palatin a été retiré. L’explantation a été réalisée de manière similaire
à la méthode non invasive décrite pour les implants palatins
(Hänggi et coll. 2015). Seul un anesthésique topique (Emla
Crème, Aspen Pharma Suisse GmbH) a été appliqué, avant que
l’instrument d’explantation 48-h pour les implants au niveau
des tissus mous soit placé dans la connexion interne synOcta®
et fixé ensuite à la main avec la vis occlusale. Après avoir vérifié
la position exacte de l’instrument d’explantation, la clé à cliquet a été légèrement tournée dans le sens du dévissage. Après
avoir vérifié la position exacte de l’outil d’explantation, le cliquet a été légèrement tourné dans le sens du dévissage. Une
petite secousse a été détectée, accompagnant le descellement
de l’ostéointégration et le déblocage associé de l’implant palatin. Puis l’implant a pu être dévissé facilement (fig. 6).
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Fig. 2 Photographies intraorales avant le début
du traitement
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Fig. 3 Implant Soft Tissue Level, Standard Plus avec corps de scannage
(mono-scanbody). Il est important de veiller à ce que la surface de référence
soit alignée antérieurement, car le corps de scannage est difficile à détecter à
partir de la zone distale pendant le processus de scannage.

3

Fig. 4 a, b À l’aide de la version 14 de Freeform Sensable (3D Systems,
Darmstadt, Allemagne), la superstructure conçue (CAO) et fabriquée (FAO)
par voie numérique a été collée directement sur la 16 et la 26.

4b

4a

En vertu du droit cantonal, cette étude de cas n’entre pas
dans le champ d’application du Human Research Act (HRA),
et aucune autorisation du Comité d’éthique cantonal n’était
requise. Ceci a été clarifié par une déclaration préalable de
non-objection obtenue du Comité d’éthique, qui a validé la
conformité éthique et juridique du projet (BASEC No. Req-.
2018-00505).

Résultats
L’ostéointégration réussie de l’implant prothétique dans la
région du palais a été constatée après trois mois. Par la suite,

le scannage optique intraoral a pu être utilisé avec succès pour
le processus de fabrication numérique.
La superstructure, fabriquée selon le procédé CFAO, n’a nécessité aucun ajustement ou modification ultérieure au fauteuil
et a pu être utilisée sans problème par le patient pour le traitement orthodontique prévu.
Le retrait non invasif de l’implant prothétique par simple
dévissage avec la clé d’explantation 48-h a été une méthode
simple et atraumatique, sans aucune complication. La con
nexion entre l’implant et l’os a été libérée par un mouvement
de dévissage de la clé à cliquet, puis l’implant a été retiré sans
douleur. Il n’y a pas eu d’effets secondaires indésirables ni de
troubles de la cicatrisation pendant l’explantation ou au cours
du processus de guérison. Après explantation, la surface de
l’implant Soft Tissue Level ne présentait pas de restes osseux visibles (fig. 6), comparables à ceux des implants palatins explantés de manière non invasive. Le lit d’explantation ne présentait
aucun signe de blessure traumatique ou de connexion accidentelle avec le sinus maxillaire. Une semaine après l’explantation,
la plaie était déjà complètement refermée.

Discussion et conclusions

Fig. 6 Instrument d’explantation en 48-h pour les implants Soft Tissue
Level SynOcta®. L’implant Soft Tissue Level a été retiré de manière non
invasive.
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La prise d’empreinte optique intrabuccale à l’aide d’un scanner
intraoral permet de créer des modèles numériques et de répondre virtuellement à toutes les questions diagnostiques.
Aujourd’hui, sur la base de modèles virtuels, de plus en plus
d’appareillages fixes ou amovibles sont fabriqués en CFAO (con
ception et fabrication assistées par ordinateur). Bien que la première publication scientifique sur les implants palatins remonte
à 25 ans (Triaca et al. 1992) et que l’utilisation des technologies
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Fig. 5 Photographies intraorales à la fin du
traitement
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numériques en implantologie soit possible depuis longtemps,
il n’existait jusqu’à présent aucun logiciel approprié permettant
de planifier et de fabriquer numériquement l’ancrage orthodon
tique requis.
Cette étude de cas apporte la preuve qu’un processus de
fabrication numérique complet peut être réalisé de manière
simple. Il a été montré par ailleurs que les implants dentaires
courts, normalement utilisés à des fins prothétiques (Slotte et
coll. 2012, 2015), peuvent être utilisés avec succès au niveau du
palais pour renforcer l’ancrage orthodontique.
En outre, il a été démontré que le scannage optique intraoral
(IOS) des implants palatins, nettement éloignés de l’os alvéolaire proprement dit, est d’une grande précision et répond aux
exigences du traitement numérique ultérieur de l’information.
Enfin, il convient de souligner deux avantages de l’utilisation
d’implants prothétiques en tant que dispositif d’ancrage temporaire (DAT, ou TAD pour les anglo-saxons : Temporary Anchorage Device). L’insertion d’un implant Soft Tissue Level avec un
petit capuchon de cicatrisation a permis de minimiser la surface
susceptible de provoquer une parafonction de la langue, et donc
d’éviter des pertes précoces par rapport aux implants palatins
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classiques (Asscherickx et coll. 2010). De plus, ces implants ont
une surface hydrophile (SLActive®, Institut Straumann SA, Bâle,
Suisse) qui permettrait théoriquement une mise en charge orthodontique après 7-8 semaines (Schätzle et coll. 2009b ; Crismani et coll. 2006). Toutefois, ce dernier aspect doit encore être
étayé scientifiquement par des études cliniques.
Les superstructures individualisées sur les implants Soft Tissue Level, qui ont été produites numériquement sans aucun
modèle à l’aide de la technologie CFAO, constituent une alternative thérapeutique simple, fiable et optimisée pour le renforcement des ancrages orthodontiques. Toutefois, l’utilisation
d’implants prothétiques Soft Tissue Level dans la zone palatine
est encore de nature expérimentale, et cette présentation de cas
vise simplement à montrer la possibilité et la faisabilité d’une
utilisation orthodontique de ces implants dans la zone palatine.
En particulier, la pertinence de la connexion prothétique de
l’implant devrait être investiguée plus avant du point de vue
orthodontique. Des recherches supplémentaires portant sur un
nombre plus élevé de cas devraient être réalisées à l’avenir afin
de confirmer les premières expériences découlant de cette approche thérapeutique.

