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Pont en trois parties
dans la région antérieure

MOTS-CLÉS
Pont, bridge, tout céramique, implant,
tissus mous, dents piliers

Image en haut : Sourire et première amélioration esthétique, avec des lèvres détendues. Les axes dentaires et
le tracé des bords incisifs sont parfaitement adaptés.
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Introduction
Lors de la fabrication de nouvelles prothèses, la question se pose
de savoir, dans l’intérêt du patient, dans quelle mesure la situation peut être résolue par voie chirurgicale ou prothétique.
Outre la possibilité d’une reconstruction chirurgicale ou prothétique par implant, il convient de rechercher des concepts
thérapeutiques alternatifs dans la situation correspondante,
et d’en discuter ouvertement avec le patient. C’est seulement
lorsque tous les avantages et inconvénients sont pris en compte
qu’une thérapie adéquate peut être proposée.
À la demande du patient et après examen de tous les critères,
l’édentation intercalée de la région 11 a été reconstruite par un
pont avec revêtement en céramique.

Pont ou implant ?
Pour remplacer une dent manquante, plusieurs approches et
solutions prothétiques sont disponibles. Ainsi, en plus des restaurations par pont conventionnel, les ponts collés et les prothèses dentaires sur implants figurent également dans la liste à
retenir. Dans le cadre du processus de décision, une évaluation
détaillée de la situation initiale de chaque patient est essentielle.
En particulier dans les domaines esthétiquement importants et
sensibles, les patients attendent un résultat prévisible et stable
à long terme. Lors d’édentement intercalaire existant, les restaurations par pont scellé constituent l’étalon-or. Les performances à long terme des restaurations métallo-céramique sont
les mieux documentées scientifiquement (Creugers et coll.
1994 ; Kerschbaum 2004 ; Scurria et coll. 1998). En réhabilitation
prothétique, les reconstructions par pont en trois parties représentent une procédure très bien documentée et stable à long
terme. Dans la littérature, les taux de survie à dix ans sont de 85
à 90 %, et sur une période d’observation de 15 ans, ils sont d’environ 75 % (Wolfart 2014). En ce qui concerne les restaurations
par ponts de courte portée tout céramique, les premières études
montrent des taux de survie prometteurs de 94 % après une période d’observation de cinq ans (Schley et coll. 2010) et de 87 %
après dix ans (Kern et coll. 2012). En conclusion, on peut considérer que ces restaurations seront stables, prévisibles et sûres
pendant de nombreuses années.
Ces études ne renseignent cependant que sur les taux de survie des ponts conventionnels. L’évaluation de l’esthétique est
importante dans la partie antérieure de l’arcade supérieure,
mais elle n’est pas présentée. Il serait donc important que le
médecin-dentiste travaillant en cabinet sache si l’édentation
intercalée est présente depuis des années ou si une dent sera
perdue.
Dans la deuxième hypothèse concernant l’extraction chirurgicale de la dent, la préservation de l’alvéole et/ou l’augmentation des tissus mous ainsi que les considérations relatives à la
procédure chirurgicale doivent être faites dans la perspective
de la reconstruction ultérieure de la pontique et du bridge. De
cette façon, il est possible de minimiser les processus de résorption après extraction dentaire (Cardaropoli et coll. 2003), qui
peuvent nuire à l’harmonie de l’esthétique rouge-blanc lors
de la restauration finale. On peut ainsi prévenir l’insuffisance
éventuelle des appuis pontiques, la rétention de nourriture,
les troubles de la phonétique, et faciliter l’hygiène de la restauration.
La situation devient plus difficile pour le praticien si la situation d’édentement existe depuis de nombreuses années et si le
patient est sceptique quant à la reconstruction chirurgicale de
la crête alvéolaire. Dans ces cas, il incombe à l’équipe de traiteSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 5 2020
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ment prothétique, composée du médecin-dentiste et du technicien dentaire, de générer une esthétique optimale à l’aide de
mock-up et de différents provisoires. Le résultat individuel à
atteindre avec les mock-up et les provisoires de transition doit
être discuté ouvertement avec le patient avant la restauration
finale, et également documenté.

Discussion
En fait, la question du pont ou de l’implant ne se pose que si les
dents adjacentes ont déjà été meulées et peuvent être classées
sur le plan prothétique en tant que dents piliers sûres et stables
à long terme (Strub et coll. 2011). Plus le pronostic de ces dents
est délicat, plus il semble judicieux de procéder à une reconstruction implantaire dans la zone de l’édentement. L’alternative
consistant à travailler avec un pont adhésif ne peut pas être envisagée dans le cas présent, puisque les deux dents voisines ont
déjà bénéficié d’une restauration prothétique.
De nombreuses études ont montré un lien entre les répercussions psychosociales d’un beau sourire et leurs effets positifs sur
l’estime de soi (Goldstein 1994 ; Graber & Lucker 1980). En raison de l’importance d’un rire harmonieux et d’une allure naturelle, la recherche de restaurations d’aspect naturel a pris de
plus en plus d’ampleur ces dernières années. À cet égard, il est
essentiel pour le patient de savoir si l’image globale du sourire
est harmonieuse ou non. Par souci d’exhaustivité, il convient
de mentionner ici les check-lists bien établies relatives à l’esthétique de Belser (Belser 2002) et Chiche (Chiche & Pinault
1994).
Les problématiques esthétiques complexes sont difficiles à
appréhender dans le flux de la pratique quotidienne. Ces problèmes peuvent-ils être résolus exclusivement par des mesures
de restauration, ou faut-il éventuellement faire aussi appel à
d’autres disciplines spécialisées telles que l’orthodontie, l’endodontie ou la chirurgie ? Des check-lists peuvent être établies
pour effectuer chacune de ces différentes étapes. Les paramètres pertinents à prendre en considération sont notamment les proportions et les formes des dents, les axes dentaires, l’équilibre de la ligne gingivale, les espaces interdentaires, l’état des gencives, la hauteur du point de contact, etc.
La fabrication d’un provisoire en « coquille d’œuf » convient
à un concept de cabinet, afin de présenter ces caractéristiques
esthétiques de manière tangible. En plus de la perception subjective du patient, la nouvelle restauration idéalisée peut être
présentée en remodelant et en adaptant la restauration en
acrylique (Wolfart 2014).
Par opposition à la restauration conventionnelle par pont,
l’alternative d’une restauration sur implant de la dent isolée
doit également être envisagée. Une comparaison de la littérature concernant les taux de survie, de complication et de fiabilité à long terme montre des valeurs similaires, avec un taux de
succès de 89 % à dix ans (Wolfart 2014). Dans une étude de
Jung, cependant, sur une période d’observation de cinq ans,
une péri-implantite ou des complications au niveau des tissus
mous sont déjà évidentes dans 7 % des cas de couronnes implantoportées (Jung et coll. 2012). Ainsi, Wolfart (2014) recommande la restauration par pont conventionnel lorsque les dents
adjacentes nécessitent la pose de couronnes.
Selon une autre check-list de l’esthétique modifiée par Strub
et coll. (Strub et coll. 2011), le rire et l’esthétique sont documentés subjectivement avec le patient. Les éventuels facteurs
de perturbation du côté du patient sont documentés et corrigés
au cours de la phase du provisoire. Au terme de la phase provi-
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soire, le degré de satisfaction du patient sera à nouveau évalué.
Dès que le patient est absolument satisfait sur le plan fonctionnel et esthétique, le travail prothétique définitif peut commencer.
L’optimisation de la zone pontique est essentielle pour un
aspect naturel de la restauration. Lorsque le volume tissulaire
est approprié, la zone d’appui pontique peut être conditionnée
et modelée avec la prothèse provisoire. La mise en forme des
tissus mous se fait généralement en appliquant une pression ciblée dans la zone d’édentement. Une arête vive verticale le long
de l’alignement vestibulaire de la couronne provoque un « enfoncement » dans le tissu existant. Le site peut également être
désépithélialisé à l’aide d’une fraise boule grossièrement diamantée.
En appliquant un composite fluide dans la zone pontique,
la pression sur le tissu à conditionner peut être augmentée et
une mise en forme peut être obtenue. Il faut veiller ici à ce que
le composite soit poli à un brillant élevé, et à ne pas exercer
une pression trop forte (arrêt de la circulation sanguine pendant 5 minutes au maximum) pour éviter toute résorption indésirable (Glauser et coll. 1998). Cette conformation des tissus
mous peut ensuite être transférée sur le dessin pontique final
pour créer une illusion naturelle (Garber & Rosenberg 1981 ;
Bodirsky 1992). En cas de déficit tissulaire, celui-ci peut être
compensé par différentes techniques chirurgicales, par exemple
du tissu conjonctif sous-épithélial simple ou des préparations
combinées (Zuhr & Hürzeler 2012).

Rapport de cas
Un patient de 49 ans, docteur en biologie, se présente à notre
cabinet avec un pont antérieur esthétiquement insuffisant et
souhaite une correction esthétique de la dent prothétique de
la région 11. Le bord visible de la couronne et les axes dentaires
tournés et mal positionnés de la restauration, en positions 12 et
11, ne plaisent pas au patient (fig. 1a, 1b).
Pour décider de la thérapie appropriée, l’équipe soignante
suit toujours un concept synoptique global (Strub et coll. 2011)
et prend en compte pour un optimum individuel l’analyse des
risques et l’analyse coûts/avantages.
Le concept de traitement comprend toujours la création de
modèles de situation (fig. 2) et l’analyse de la ligne du rire et du
sourire (fig. 3). Des images standardisées sont réalisées à cet effet. Au cabinet, le concept de traitement est conçu de manière à
ce que les premières images produites pour chaque patient de
manière standardisée se caractérisent par un état calme et détendu, un sourire léger et un rire (fig. 4a, 4b, 4c). Au cours de
la même séance, des images intraorales montrant la situation
actuelle sont prises. En examinant les images, de nouvelles
constatations et points de vue apparaissent à différentes reprises, et ils influencent le processus de décision ultérieur pour
la réhabilitation prothétique finale. Ainsi, l’accent est mis sur
une ligne médiane exacte, le tracé de l’arête vive des incisives
centrales, les rapports de taille des dents les unes par rapport
aux autres, les besoins d’espace en rapport avec le positionnement et l’emplacement des dents piliers, les tissus mous disponibles, la hauteur des papilles, la ligne gingivale et l’état des
dents voisines. À l’aide des images intraorales et des modèles
de situation exacts préparés au préalable (fig. 2), les premières
réflexions peuvent être faites dans le sens d’un wax-up (fig. 5).
Ces images détaillées aident aussi bien le médecin-dentiste que
le technicien dentaire dans l’analyse esthétique et l’évaluation
initiale du point de vue de l’harmonie du visage et de l’appré-

ciation extraorale. Elles peuvent être utilisées lors d’un premier
entretien avec le patient en tant que visualisation de l’objectif
ultérieur final.
L’alignement du patient en fonction de la position naturelle
de la tête à l’aide du PlaneSystem® permet au prothésiste den-

1a

1b

2

3
Fig. 1a L’occlusion intraorale se distingue par des proportions incongruentes, notamment de la 12 et de la 11.
Fig. 1b Situation clinique du pont avec appui pontique insuffisant et bord
de la couronne 21
Fig. 2

Modèles initiaux analogiques pour l’analyse et la planification

Fig. 3

Analyse de la ligne du rire et du sourire
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4a

6a

4b

6b

4c
Fig. 4abc

Portraits initiaux avec fracture céramique visible du bord incisif
des dents 11 et 21. On remarque les axes dentaires incongruents.

Fig. 5

Visualisation de la restauration ultérieure à l’aide d’un wax-up

Fig. 6abc L’alignement du patient en fonction de la position naturelle de
la tête à l’aide du PlaneSystem® permet au prothésiste dentaire
d’obtenir de précieuses informations sur les axes, les plans et le
positionnement réel des arcades dentaires.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 5 2020
P

6c

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

7

8a

8b
Fig. 7

La dent 21 présente une obturation radiculaire « aérée » et inhomogène, nécessitant une révision avant la restauration finale.

Fig. 8ab

Le provisoire en coquille

taire d’obtenir de précieuses informations sur les axes, les plans
et le positionnement réel des arcades dentaires (fig. 6a, 6b, 6c).
Les rapports de taille des dents et de l’esthétique rouge-blanc
en interaction avec les lèvres, la dynamique des lèvres et le sourire du patient complètent l’analyse esthétique de l’équipe de
traitement.
Les examens radiologiques renseignent sur la fiabilité des
dents piliers et, associés aux données cliniques, permettent
d’obtenir des informations fiables sur la stabilité à long terme
des piliers du pont (fig. 7).
À l’aide des modèles articulés en fonction de la situation individuelle du patient, le prothésiste dentaire est en mesure de
réaliser une prothèse provisoire en coquille, déjà harmonieuse,
pour le rendez-vous prévu afin de retirer l’ancien bridge (fig. 8a,
8b). À cette fin, la teinte de chaque dent du patient est déterminée à l’aide de la méthode elab®. Cela donne au prothésiste dentaire une bonne indication du rendu chromatique (saturation et
luminosité) du noyau dentinaire des dents de référence.
Le pont est enlevé en séparant la construction métallique du
côté palatin puis en écartant délicatement avec un crochet de
berger. Ce faisant, il faut veiller à ce que les dents piliers ne
soient pas surchargées ou éventuellement cassées.
Une technique à fil unique (fil Ultradent) permet d’éviter de
blesser la gencive lors de la préparation. Le moignon dentaire
existant est idéalisé avec du composite adhésif et, généralement, on vise à réaliser une première préparation provisoire en
chanfrein circulaire. Il avait été convenu au préalable avec le patient que cette disponibilité réduite de tissus mous nécessitait
une mise en forme à moyen terme de la zone pontique, avec
un provisoire longue durée stable pendant au moins cinq mois.
Ainsi, une double empreinte mixte de la situation du pilier a été
prise directement pour la fabrication d’un provisoire longue
durée.
Les moignons et les dents adjacentes sont ensuite traités avec
de l’huile de vaseline, et isolés. Après l’essai du provisoire en
coquille, celui-ci est conditionné par adhésif avec du Connector puis rebasé avec de l’acrylique (Anaxdent). Le finissage et
le polissage des bords et de la zone pontique sont effectués
en laboratoire. La restauration provisoire est scellée avec du
TempBond.
Dans le cas du patient présenté ici, le traitement de canal déjà
existant de la dent 21 a été classé comme incomplet et donc insuffisant. La révision prévue de l’endodonte n’est entreprise
qu’après avoir effectué le retrait du pont existant inadéquat
pendant la phase de la coquille temporaire, afin d’avoir une
meilleure vue d’ensemble et une meilleure évaluation de la
dent pilier lors de la trépanation. Dans le cadre d’une révision
orthograde conventionnelle, le canal a été visualisé, l’ancienne
gutta-percha a été retirée avec ménagement, le canal a été nettoyé puis rempli à nouveau de gutta-percha thermoplastique
jusqu’au scellement définitif des bords (fig. 9a, 9b). La cavité
d’accès a été fermée par un bouchon adhésif (ici Scotchbond
et Filltek), de teinte adaptée.
Le pont temporaire fraisé par CAO/FAO doit encore être élaboré individuellement et optimisé à la main. Ensuite, le provisoire long terme (PLT) est poli à brillance élevée. Une fois le PLT
achevé (fig. 10a, 10b, 10c), il est également inséré en bouche
avec du TempBond. Un premier remodelage de la pontique
permet d’obtenir la position finale souhaitée des tissus mous.
Après six semaines, le PLT est retiré prudemment lors d’un rendez-vous de contrôle et la pontique est à nouveau profilée avec
un composite fluide (fig. 11).
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10a

10b

9a

10c

11
9b
Fig. 9a

Fig. 9b

Fig. 10a Le provisoire en coquille fraisé directement en CAO/FAO
Sous-digue en caoutchouc, l’obturation radiculaire est retirée et
une photographie est réalisée afin de déterminer la longueur optimale de la dent. Des restes de l’ancienne obturation radiculaire
sont encore visibles.
Obturation définitive, marginale et homogène du canal radiculaire
de la dent 21. La dent est maintenant stabilisée à long terme et peut
être utilisée pour la préparation finale.
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Fig. 10b Restauration provisoire élaborée et profilée, avec des espaces
interproximaux profondément séparés pour un remodelage optimal
des tissus mous et une meilleure expression esthétique
Fig. 10c

Polissage miroir et finition du provisoire

Fig. 11

Après le premier essai en bouche, la pontique est directement
rebasée, au moyen d’une minispatule, avec un composite
viscoplastique résistant. Obtention d’un polissage brillant après
le durcissement
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12a

13a

12b

13b

12c

13c

Fig. 12a

Essayage et vérification de la pression exercée par la pontique dans
la région 11. On observe un appui sur le tissu, mais sans pression
de formation active sur la zone gingivale crestale.

Fig. 12b Essayage et légère élévation par élaboration de la pontique. Un
ajustement marginal suffisant peut être obtenu par l’enfoncement
et le déplacement lent des tissus mous.
Fig. 12c

Cimentage du provisoire long terme avec du TempBond, la gencive
étant sans irritation, et conditionnement des tissus mous

Fig. 13a

On reconnaît les moignons préparés et la zone de la pontique, pas
encore mise en forme. Les marges précises et bien définies du provisoire assurent le soutien papillaire et des conditions gingivales
sans irritation.

Fig. 13b Après avoir porté le provisoire long terme pendant environ cinq
mois, la zone de la pontique est stable et nettement profilée.
L’« arête de décrochage » spécialement souhaitée doit être respectée afin de mettre en lumière les « excroissances » pontiques
hors de la gencive.
Fig. 13c

L’image montre des muqueuses absolument exemptes d’irritation,
immédiatement après le retrait du provisoire. En raison de la longue
durée d’utilisation prévue, la fixation avait été faite avec du ciment
au verre ionomère. Cela est encore visible sur le moignon de la 22.

Fig. 14

Sourire et première amélioration esthétique, avec des lèvres détendues. Les axes dentaires et le tracé des bords incisifs sont parfaitement adaptés.

14
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Après le rebasage du provisoire long terme avec du composite
dans la zone pontique, le PLT est repositionné (fig. 12a, 12b, 12c)
et les tissus mous bénéficient de douze semaines supplémen-

15a

taires pour s’adapter à la nouvelle situation (images avant/
après : 13a, 13b, 13c). La vue occlusale de la fig. 13c montre très
clairement la perte horizontale de tissus mous. Cette situation
est à nouveau discutée avec le patient, car une amélioration
chirurgicale des tissus mous pourrait encore être effectuée
maintenant. Si le patient est heureux et satisfait du résultat
obtenu, celui-ci peut alors être transféré dans la restauration
céramique finale (fig. 14).
Une clé de contrôle en silicone fabriquée au laboratoire dentaire (fabricant Anaxdent : voir la liste des matériaux) permet
au médecin-dentiste traitant d’évaluer rapidement et efficacement les conditions d’espacement optimales pour la réalisation
céramique ultérieure (fig. 15a, 15b) et, si nécessaire, d’adapter sa
préparation finale. Ensuite, une nouvelle prise d’empreinte selon la technique du double mélange est réalisée. De cette manière, le PLT peut rester propre en bouche jusqu’à la prise d’empreinte, pour permettre un transfert précis de la zone pontique.
En outre, après la fabrication du maître-modèle, le contour de
la zone pontique est transféré.
Après la mise en forme de la zone pontique, celle-ci sera
transféré exactement sur le maître-modèle final. Dans le cas
présent, la zone façonnée de l’édentement intercalaire a été
rectifiée sur le modèle en plâtre et munie de trous de rétention
dans le plâtre. Puis le provisoire long terme a été isolé du plâtre
et repositionné sur le modèle. La zone pontique a été emplie de

15b

16a

16c

16b

16d

Fig. 15a

Après élimination des résidus de ciment, la préparation définitive
est contrôlée au niveau occlusal à l’aide d’une clé en silicone obtenue à partir du wax-up, et retouchée si nécessaire.

Fig. 15b

La clé de contrôle permet de visualiser l’espace nécessaire au traitement vestibulaire et l’extension du bord incisif ultérieur. Dès la
phase préparatoire, il est important de veiller à ce que l’épaisseur
de la couche de la restauration céramique ultérieure soit uniforme.

Fig. 16a

Le maître-modèle est réduit dans la zone de la pontique et configuré avec des trous, de sorte qu’ici, à l’aide du provisoire long
terme, un transfert optimal de la pontique peut être réalisé.
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Fig. 16b

Évidement de la zone du plâtre dans la région de l’élément de
pontage, vue palatine.

Fig. 16c

Le provisoire long terme est isolé du plâtre, puis la pontique est
rebasée avec du plâtre et transférée à l’identique sur le
maître-modèle.

Fig. 16d

Après le retrait du provisoire, l’arête de décrochage sur le modèle
est optimisée exactement de la même manière qu’en bouche
(voir fig. 13b).
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plâtre à prise rapide et transférée fidèlement et en respectant
les détails (fig. 16a, 16b, 16c, 16d). Le technicien dentaire peut
alors concevoir et réaliser une armature en zircone parfaite-

ment adaptée grâce à la technologie CAO/FAO (fig. 17a, 17b).
Après le fraisage et le finissage (fig. 18), l’armature est essayée
sur le patient et l’ajustement est vérifié (fig. 19). Les images

17a
20

17b
21a

18

21b

19
Fig. 17a

Le maître-modèle est transféré au logiciel CAO/FAO par scannage
en laboratoire, et l’armature en zircone est élaborée.

Fig. 17b En vue occlusale, on veillera à ce que la connexion soit suffisamment forte. Dans l’espace interproximal, il faut aussi veiller à ce que
l’épaisseur de la couche soit suffisante pour obtenir ultérieurement
un placage céramique harmonieux.
Fig. 18

L’armature est fraisée et finalisée.

Fig. 19

Dans le cadre de l’essai de l’armature, toutes les roues sont vérifiées circulairement en bouche pour s’assurer qu’elles sont parfaitement ajustées, et le pont est vérifié pour s’assurer qu’il ne
présente ni balancement ni tension.

Fig. 20

Une empreinte de situation du provisoire long terme aide le technicien dentaire, lors de la mise en forme ultérieure des dents en
céramique, à reproduire la situation observée et adaptée intraoralement.

Fig. 21a

L’essayage final du pont stratifié montre une intégration absolument harmonieuse de la restauration intraorale avec stabilisation
des tissus mous.

Fig. 21b Scellement définitif du pont avec du ciment au verre ionomère dans
une ligne gingivale stable.
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PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

Liste du matériel

Fig. 22 Un patient visiblement satisfait et enthousiaste, dont le vœu d’une
prothèse conventionnelle sans chirurgie a été exaucé.

cliniques montrent très bien le tissu profilé et l’espace nécessaire pour la céramique du placage ultérieur. Une prise d’empreinte globale précise (fig. 20) sur le PLT inséré aide le technicien à réaliser le modelage final de la céramique du pont
définitif (fig. 21a, 21b).
Un portrait photographique final (fig. 22) permet d’une part à
l’équipe thérapeutique d’apprécier et de classer professionnellement les résultats obtenus. D’autre part, il constitue un document final. Les images initiales et finales peuvent être remises
au patient pour illustrer la différence esthétique. Au cours de la
phase de traitement, de nombreux patients augmentent leurs
exigences individuelles et oublient trop souvent la situation initiale qui les a amenés au cabinet.
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Plâtre

Shera Pure blanc crème

Shera

Cire

Cire à sculpter grise

Yéti

Silicone à pétrir

Matrix Form 60

Anaxdent

CAO

Exocad

PMMA Provi

PREMIOtemp Multi A3

Primotec

Zircone

ML A light

Kuraray Noritake
Katana Zirconia

Céramique

Noritake CZR

Kuraray Noritake

Ciment

Ketac Cem

3M Espe

TempBond

Kerr

Fils de rétraction

Ultrapak

Ultradent

Matériau
d’empreinte

Polyéther Impregum/
Permadyne

3M ESPE

Mâchoire
antagoniste

A-Silicone : Heavy Body
Aquasil Ultra

Dentsply Sirona

Mesure

PlaneFinder

Zirkonzahn
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