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Réhabilitation interdisciplinaire  
par prothèse fixe d’un maxillaire  
supérieur édenté avec résorption  
marquée de la crête alvéolaire
Présentation d’un cas

2e partie: Reconstruction définitive
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Résumé Lors d’une réhabilitation par prothèse 
fixe à l’aide de bridges implantoportés, différen-
tes alternatives thérapeutiques et matériaux peu-
vent entrer en considération. En tout état de 
cause, l’objectif est d’obtenir une adaptation 
exempte de tensions de la superstructure sur les 
implants. Les armatures coulées par technique 
conventionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de 
ponts complexes ou totaux ancrés sur des im-
plants, présentent des imperfections d’adapta-
tion inhérentes à la méthode. Pour parer à cet 
inconvénient, une passivation secondaire, par 
exemple par électroérosion (étincelage) est re-
commandée. A titre d’alternative, la fabrication 
de l’armature à l’aide de la technologie CAD/
CAM promet une excellente précision d’adapta-
tion sur les implants. Parmi les matériaux utilisés 
pour cette méthode, le titane pur ou des alliages 
de titane se situent au premier plan. En tant 

qu’alternative, le dioxyde de zircone est proposé 
depuis peu comme matériau d’armature pour 
des travaux entièrement céramiques.
Sur la base de la documentation d’un cas clini-
que concret, les auteurs présentent la reconstruc-
tion prothétique définitive d’un maxillaire supé-
rieur complètement édenté par la confection 
d’un bridge ancré sur sept implants dans l’arcade 
supérieure. La reconstruction a été réalisée d’une 
part par un bridge avec armature en titane et 
revêtement esthétique en résine, et d’autre part, 
à titre expérimental, par un bridge avec armature 
en dioxyde de zircone et revêtement esthétique 
en céramique. Les deux armatures ont été frai-
sées à l’aide d’un système CAD/CAM. Les auteurs 
présentent les étapes cliniques et odontotech-
niques du traitement et discutent les avantages 
et inconvénients respectifs des deux possibilités.

Image en haut: Enregistrement par 
scan du modelage de l’armature. 
Pour déterminer la position des 
abutments, le technicien a vissé  
sur l’armature des pièces auxiliaires 
Locator. 
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Introduction

Lors de la réhabilitation du maxillaire complètement édenté par 
prothèse fixe, à l’aide de bridges implantoportés, l’un des objec-
tifs essentiels, outre les critères fonctionnels et esthétiques, est 
l’adaptation exempte de tensions de la superstructure sur les 
implants. Contrairement à l’ancrage parodontal, avec une mo-
bilité physiologique des dents piliers, les implants ne sont pas 
en mesure de compenser des différences aussi minimes soient-
elles de l’adaptation d’une prothèse fixe, en raison de l’ostéoin-
tégration qui équivaut à une ankylose artificielle. La raison d’être 
d’une assise sans tensions de la superstructure est d’éviter, d’une 
part, des échecs techniques (desserrement de vis, fractures de 
vis, d’armature et de mésostructures) et, d’autre part, des com-
plications biologiques (dépôts de plaque, gingivite, résorption 
osseuse). Plus le nombre d’implants est important et plus l’ar-
mature est complexe, plus il est difficile de réaliser une assise 
passive de la superstructure sur les implants.

Lors d’une réhabilitation par prothèse fixe ancrée sur des 
implants, différentes possibilités peuvent entrer en ligne de 
compte. Les armatures de ponts complexes coulées par techni-
que conventionnelle présentent souvent des imperfections 
d’adaptation inhérentes à la méthode. Il est cependant possible 
d’obtenir une assise passive en seconde intention, soit par élec-
troérosion (étincelage) ou par la technique Cresco Ti Precision®. 
En outre, il existe depuis la fin des années 1990 la possibilité 
de fraiser des armatures en un seul bloc à l’aide de différents 
systèmes CAD/CAM, ce qui devrait assurer une adaptation 
optimale (Al-Fadda et coll. 2007). En tant que matériaux pour 
les armatures, on préfère généralement le titane pur ou les al-
liages de titane. Depuis peu, le dioxyde de zirconium, appelé 
zircone, est proposé comme matériau d’armature, même pour 
la fabrication de ponts de longue portée. En tant que matériaux 
de revêtement esthétique, on utilise les résines synthétiques 
ou les céramiques en tant qu’alternative.

Le présent travail a pour but de documenter la réalisation 
d’un bridge fixe ancré sur sept implants dans le maxillaire 
supérieur, chez un patient qui avait bénéficié d’un traitement 
préprothétique par chirurgie maxillo-faciale (Teubner et coll. 
2009). A titre d’illustration, le pont implantoporté a été réalisé, 
d’une part sous forme d’une armature en titane avec revête-
ment esthétique en résine, et d’autre part, à titre expérimental, 
par un bridge avec armature en dioxyde de zirconium (zircone) 
avec revêtement esthétique en céramique. Les auteurs passent 
en revue les étapes cliniques et odontotechniques, de même 
que le choix des matériaux.

Reconstruction immédiate/réévaluation

Ce patient âgé de 55 ans, complètement édenté dans le maxil-
laire supérieur, était venu consulter dans notre clinique avec 
le désir d’une reconstruction fixe. En raison d’une résorption 
marquée de la crête alvéolaire, la phase préprothétique avait 
nécessité une augmentation osseuse dans le maxillaire supé-
rieur par des greffes de crête iliaque, combinées avec une élé-
vation du plancher du sinus des deux côtés. Après la phase de 
guérison des greffes, d’une durée de six mois, nous avions 
procédé à l’insertion d’une reconstruction immédiate ancrée 
sur sept implants. Sur la base d’une tomographie numérique, 
la planification implantaire virtuelle avait été réalisée avec le 
logiciel Procera®, qui avait permis de faire confectionner un 
gabarit de forage et un bridge total supérieur en résine à titre 
de reconstruction immédiate provisoire. Suite aux implanta-
tions minimalement invasives, guidées par le gabarit de forage, 

nous avions inséré la reconstruction immédiate qui se compo-
sait d’un bridge implantoporté ancré sur des éléments dits 
Guided Abutments. Nous avons ensuite respecté un nouveau 
délai de guérison de six mois. Le contrôle clinique et radiolo-
gique au terme de la période de guérison ne révélait aucune 
complication ni observation préjudiciable à la suite du traite-
ment (fig. 1). Le patient s’était bien adapté à la prothèse fixe 
provisoire, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique et n’ex-
primait aucun désir de modification. Sur le plan phonétique, 
on notait un léger zézaiement. Pour cette raison, les éléments 
intermédiaires ont été mieux adaptés en regard de la mu-
queuse. Le patient était dès lors satisfait et souhaitait passer 
sans tarder au remplacement de la reconstruction immédiate 
provisoire par une reconstruction définitive (Teubner et coll. 
2009).

Empreintes et fabrication des modèles

Pour l’empreinte, nous avons fait confectionner un porte-em-
preinte individuel perforé (ouvert). Les analogues de transfert 
ont été vissés sur les implants, puis la position a été vérifiée 
 radiologiquement (fig. 2). Pour assurer une position stable des 
analogues, ceux-ci ont été solidarisés par du fil dentaire enrobé 
de résine; l’empreinte proprement dite a été prise à l’aide d’un 
matériau polyéther (Impregum™). Le technicien a coulé le maî-
tre modèle, sur lequel il a confectionné un masque gingival en 
silicone (fig. 3). Pour le contrôle de la précision du maître modèle, 

Fig. 1 Orthopantomogramme (OPG) avant l’empreinte pour la reconstruc-
tion définitive. L’adaptation du bridge immédiat après repositionnement peut 
être considérée comme favorable.

Fig. 2 L’empreinte est 
prise avec des analo-
gues de transfert vissés 
qui sont solidarisés par 
du fil dentaire enrobé 
de résine.

Fig. 3 Dans la région 
autour des implants,  
le technicien a confec-
tionné sur le maître 
modèle un masque 
gingival en silicone.
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le laboratoire a également fabriqué une maquette en résine («ve-
rification stent») (fig. 4) dans laquelle des mésostructures (abut-
ments) provisoires en titane ont été fixées par résine autopoly-
mérisante. De plus, le technicien a livré une deuxième maquette, 
également munie d’abutments provisoires, pour l’enregistrement 
de l’occlusion à l’aide de plots en résine (fig. 5). A noter que cette 
maquette était un duplicata de l’occlusion et de la forme de 
l’arcade dentaire du bridge provisoire immédiat.

Lors de l’essai en bouche de la maquette en résine, nous 
avons constaté, tant cliniquement que radiologiquement, une 
assise passive des abutments provisoires en titane sur les im-
plants. Grâce à cette maquette en résine, nous avons pu réali-
ser en outre l’enregistrement par arc facial. Lors de l’étape 
suivante, nous avons mis en bouche la maquette d’occlusion 
et procédé à une première évaluation esthétique et fonction-
nelle du montage des dents, avant de réaliser l’enregistrement 
de l’occlusion à l’aide de Temp-Bond®.

Wax up et modelage de l’armature

Le wax up a été réalisé sur quatre abutments provisoires en se 
repérant sur la maquette d’occlusion, et de ce fait, en s’inspirant 
du bridge immédiat (fig. 6a). Lors de l’essai en bouche, nous 
avons procédé à de légères modifications (position des incisives, 
renforcement du soutien des joues). Ces modifications ont été 
directement transposées en résine sur le bridge provisoire, de 
manière à évaluer l’adaptation du patient (fig. 6b). Sur la base 
du wax up terminé, le technicien a réalisé le modelage de l’ar-
mature en cire photopolymérisante (fig. 7). Une grande impor-
tance a été attribuée à la création d’une armature respectant une 

place adéquate, respectivement un support suffisant pour le 
revêtement esthétique.

Fabrication de l’armature en titane

Dans un premier temps, les positions des implants sur le maî-
tre modèle ont été enregistrées à l’aide du scanner Procera® 
Forte. Dans ce but, des pièces auxiliaires appelées Locator® ont 
été vissées sur les répliques des implants, sur le maître modèle 
(fig. 8a). L’acquisition des données relatives aux positions de 
celles-ci a été réalisée par un palpeur mécanique, en l’occur-
rence une bille de saphir d’un diamètre de 1,6 mm. Du fait 
que les implants étaient trop rapprochés les uns par rapport 
aux autres – et que le diamètre de la tête du palpeur était plus 
large que la distance entre les implants –, ils ont été scannés 
en deux passages, en alternance (fig. 8b, 8c). Puis les positions 
des implants ont été assemblées virtuellement par ordina-
teur.

Le modelage de l’armature a été fixé par de la résine (Dura-
Lay®) sur le support Procera® Implant Bridge Holder (fig. 9a). 
Du fait que le modelage de l’armature ne doit pas être en 
contact avec la plaque de base du scanner Procera® Forte – ce 
qui garantit que les dimensions du bloc à fraiser ne sont pas 
dépassées –, il a été nécessaire à ce stade de raccourcir par en-
droits les parties occlusales d’environ 0,5 mm. Pour la déter-
mination des positions des abutments du modelage de l’arma-
ture, la procédure a été similaire à celle décrite plus haut pour 
les implants: des pièces Locator® ont été vissées sur les abut-
ments, puis, en raison de l’exiguïté de la place disponible, scannés 
alternativement en deux passages. L’étape suivante était l’en-

Fig. 4 Pour la vérifica-
tion de la précision du 
maître modèle, le labo-
ratoire a fabriqué une 
maquette en résine 
(«verification stent»). La 
qualité d’adaptation est 
contrôlée en bouche, 
tant cliniquement que 
radiologiquement.

Fig. 5 Maquette pour 
l’enregistrement de l’oc-
clusion – le duplicata en 
résine des arcades den-
taires du provisoire sert 
à la première évaluation 
fonctionnelle et esthé-
tique.

Fig. 6a Le wax up est 
modelé sur quatre abut-
ments provisoires.

Fig. 6b Essai du wax 
up en bouche – il révèle 
qu’il faut renforcer le 
soutien des lèvres et 
des joues.

Fig. 7a Sur la base du 
wax up final, le techni-
cien modèle la future 
armature. Il est impor-
tant de prévoir une place 
suffisante pour le revê-
tement esthétique.

Fig. 7b Pour la procé-
dure d’enregistrement 
dans le scanner, il fallait 
raccourcir la partie oc-
clusale du modelage de 
2 mm dans la région 
antérieure.
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registrement du «corps» de l’armature en deux scans, d’abord 
de la partie basale et ensuite de la partie occlusale (fig. 9b). Puis 
les données des deux scans du modelage de l’armature ont été 
assemblées virtuellement grâce au logiciel Procera® (fig. 10a/b). 
Le montage virtuel a été complété par la superposition des 
enregistrements numériques des emplacements des implants 
sur le maître modèle et de ceux des abutments dans le mode-
lage de l’armature (fig. 11a/b). La reconstruction virtuelle termi-
née a été vérifiée et le set de données a été transmis par Internet 
au centre de fraisage (fig. 12).

Environ une semaine plus tard, nous avons reçu l’ébauche  
à l’état brut de l’armature usinée à froid en titane (fig. 13a). 
L’ébauche a dû être retravaillée dans notre laboratoire, une 
étape qui a nécessité un grand investissement technique. Il 

s’agissait notamment de retravailler la surface encore rugueuse 
et d’ouvrir les espaces entre les implants. Pour l’enregistrement 
de l’occlusion, des stops en résine DuraLay® ont été créés en se 
référant à la hauteur occlusale du wax up (fig. 13c).

Fig. 8a Pour le scan des positions des implants 
sur le maître modèle, des Locators ont été vissés 
sur les répliques des implants dans le maître mo-
dèle. Du fait que les implants étaient trop rappro-
chés, ils ont été scannés en deux passages.

Fig. 8b On commence par l’enregistrement de 
quatre implants …

Fig. 8c … et les positions des autres implants sont 
scannées lors du deuxième passage. Les positions 
des implants sont ensuite assemblées virtuellement 
par ordinateur.

Fig. 9b Le scan est ef-
fectué par un palpeur 
mécanique qui enregis-
tre d’abord la partie ba-
sale et ensuite la partie 
occlusale.

Fig. 9a Pour le scan, 
le modelage de l’arma-
ture a été fixé par de  
la résine sur le support 
Procera® Implant Bridge 
Holder.

Fig. 10b A la fin de la 
construction virtuelle, 
l’armature est scannée 
et contrôlée pour déce-
ler d’éventuelles erreurs 
lors de la procédure de 
scan.

Fig. 10a Les données 
sont importées dans le 
logiciel Procera®, ce qui 
permet de réaliser le 
modelage virtuel de 
l’armature.

Fig. 11a On termine 
par la superposition du 
scan des implants sur le 
maître modèle et de ce-
lui des abutments dans 
le modelage de l’arma-
ture.

Fig. 11b Aperçu de la superposition des données des positions des répli-
ques des implants et des positions des abutments dans le modelage de l’ar-
mature: on mesure une déviation de 0,092 mm. Afin d’obtenir une adapta-
tion optimale du bridge fraisé, les positions des abutments ont été adaptées 
aux positions des implants.
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Fabrication de l’armature en dioxyde de zirconium

En tant qu’alternative à l’armature du bridge en titane, nous 
nous étions fixés pour but d’évaluer la possibilité de la fabrica-
tion d’une superstructure entièrement céramique ancrée au 
niveau des implants. Le bloc de dioxyde de zirconium dans 
lequel est fraisée l’ébauche de l’armature a une épaisseur de  
30 mm; elle est donc identique à celle du bloc en titane. Cette 
épaisseur constitue en même temps la hauteur maximale qu’il 
est possible de fraiser pour réaliser l’armature de la reconstruc-
tion à l’état avant frittage. Cependant, étant donné que le 
processus de frittage définitif de l’ébauche en dioxyde de zir-
conium entraîne un rétrécissement de la pièce, il faut agrandir 
la reconstruction scannée du bridge du facteur équivalent au 
rétrécissement du frittage. Par conséquent, la hauteur maxi-
male possible de l’armature en dioxyde de zirconium lors de 
l’usinage par le système Procera® est inférieure à celle admise 
pour une armature en titane. Pour cette raison, il a été néces-
saire de réduire la partie occlusale du wax up de l’armature 
d’environ 3 mm. Il était prévu que cette distance serait com-
pensée par la suite lors du revêtement en céramique.

Le maître modèle et le modelage raccourci en hauteur ont 
été scannés comme pour l’armature en titane et la construction 

virtuelle de l’armature terminée a été fraisée au laboratoire 
spécialisé (fig. 13b). Les surfaces ont été retravaillées à la main 
par notre technicien, sous refroidissement par spray d’eau, et 
les espaces entre les implants ont été élargis et agrandis. En 
raison des paramètres techniques (dureté), le retraitement ma-
nuel de l’armature en dioxyde de zirconium était nettement plus 
difficile que pour l’armature en titane. II a en outre été nécessaire 
d’agrandir légèrement deux pertuis occlusaux pour les vis, afin 
de créer un passage permettant l’insertion des vis des mésostruc-
tures (abutments), ce qui n’était pas possible sur l’ébauche livrée 
par le centre de fraisage. A nouveau, des stops en résine ont été 
préparés pour l’enregistrement de l’occlusion.

Revêtement esthétique des armatures

Avant le revêtement esthétique des armatures, celles-ci ont été 
insérées en bouche pour le contrôle de l’assise/adaptation sur 
les implants et l’enregistrement de l’occlusion à l’aide des stops 
en DuraLay® et du Temp-Bond® (fig. 14a/b).

Sur l’armature en titane, le technicien a fraisé des rétentions 
pour renforcer de façon mécanique l’adhérence du revêtement 
en résine, puis la pièce a été sablée et recouverte d’un matériau 
opacifiant pour masquer le métal (fig. 15 a/b). Le revêtement 
a été monté par couches successives de résine, tant au niveau 
des dents prothétiques que pour l’imitation de la partie gingi-
vale du bridge. Après un essai en bouche, le laboratoire a réalisé 
les finitions, le polissage et le recouvrement par un matériau 
de glaçage (fig. 16a).

Le revêtement esthétique de l’armature en dioxyde de zir-
conium a été réalisé en céramique (fig. 17). Les différentes 
masses de céramique ont été montées en six cuissons succes-
sives (fig. 18). Lors de la dernière cuisson, de petites porosités 
sont montées de l’intérieur à la surface. En raison de l’étendue 
(portée) de la reconstruction, une cuisson supplémentaire a été 

Fig. 12 La reconstruc-
tion terminée du futur 
pont en titane – le set 
de données est trans-
mis par Internet au cen-
tre de fraisage.

Fig. 13a/b Armatures en titane et en zircone après leur fabrication par fraisage – avant les essais en bou-
che, les deux armatures doivent être retravaillées par le technicien. En raison des échancrures insuffisan-
tes dans la région des implants, un perfectionnement à la main est nécessaire.

Fig. 13c Armature en titane terminée – pour l’en-
registrement de l’occlusion, des stops en résine ont 
été ajoutés en articulateur.

Fig. 14b … que radiologique permettent de constater une assise sans failles de l’armature sur les 
implants.

Fig. 14a Essai de l’armature en bouche – vérification  
de la précision d’adaptation sur les implants et de l’occlu-
sion. Tant le contrôle clinique (test de Sheffield) …
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Fig. 15b Le métal de 
l’armature est masqué 
par un opacifiant avant 
le montage des dents 
prothétiques et le mo-
delage de la base en 
 résine.

Fig. 15a Pour amélio-
rer la rétention du revê-
tement, le technicien a 
fraisé des rainures dans 
l’armature en titane, 
puis il a sablé la pièce.

jugée trop risquée concernant l’apparition d’autres porosités 
ou de fissures de tension. Après l’essai du biscuit en bouche, 
les porosités ont été comblées par de la résine et le bridge a été 
terminé par un polissage (fig. 19).

Insertion

Après la dépose du bridge immédiat provisoire, qui avait à ce 
moment fonctionné depuis huit mois déjà, les implants ont 

été rincés à la chlorhexidine. Dans un premier temps, nous 
avons décidé de mettre en bouche le pont composé de l’arma-
ture en titane et du revêtement esthétique en résine. Les vis 
des mésostructures (abutments) ont été serrées avec un couple 
de 35 Ncm et les pertuis occlusaux ont été fermés par une ré-
sine provisoire. Sur la prothèse hybride inférieure, le revête-
ment des canines a été refait et les dents prothétiques posté-
rieures ont été remplacées. Après une semaine, nous avons 
contrôlé le couple de serrage des vis et fermé définitivement 
les pertuis occlusaux par une résine durable (fig. 16b, 21a, 22). 
Après une durée en bouche de six mois, le pont titane-résine 
a été déposé et remplacé par le bridge entièrement céramique 
(fig. 20, 21b). Le patient a déclaré sans ambages qu’il préférait 
la surface du pont tout céramique, qu’il ressentait comme plus 
agréable.

Discussion

En dépit de la portée importante de la reconstruction prothé-
tique, il a été possible, grâce à la technologie CAD/CAM, d’ob-

Fig. 16b Bridge ter-
miné en bouche – les 
pertuis occlusaux sont 
fermés provisoirement.

Fig. 16a Reconstruc-
tion définitive (armature 
en titane avec revête-
ment esthétique en 
 résine).

Fig. 17 Armature en 
dioxyde de zirconium 
terminée au laboratoire.

Fig. 18b Les régions 
de fausse gencive sont 
modelées en cérami-
que rose.

Fig. 18a Le revête-
ment en céramique est 
réalisé en six cuissons 
au total.

Fig. 20 … et en  
bouche.

Fig. 19 Reconstruction 
tout céramique termi-
née au laboratoire …
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Fig. 21a/b Vis des abut-
ments pour l’armature en 
 titane, respectivement en 
dioxyde de zirconium – à 
noter les différences sur  
le plan du design et des 
 surfaces.

Fig. 22 Orthopantomogramme (OPG) à la fin du traitement – la recons-
truction définitive (armature en titane) s’adapte sans failles sur les implants.

tenir une adaptation/assise passive des deux superstructures 
vissées sur les implants, cliniquement et radiologiquement 
exempte de failles, non seulement de l’armature en titane, mais 
également de celle en dioxyde de zirconium. La réalisation de 
telles superstructures est complexe et différentes techniques de 
fabrication sont disponibles.

Dans le cas d’armatures encerclant toute l’arcade maxillaire, 
les armatures coulées par technique conventionnelle présen-
tent le risque de défauts d’adaptation, qui sont alors intrinsè-
ques à la méthode. Pour cette raison, il est nécessaire de corri-
ger les armatures coulées par une passivation secondaire. Les 
techniques de passivation disponibles sont d’une part le Cresco 
Ti Precision® System et d’autre part l’érosion électrogalvanique 
(ou étincelage). Alors que le Cresco Ti Precision® System se 
fonde sur la technique de soudage par laser (Hedkvist et coll. 
2004), l’effet de l’érosion par étincelage est obtenu par électro-
lyse. Parmi les inconvénients de la passivation secondaire, il y 
a lieu d’évoquer la nécessité d’appareils et d’étapes de travail 
supplémentaires, ainsi que l’augmentation des coûts qui résul-
tent par exemple de la fabrication de modèles spéciaux ou du 
processus même de la passivation. L’avantage de ces systèmes 
est la flexibilité offerte au technicien lors de la passivation 
(différents systèmes d’implants, de même que la possibilité de 
réaliser la passivation secondaire par électroérosion même 
après le revêtement esthétique). Depuis la fin des années 1990, 
nous avons à disposition des systèmes de CAD/CAM permet-
tant de fabriquer des armatures avec une adaptation/assise 
optimale, même sur des implants (Jemt et coll. 1999; Ortorp 
& Jemt 2000; Ortorp et coll. 2003). En ce qui concerne le 
système Procera®, il permet actuellement la réalisation de ponts 
de longue portée, tant en titane qu’en dioxyde de zirconium, 
ancrés au niveau d’implants en titane (Takahashi & Gunne 
2003).

Avant l’empreinte définitive, prise en l’occurrence en ma-
tériau polyéther (Impregum™), les analogues de transfert 
vissés ont été solidarisés à l’aide de fil dentaire enrobé de résine 
(Naconecy et coll. 2004; Vigolo et coll. 2004). La liaison ri-

gide entre les piliers était destinée à garantir la stabilité des 
positions des analogues de transfert entre eux dans l’empreinte, 
pour assurer par conséquent une bonne adaptation/assise de 
la reconstruction. L’inconvénient de la solidarisation est l’in-
vestissement supplémentaire de travail et de temps. En tant 
qu’alternative, force est de constater qu’une empreinte précise 
aurait été possible même sans solidarisation des piliers.

Pour le contrôle secondaire des positions des implants sur le 
maître modèle, nous avons utilisé une maquette en résine 
(«verification stent»). Afin d’éviter ou respectivement de com-
penser d’éventuelles imprécisions dues à des tensions ou au 
rétrécissement de polymérisation, les mésostructures (abut-
ments) provisoires sont insérés dans la maquette au plus tôt 
vingt-quatre heures après la fabrication de celle-ci. Pour assurer 
un contrôle radiologique, le laboratoire a utilisé des abutments 
provisoires en titane. L’adaptation/assise de la maquette de 
vérification des positions des implants sur le maître modèle a 
été jugée bonne, tant cliniquement que radiologiquement. En 
tant qu’alternative, il aurait été possible de fabriquer une ma-
quette avec armature en métal (coulée et confectionnée indi-
viduellement). L’avantage aurait été la stabilité renforcée, mais 
avec des frais supplémentaires par rapport à une maquette 
simple en résine.

La maquette pour l’enregistrement de l’occlusion et le wax 
up d’essai en bouche («Try-in-Waxup») ont été réalisés sur des 
abutments provisoires en résine. Pour des raisons de coûts, 
quatre abutments par maquette ont été jugés suffisants pour 
assurer un positionnement stable. L’inconvénient de cette 
méthode réside dans le fait qu’en cas d’essais prolongés, no-
tamment du wax up «try-in», les tissus mous péri-implantaires 
risquent de s’effondrer. Compte tenu du temps de séjour des 
maquettes en bouche, notamment lors de l’essai du wax up, il 
aurait été préférable d’utiliser sept abutments provisoires en 
tant que garde-places au niveau des tissus péri-implantaires.

Par intérêt scientifique, nous avons fait construire, outre 
l’armature en titane, un bridge à armature en dioxyde de zir-
conium. Le bridge à armature en titane avait un poids de  
18,8 g avant le revêtement esthétique et de 30,2 g après fini-
tion. A titre de comparaison, le bridge en dioxyde de zirconium 
pesait 25,7 g avant et 39,0 g après revêtement en céramique. 
Les armatures en titane ont fait leurs preuves pour la fabrica-
tion de bridges implantoportés. Les principaux inconvénients 
sont d’une part le risque d’influences défavorables au niveau 
de l’esthétique en raison de la teinte grisâtre du métal transpa-
raissant à travers le matériau de revêtement et la muqueuse et, 
d’autre part, le choix restreint de céramiques de revêtement 
disponibles actuellement. Une solution élégante pour éviter ce 
dilemme esthétique: il est possible depuis peu de fraiser des 
armatures en zircone, même pour des ponts de longue portée. 
Nous ne disposons cependant pas encore d’évaluations à long 
terme des propriétés relatives aux fractures et à l’adhésion des 
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céramiques de revêtement. Dans le cas illustré, nous étions 
confrontés en outre à des limitations concernant la dimension 
maximale de l’armature en dioxyde de zirconium.

La question de la précision d’adaptation à obtenir pour les 
armatures de ponts sur implants est discutée de manière 
controversée dans la littérature. Des failles ne dépassant pas 
150 μm sont jugées biologiquement acceptables (Kan et coll. 
1999). Différentes méthodes cliniques peuvent être utilisées 
pour l’évaluation de l’adaptation, notamment: pression digi-
tale alternante, examen visuel, à la sonde ou radiologique, test 
de Sheffield. En l’occurrence, les deux armatures fraisées pré-
sentaient une bonne adaptation marginale, qui a été vérifiée 
par un examen visuel et, aux endroits accessibles, à la sonde, 
et documentée par des radiographies.

Pour l’armature en titane, nous avons opté pour un revête-
ment en résine, afin de faciliter la conception esthétique et des 
réparations simples. Les avantages par rapport à un revêtement 
céramique résident d’une part dans la fabrication plus simple 
(et par conséquent moins chère), avec des risques techniques 
moins importants et, d’autre part dans la possibilité d’effectuer 
des réparations simples. Parmi les inconvénients, il a y lieu 
d’évoquer l’affinité plus élevée pour la plaque, le risque de 
dyscoloration et les propriétés d’abrasion moins favorables par 
rapport au revêtement céramique.

En revanche, pour l’armature en zircone, nous avons opté 
pour un revêtement en céramique. En raison du support limité 
de l’armature en regard du revêtement, notamment au niveau 
des bords incisifs des dents antérieures, il faut attendre l’évo-
lution et le comportement à long terme de la reconstruction, 
en particulier du revêtement céramique. Pour garantir une 
épaisseur idéale de la couche de revêtement céramique, une 
alternative possible aurait été de réaliser l’armature en zircone 
sous forme de mésostructure.

La conception et le modelage du corps de la prothèse, de 
même que le montage des dents, se sont inspirés du bridge 
provisoire immédiat. Toute modification à but diagnostique a 
d’abord été transposée sur le provisoire, de manière à en éva-
luer les répercussions. En raison de cette approche progressive, 
le patient s’est rapidement habitué à la reconstruction défini-
tive sur le plan fonctionnel, esthétique et phonétique, du fait 
que celle-ci était un duplicata du bridge provisoire modifié à 
fur et à mesure. Cette manière de procédé permettait au pa-

tient d’évaluer, déjà sur le provisoire, les inconvénients de la 
reconstruction implantoportée fixe (et notamment les restric-
tions sur le plan de l’hygiène bucco-dentaire, les limitations 
esthétiques sur le plan du soutien des parties molles, la pho-
nétique) par rapport à une prothèse amovible ancrée sur des 
implants (DeBoer 1993).

Des complications biologiques et techniques sont suscepti-
bles de survenir au cours du suivi ultérieur. Parmi les compli-
cations biologiques, la péri-implantite et la perte d’un implant 
sont au premier plan, alors que les complications techniques 
comportent en premier lieu les desserrements de vis, des pertes 
d’éclats du revêtement esthétique, voire des fractures de l’ar-
mature (Ortorp & Jemt 2000; Jemt et coll. 2002). Dans un suivi 
sur quarante mois de ponts complets vissés, les auteurs ont 
observé un taux de survie de 97,59% pour les implants et de 
100% pour les reconstructions prothétiques (Capelli et coll. 
2007). Le risque d’une perte d’implant après insertion de la 
reconstruction prothétique est plus important dans le maxil-
laire supérieur, en particulier dans l’os augmenté, par rapport 
au risque dans le maxillaire inférieur (Ortorp & Jemt 2000). En 
l’occurrence, le patient est non-fumeur et fait preuve d’une 
bonne hygiène bucco-dentaire, en dépit de la reconstruction 
prothétique complexe. Dans l’ensemble, le pronostic du pont 
implantoporté définitif peut donc être considéré comme fa-
vorable.

Liste des matériaux utilisés

–  Coltoflax®, PRESIDENT® Jet Bite (ColtèneWhaledent GmbH 
+ Co. KG, Langenau, Allemagne)

–  Creation (Klema, Meiningen, Autriche)
–  Emoform® Duofloss (Dr. Wild & Co. AG, Bâle, Suisse)
–  Enamel Plus Temp (Micerium, Avegno, Italie)
–  Hinriplast N, Hinrisil (Ernst Hinrichs GmbH, Goslar,  

Allemagne)
–  Impregum™ Penta™ (3M ESPE AG, Seefeld, Allemagne)
–  Individo Lux (VOCO GmbH, Cuxhaven, Allemagne)
–  Procera® System (Nobel Biocare, Zurich-Aéroport, Suisse)
–  SuperT (AMCO International, Conshohocken, USA)
–  Tetric® (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein)
–  Temp-Bond® (KerrHawe, Bioggio, Suisse)
–  DuraLay (Reliance, Worth, USA)


