
602 Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 6/2009

Bibliographie voir texte allemand, page 601 Pratique quotidienne et formation complémentaire

Systèmes de rétention simples et  
économiques pour la prothèse hybride
L’attachement Locator® Root et le tenon-attachement de Wurzbourg*

Mots clés: possibilités de rétention simples, prothèse hybride, tenon-attachement de Wurzbourg,  
attachement Locator® Root

Résumé Dans le domaine de la prothèse 

hybride, les systèmes de rétention simples et 

économiques représentent une alternative 

valable pour l’ancrage provisoire de prothèses 

amovibles par rapport aux classiques coiffes 

radiculaires coulées. Outre les systèmes éprou-

vés comme l’ancrage radiculaire Dalbo®-Rotex® 

ou la coiffe à ancrage radiculaire provisoire 

Ticap®, le clinicien a actuellement à disposi-

tion l’attachement Locator® Root et le tenon-

attachement de Wurzbourg. Pour l’ancrage 

radiculaire, l’attachement Locator® Root est 

doté d’un tenon massif de forme cylindrique 

et profilé. Le tenon-attachement de Wurzbourg 

par contre est muni d’une partie endodonti-

que relativement courte, dont la rétention est 

assurée par quatre lamelles écartables ancrées 

dans une cavité rétentive. Des différences sup-

plémentaires concernant les deux moyens 

d’ancrage provisoire résident dans la concep-

tion des parties mâles et le choix correspon-

dant des parties femelles. Selon la situation 

clinique, les caractéristiques de construction 

des deux systèmes d’ancrage présentent des 

avantages et des inconvénients. Le présent 

travail a pour but de documenter les deux 

nouveaux systèmes de rétention et d’en dis-

cuter les indications, en comparaison avec les 

dispositifs de rétention éprouvés depuis long-

temps.
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Traduction Thomas Vauthier

*  Note du traducteur: Malgré des recherches poussées et chronophages, je n’ai pas réussi à trouver une traduction française pour le terme original de «Würzbur-
ger Stift». A mon avis, le terme allemand lui-même prête passablement à confusion, du fait que «Stift» veut dire «tenon», ou vulgo «pivot», alors qu’en réalité 
il s’agit – comme le lecteur verra – d’une pièce composée d’une partie «tenon» et d’une partie «élément de rétention» ou «attachement». De ce fait, et faute 
de meilleure traduction, j’ai choisi pour ce texte le terme de «tenon-attachement de Wurzbourg». Le système a été mis au point par une équipe de l’Univer-
sité de Wurzbourg (A novel post-and-core restoration system – results of three years of clinical application of the «Wuerzburg Post». ROTTNER K, BOLDT J, PROFF P, 
SPASSOV A, GREDES T, MACK F, RICHTER E J. J Physiol Pharmacol. 2008 Nov; 59 Suppl 5: 105–115). Pour illustrer la complexité de la terminologie, on peut noter 
que l’un des termes anglais est «Positive Locking Post & Core», ce qui veut approximativement dire «inlay core à verrouillage positif».
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Introduction

Que ce soit en cas de pronostic réservé d’une dent pilier ou 
pour des raisons de coût ou encore lors d’une réparation en 
urgence directement au fauteuil, les systèmes de rétention 
simples destinés à la stabilisation de prothèses amovibles sont 
d’une grande utilité pour le praticien. Outre les systèmes éprou-
vés comme l’ancrage radiculaire Dalbo®-Rotex® ou la coiffe à 
ancrage radiculaire provisoire à tête sphérique Ticap® (Brunner 
1983; Brunner 1986; Teubner & Marinello 2005), le clinicien a 
également à disposition, depuis peu, l’attachement Locator® 
Root et le tenon-attachement de Wurzbourg.

L’attachement Locator® Root se caractérise par un tenon 
profilé de forme cylindrique relativement long et de diamètre 
important. Contrairement à cette conception, l’ancrage du 
système dit de Wurzbourg repose sur un tenon radiculaire très 
court. Sa rétention dans le canal radiculaire est surtout assurée 
par quatre lamelles qui sont écartées activement – par l’intro-
duction du mandrin extensible propre à ce système – pour se 
loger, en se recourbant, dans une cavité préparée en contre-

dépouille. L’attachement Locator® Root est muni d’une partie 
attachement en forme de disque, appelée Locator®, alors que 
l’attachement de Wurzbourg utilise la partie mâle classique de 
la tête sphérique Dalbo® (diamètre 2,25 mm). Selon la situation 
clinique, les caractéristiques de construction des deux systèmes 
d’ancrage peuvent présenter certains avantages qui seront do-
cumentés ci-après et discutés en comparaison avec les moyens 
de rétention provisoire bien connus.

L’attachement Locator® Root

Composants et instruments
L’attachement Locator® Root se compose du tenon radiculaire 
et de l’attachement dit Locator®, la partie émergente qui y est 
fixée. Le dispositif est fabriqué en acier inox, la partie émer-
gente étant recouverte de nitrure de titane. Le diamètre de la 
partie émergente de l’attachement Locator® est de 4 mm, celui 
du tenon radiculaire est de 1,8 mm. Le tenon cylindrique, 
d’une longueur de 6 mm, est muni de rainures hélicoïdales 
(filetage). L’attachement Locator® est disponible en trois angu-
lations différentes (0°, 10° et 20°) (fig. 1/2).

Le set d’instruments de préparation comprend d’une part 
un foret pilote avec un manchon en plastique servant de 
repère de profondeur lors de la préparation du canal radicu-
laire et d’autre part une fraise diamantée pour la préparation 
de la surface de la dent pilier (fig. 3). Sont également livrables 
des tiges de parallélisme permettant de préparer les surfaces 
radiculaires perpendiculairement à l’axe d’insertion du te-
non, des analogues de laboratoire pour la préparation du 
modèle et un guide de parallélisme destiné à faciliter le choix 
de l’angulation correcte de l’attachement Locator® Root (par-
tie femelle).

La partie femelle est composée d’un boîtier en titane, relati-
vement plat (hauteur 2,5 mm, diamètre 5,5 mm) dans lequel 
viennent se loger les clips en nylon interchangeables qui seront 
polymérisés dans la prothèse. Cinq différents clips en nylon 
sont disponibles, avec des forces de rétention distinctes et of-
frant plusieurs possibilités de divergences de l’axe d’insertion. 
Ces clips sont reconnaissables par un code de couleur (pour des 
divergences inférieures à 20° par rapport à l’axe d‘insertion de 
la prothèse: transparent 2270 g, rose 1360 g, bleu 680 g; pour 
des divergences supérieures à 20°: vert 1820 g, rouge 680 g). Les 
clips en nylon peuvent être insérés et échangés facilement en 
tout temps grâce à l’outil dit Locator® core tool (fig. 4/5).

Procédure clinique
La surface occlusale de la racine dévitalisée est réduite à une 
hauteur d’environ 1 mm au-dessus de la gencive (fig. 6). Le 
plateau résiduel devrait avoir un diamètre minimal de 4 mm. 
En cas de racines divergentes, il faut tenter d’obtenir un axe 
unitaire entre différentes dents, qui devra être perpendiculaire 
à l’axe d’insertion de la prothèse. La préparation du canal ra-
diculaire commence par l’élimination du matériau d’obtura-

Fig. 1 Kit de base pour attachement Locator® Root, comprenant 4 tenons 
rainurés à sceller dans les racines, avec des angulation de 0°; 4 tiges de paral-
lélisme; 2 forets; 4 ensembles de travail (boîtier titane avec insert nylon, gar-
de-place en téflon blanc et 3 inserts nylon définitifs double rétention, transpa-
rent, rose, bleu)

Fig. 2 Attachements 
Locator® Root avec des 
angulations de 0° et de 
20°

Fig. 3 Instruments de pré-
paration, comprenant un foret 
pilote avec repère en plastique 
blanc pour définir la profon-
deur de pénétration dans le 
canal radiculaire et une fraise 
diamantée pour la préparation 
de la surface du moignon ra-
diculaire

Fig. 4 Outil Locator® 
core tool pour insérer 
et retirer les inserts 
 nylon
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tion endodontique à l’aide d’un foret de type Peeso (fig. 7), en 
pénétrant progressivement jusqu’à une profondeur d’environ 
6 mm. Si, pour des raisons anatomiques, il n’est pas possible 
d’obtenir cette longueur de préparation, on peut réduire en 
proportion la partie endodontique de l’attachement Locator® 
– avec une perte de rétention en conséquence (fig. 8). Sur le 
foret pilote, déplacer le repère en plastique jusqu’à la longueur 
souhaitée et créer une cavité légèrement plus profonde que le 
tenon (fig.9/10). La surface de la racine est ensuite préparée à 
l’aide de la fraise diamantée en créant une encoche centrale 
dans laquelle viendra se loger la plaque base de l’attachement 
Locator®. Il faut veiller à ce que le boîtier de l’attachement 
radiculaire dépasse la surface de la racine d’au moins 1,5 mm sur 
toute sa circonférence, afin que la partie mâle puisse par la suite 
s’y enclaver sans problèmes. En raison de la préparation occlu-

sale, il faut à nouveau contrôler l’assise de l’attachement Locator® 
et, le cas échéant, adapter en conséquence la longueur de la 
préparation intracanalaire à l’aide du foret pilote ou, si ce n’est 
pas possible, réduire la longueur de la partie endodontique 
de l’attachement. La préparation étant terminée, on peut sé-
lectionner l’angulation appropriée de l’attachement Locator® 
(fig. 11). En cas d’utilisation d’un attachement angulé, on en 
détermine la position correcte en le faisant pivoter à l’intérieur 
de la racine jusqu’à ce qu’il soit parallèle à l’axe d’insertion de 
la prothèse. Faire alors une petite encoche sur la pièce et pren-
dre un repère sur la racine, afin de retrouver la position défini-
tive de l’attachement angulé lors du scellement. Il est recom-
mandé de sceller les attachements par la méthode adhésive. 
Après un léger graissage de l’attachement et le conditionne-
ment de la surface de la surface radiculaire, appliquer le ciment 
de scellement et positionner l’attachement Locator® Root en 
respectant l’axe défini auparavant. Eliminer soigneusement les 
excès de ciment (fig. 12/13). Pour la prophylaxie contre la carie, 
il est possible de recouvrir la surface radiculaire résiduelle avec 
un matériau d’obturation (p. ex. composite). Insérer sur chaque 
partie femelle en titane un boîtier Locator® de travail noir et 
un garde-place en nylon et les fixer dans la résine par une ré-
sine autopolymérisante. Pour finir, il faut choisir le clip en 
nylon définitif – en fonction de la force de rétention souhaitée 
– et, à l’aide de l’outil Locator® core tool, le positionner en lieu 
et place de la pièce de travail.

Présentation d’un cas clinique
Une patiente âgée de 63 ans présentait au niveau de la mandi-
bule une dentition résiduelle à pronostic douteux pour des 
raisons parodontales. En raison des désirs de la patiente, des 

Fig. 5 Outil Locator® désassemblé: (de gauche à droite) la première pointe 
de travail sert à insérer, la deuxième à retirer les inserts en nylon dans le boî-
tier de la partie femelle. La troisième pièce (dorée) permet de visser des abut-
ments pour implants Locator®.

Fig. 6 Réduction de  
la longueur de la dent 
pilier à 1 mm en dessus 
de la gencive

Fig. 7 Elimination du 
matériau d’obturation 
endodontique à l’aide 
d’un foret Peeso

Fig. 8 Instrumenta-
tion du canal par le 
 foret pilote

Fig. 9 Préparation, à 
l’aide de la fraise dia-
mantée, d’une encoche 
dans la surface radicu-
laire dans laquelle vien-
dra s’emboîter l’atta-
chement Locator® Root

Fig. 10 Préparation 
terminée de la racine, 
prête pour l’essai de 
l’attachement Locator® 
Root

Fig. 11 Vérification du 
parallélisme et de l’axe 
d’insertion de la pro-
thèse, ainsi que de la 
place occlusale dispo-
nible
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moyens financiers limités et du volume osseux réduit de la 
crête alvéolaire inférieure, nous avons renoncé à une solution 
prothétique ancrée sur des implants. L’objectif thérapeutique 
à long terme était la réhabilitation de l’arcade mandibulaire 
par une prothèse totale. Pour des raisons d’amélioration de la 
rétention et d’adaptation plus facile à la reconstruction pro-
thétique, ainsi que pour des motifs psychologiques en faveur 
du maintien des dernières racines dentaires dans la partie an-
térieure du maxillaire inférieur, il était prévu de placer dans un 
premier temps des moyens d’ancrage simples sur les 34, 43 et 
44. Nous avons dès lors placé deux attachements Locator® Root 
sur les 34 et 44 respectivement pour une meilleure rétention/
stabilité de la prothèse. Du fait que sur la 43 la place disponible 
était insuffisante pour l’insertion d’un élément de rétention, 
nous y avons placé une simple coiffe radiculaire provisoire sans 
élément de rétention (Ticap®) à titre de plateau d’appui de la 
prothèse (fig. 14). Pour des raisons parodontales et pour éviter 
un surcontour de la prothèse dans la région des dents piliers, 
le rebord vestibulaire de la base prothétique en résine a été 

éliminé dans ces zones (design ouvert) (fig. 15). Afin de préve-
nir une fracture prothétique, la base de la prothèse a d’une part 
été confectionnée en Aesthetic® High Impact, une résine ren-
forcée par des fibres, et elle a d’autre part été «armée» par un 
fil métallique intégré dans la résine.

Le tenon-attachement à verrouillage positif  
de Wurzbourg
Composants et instruments
Le dispositif de Wurzbourg est une combinaison de tenon ra-
diculaire à verrouillage et d’un attachement de rétention pro-
thétique. Il est disponible soit avec une tête sphérique pour 
l’ancrage de prothèses amovibles ou avec un moignon artificiel 
conique en titane pour la reconstruction fixe des dents dévita-
lisées (Bolt et coll. 2007) (fig. 16/17). La partie endodontique 
(intracanalaire) du dispositif est formée par quatre lamelles à 
expansion (écartables) (fig. 18). Dans l’axe du tenon-attache-
ment de Wurzbourg se trouve un perçage central dans lequel 

Fig. 12 Attachement 
Locator® Root après 
scellement. Pour des 
raisons de prophylaxie 
de la carie, il est possi-
ble de recouvrir la sur-
face radiculaire par un 
matériau d’obturation 
(composite).

Fig. 13 Radiographie 
de contrôle après inser-
tion d’un attachement 
Locator® Root et d’une 
coiffe Ticap® sans élé-
ment de rétention

Fig. 14 Situation après 
insertion de deux atta-
chements Locator® Root 
pour la rétention et 
d’une coiffe radiculaire 
provisoire sans élément 
de rétention (Ticap®) 
en tant que point d’ap-
pui pour la prothèse

Fig. 15 Le bord vesti-
bulaire de la prothèse 
ne recouvre pas les ra-
cines des dents piliers 
(prothèse «parodontale» 
à design ouvert)

Fig. 16 Kit de base pour tenon-attachement de Wurzbourg: têtes sphériques 
pour l’ancrage de prothèses amovibles, moignons coniques pour travaux té-
lescopiques sur des dents dévitalisées et mandrins extensibles sont stockés 
dans un tray à couvercle.

Fig. 17 Le set d’instruments de préparation pour tenon-attachement de 
Wurzbourg comprend d’une part les fraises diamantées pour la préparation 
de la dent pilier et le foret pilote pour la finition des contours de la surface 
 radiculaire et, d’autre part, l’alésoir extensible servant à la préparation de la 
cavité rétentive et une fraise diamantée dite d’ostéotomie pour l’élimination 
de la partie résiduelle saillante du mandrin d’expansion.
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vient s’insérer un mandrin extensible (longueur 11,5 mm, 
diamètre 1 mm) (fig. 19). L’insertion de ce mandrin provoque 
l’écartement des quatre lamelles de la partie intracanalaire, qui 
viennent dès lors se plaquer contre les parois d’une cavité en 
contre-dépouille préparée auparavant. Ces lamelles à expan-
sion assurent ainsi la rétention mécanique de l’attachement 
de rétention.

Le dispositif de Wurzbourg avec tête sphérique comprend 
une partie mâle d’un diamètre de 2,25 mm (comme celle de 
l’attachement Dalbo®). Pour la partie femelle, il est recom-
mandé d’utiliser la partie femelle Dalbo®-PLUS. Le diamètre de 
la plaque de base est de 4,5 mm, la longueur totale de 6,2 mm 
et la partie dépassant la plaque de base mesure 2,7 mm.

Le set de préparation se compose de cinq instruments qui sont 
présentés dans un tray spécial. Les trois instruments de prépa-
ration comprennent une fraise boule diamantée (taille 009) 
servant à marquer l’entrée du canal et à créer une entaille pour 
les forets et alésoirs servant à préparer la cavité pour le tenon, 
une fraise diamantée cylindrique (taille 023) pour la préparation 
de la surface radiculaire du moignon de la dent pilier ainsi 
qu’une fraise diamantée dite d’ostéotomie (taille 018) pour 
l’élimination de la partie résiduelle saillante du mandrin d’ex-
pansion. Les deux fraises spéciales pour la préparation de la lo-
gette du tenon sont d’une part un foret pilote servant à la pré-
paration du moignon de la dent pilier (plateau définitif et cavité 
circulaire centrale dans laquelle viendra se loger la partie atta-
chement du dispositif). Le deuxième instrument est l’alésoir 
extensible servant à la préparation de la cavité rétentive en 
contre-dépouille dans laquelle vient s’ancrer la partie tenon du 
dispositif avec ses quatre lamelles écartables (fig. 20/21).

Procédure clinique
Dans un premier temps, la longueur de la dent pilier est réduite 
avec la fraise diamantée cylindrique, en créant un plateau hori-
zontal aussi perpendiculaire que possible par rapport à l’axe 
du canal radiculaire (fig. 22/23). A l’aide de la fraise boule 
diamantée, on crée ensuite une encoche pour marquer à l’en-
trée du canal le point de départ du forage subséquent pour le 
tenon (fig. 24). L’étape suivante comprend d’une part la pré-
paration définitive de la surface du moignon, avec la création 
d’un puits central circulaire qui servira par la suite à loger la 
plaque base de la partie attachement et, d’autre part, l’alésage 
du canal pour la partie tenon. Ces préparations sont réalisées 
à 40 000 tours/min et sous refroidissement par spray d’eau  
(fig. 25/26). Pour finir, on procède, à l’aide de l’alésoir expan-
sible, au forage pilote cylindrique de la logette dans le canal radi-
culaire (fig. 27). Pour la création de la cavité circulaire rétentive, 
on insère ensuite dans l’alésoir diamanté la broche d’entraîne-
ment montée sur contre-angle. En faisant tourner l’alésoir à en-
viron 10 000 tours/min, et en exerçant une légère pression sur la 
broche d’entraînement, les trois lamelles diamantées de la partie 
travaillante dans le canal s’écartent progressivement pour créer 
la cavité de contre-dépouille. Dès que la butée de la broche d’en-
traînement a atteint le plateau de l’alésoir expansible, la cavité 
rétentive normalisée est terminée (fig. 28). Il faut alors éviter tout 
mouvement de l’instrument rotatif en direction coronaire qui 
risquerait de détruire la contre-dépouille de rétention préparée 
dans le canal. Les instruments sont alors enlevés en ordre inverse, 
c’est-à-dire que l’on retire d’abord, en évitant tout blocage, la 
broche d’entraînement et finalement la tête travaillante dont 
les lamelles diamantées sont redevenues inactives.

Fig. 18 L’attachement 
de Wurzbourg se com-
pose d’une partie («te-
non») intracanalaire 
formée de quatre lamel-
les écartables, d’une pla-
que de base et d’une 
tête sphérique (diamètre 
2,25 mm) assurant la ré-
tention de la prothèse.

Fig. 19 L’insertion du 
mandrin extensible pro-
voque l’écartement des 
lamelles du tenon à l’in-
térieur de la cavité ré-
tentive (de contre-dé-
pouille) préparée dans 
la racine.

Fig. 20 Foret pilote
Fig. 21 Alésoir exten-
sible

Fig. 22 Dent pilier 
 dévitalisée après traite-
ment de racine et obtu-
ration provisoire.

Fig. 23 Réduction de 
la longueur de la dent 
pilier à 1 mm en dessus 
de la gencive, en res-
pectant un angle per-
pendiculaire à l’axe du 
canal radiculaire
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Fig. 24 A l’aide de la 
fraise boule diamantée, 
éliminer le matériau 
d’obturation provisoire 
et créer une encoche 
de repère pour le foret 
pilote

Fig. 25 A l’aide du 
 foret pilote, préparer  
la surface de la racine 
pour l’insertion de l’at-
tachement de Wurz-
bourg

Avant le scellement, le tenon-attachement de Wurzbourg est 
inséré dans la cavité pour contrôler la bonne assise et adapta-
tion du dispositif d’ancrage (fig. 29). Après avoir dégraissé la 
totalité de la pièce, on peut procéder au scellement adhésif. Le 
tenon enduit de ciment est introduit dans la cavité préparée 
et le mandrin d’expansion est poussé dans le trou au centre de 
la pièce jusqu’à ce qu’il ait atteint la position terminale mar-
quée auparavant. A noter que le ciment sert en l’occurrence 
uniquement au comblement des vides et à la stabilisation des 
lamelles écartables; la rétention proprement dite est assurée de 
manière purement mécanique par les lamelles. On enlève alors 
les excès de ciment (fig. 30). Après durcissement du ciment, la 
partie du mandrin d’expansion dépassant la hauteur de la 
partie mâle est coupée à l’aide de la fraise diamantée dite d’os-
téotomie, avant de terminer par un polissage (fig. 31/32). La 
pièce scellée est contrôlée par une radiographie. Il est recom-
mandé de recouvrir les parties dentinaires dénudées du moi-
gnon radiculaire par un composite.

Présentation d’un cas clinique
Une patiente âgée de 74 ans souhaitait une nouvelle recons-
truction prothétique dans le maxillaire inférieur (fig. 33). 
L’objectif thérapeutique était une prothèse hybride ancrée sur 
deux implants. En raison des infections sévères et de l’inflam-
mation marquée dans la région des dents récemment extraites, 
une implantation immédiate était hors de question. Au vu de 
la situation, il était alors prévu, dans un premier temps, d’an-
crer temporairement la prothèse provisoire sur les deux dents 
piliers 33 et 42 encore préservées. Pour des raisons financières 
et du fait que le pronostic des dents piliers était réservé, pour 
des raisons parodontales, il fallait choisir des moyens de réten-
tion simples et économiques. Sur la 33, nous avons décidé de 
placer un tenon-attachement de Wurzbourg, en raison de 
l’anatomie radiculaire et du diamètre transversal suffisant de 
la racine. La 42 par contre présentait un diamètre radiculaire 
réduit, en particulier dans le sens mésio-distal. De plus, l’axe 
du canal radiculaire était divergent de plus de 6° par rapport à 

Fig. 26 Forage pilote 
terminé: à noter l’enco-
che circulaire pour l’in-
sertion de la plaque de 
base

Fig. 27 A l’aide de 
l’alésoir extensible, pré-
parer la cavité rétentive 
de contre-dépouille

Fig. 28 Préparation 
de la surface du moi-
gnon terminée. Faire 
 attention à respecter  
un diamètre suffisant 
du moignon de la dent 
pilier dans le sens mé-
sio-distal

Fig. 29 Lors de l’essai, 
vérifier la bonne assise 
de la plaque de base 
dans l’encoche circu-
laire préparée dans la 
surface occlusale

Fig. 30 Après le condi-
tionnement approprié de 
la dentine, on procède 
au scellement adhésif du 
dispositif et à l’écartement 
des lamelles dans la ca-
vité rétentive, à l’aide du 
mandrin d’expansion, 
avant d’éliminer les ex-
cès de ciment

Fig. 31 Après durcis-
sement du ciment, cou-
per le partie saillante 
du mandrin d’expan-
sion et lisser les arrêtes 
vives
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l’axe d’insertion prothétique. Pour ces raisons, nous avons 
sélectionné pour cette dent pilier un ancrage radiculaire Dalbo®-
Rotex® à long cou selon le Prof. Brunner (fig. 34). Après avoir 
intégré par résine autopolymérisante deux parties femelles 
Dalbo®-Classic qui, en l’occurrence, devaient être utilisées pour 
des raisons de manque de place, au lieu de matrices Dalbo®-
PLUS, il a été possible d’ancrer de manière stable et sans autres 
complications la prothèse inférieure, du moins pour la phase 
provisoire du traitement de reconstruction (fig. 35/36).

Discussion

Les systèmes de rétention simples et économiques pour des 
prothèses hybrides permettent d’améliorer l’ancrage et la sta-
bilité de prothèses provisoires – et également définitives – pen-
dant une durée prolongée. L’adaptation des patients à de 
nouvelles prothèses s’en trouve nettement facilitée, de même 
que la capacité masticatrice est augmentée (Fontijn-Tekamp et 
coll. 2000). En outre, la meilleure rétention des prothèses 
permet de réduire l’étendue de la base prothétique (p. ex. ré-
duction du recouvrement du palais, prothèse «parodontale» à 
rebords ouverts dans la zone des dents piliers) (Koller & Palla 
1988; Airoldi et coll. 1999). Les réparations de prothèses – 

même en urgence directement au fauteuil – peuvent être réa-
lisées plus facilement (Meyer 1987). De par l’utilisation de ces 
éléments de rétention simples, la durée du traitement est plus 
courte par rapport à celle des traitements avec des coiffes ra-
diculaires conventionnelles, et les frais de matériel ainsi que 
les coûts de fabrication sont sensiblement moins importants 
(Germanier et coll. 2006).

Outre le tenon-attachement de Wurzbourg et l’attachement 
Locator® Root, le praticien a bien entendu à disposition des 
systèmes éprouvés simples comme l’ancrage radiculaire Dalbo®-
Rotex® et la coiffe radiculaire provisoire Ticap® (Teubner & 
Marinello 2005). A ce propos, il convient de noter que parmi 
ces systèmes, l’attachement Locator® Root est de loin le plus 
cher (CHF 71.–), un fait qui représente une contre-indication 
relative en cas de solutions simples et provisoires. Les autres 
éléments de rétention évoqués sont proposés à des prix plus 
abordables. Avec des prix du matériel de CHF 22.– à 30.–, ils 
sont économiques pour le patient et répondent tant au carac-
tère provisoire de tels traitements qu’aux critères socioécono-
miques (fig. 37).

Le choix du système d’ancrage approprié dépend en outre 
de la morphologie du canal radiculaire et de la place disponible 
dans le sens horizontal et vertical pour l’élément de rétention. 
Le tenon-attachement de Wurzbourg se distingue par un an-
crage radiculaire très court. Il faut par contre faire attention à 
un diamètre suffisant du moignon de la dent pilier dans le sens 
mésio-distal, du fait que la plaque de base, d’un diamètre de 
4,5 mm, est relativement large. Il est en particulier contre- 
indiqué de poser un tel élément d’ancrage sur des incisives 
inférieures et des prémolaires graciles. En comparaison avec les 
autres éléments d’ancrage provisoires, l’attachement Locator® 
Root se caractérise par un tenon d’ancrage massif. Il permet 
ainsi d’obtenir une rétention suffisante sur des racines à dia-
mètre important ou sur lesquelles un tenon avait déjà été inséré 
auparavant. Par contre, sur des dents piliers à racines graciles, 
l’insertion d’un attachement Locator® Root est contre-indi-
quée, malgré la possibilité de raccourcir le tenon d’ancrage 
radiculaire (fig. 38).

Par le passé, la plupart des auteurs préconisaient de recouvrir 
la surface dénudée du moignon radiculaire par de l’amalgame 
(Brunner 1986; Brunner 1987). Actuellement, il existe la pos-
sibilité de modeler, en technique directe ou indirecte, des 

Fig. 34 Sur la 33, nous 
avons inséré un tenon-
attachement de Wurz-
bourg (tête sphérique) 
et sur la 42 un ancrage 
radiculaire Dalbo®-
Rotex® (long cou).

Fig. 35 Fixation par ré-
sine autopolymérisante 
de deux parties femelles 
Dalbo®-Classic dans la 
prothèse

Fig. 36 Radiographies de contrôle en fin de traitement (à gauche, Dalbo®-
Rotex® à long cou, à droite élément de Wurzbourg à tête d’ancrage sphérique)

Fig. 32 Tenon-atta-
chement de Wurzbourg 
scellé et terminé (tête 
sphérique)

Fig. 33 Situation ini-
tiale: il est prévu d’an-
crer provisoirement la 
prothèse existante sur 
les deux racines rési-
duelles.
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Fig. 37 Tableau comparatif des 
 systèmes de rétention provisoire

Ancrage 

radiculaire 

Dalbo®-Rotex®

Ticap® Tenon- 

attachement 

de Wurzbourg

Attachement 

Locator® Root

Recouvrement 
de la racine

Investissement 
thérapeutique

Divergence axe 
d’insertion

Soins ultérieurs

Fabrication indirecte

Exigences de place 
verticale/horizontale

Coût

Fig. 38 Données techniques

Ancrage 

radiculaire 

Dalbo®-Rotex®

Ticap® Tenon- 

attachement 

de Wurzbourg

Attachement 

Locator® Root

Dessin de construction

Elément de rétention

Ø (mm)

Hauteur (mm)

Tenon

Longueur (mm)

Ø (max.)

Matériau

Angulation possible

Ancrage sphérique Dalbo® Locator®

2,25 4

2,95–4,1 2,25 2,5 1,8

Rainures 
hélicoïdales

Cylindrique aplati 4 lamelles extensibles Vis

Titane (degré 4) Titane (degré 5)

6,4 / 7,9

0,89 / 1,09

7

1,4

3,5

jusqu’à 2,5

6

1,8

Aucune
Individuelle 

(soudure au laser 
de la partie mâle)

Aucune 0°, 10°, 20°

Alliage de titane Acier inox / TiN

coiffes à ancrage radiculaire en composite (DallaBona 1987; 
Germanier et coll. 2006). Cette méthode permet de réaliser 
facilement des corrections fonctionnelles ou esthétiques au 
niveau du moignon radiculaire de la dent pilier, une possibilité 
qui est particulièrement utile dans les cas de prothèses hybrides 
dites «parodontales» à rebord ouvert dans la région des atta-
chements. Il faut toutefois soumettre à un examen critique la 
question de l’adhésion dentinaire des composites (Hikita et 
coll. 2007) et par conséquent le pronostic à long terme de ce 
type de restaurations (Hashimoto et coll. 2000; van Dijken et 
coll. 2007).

Le système Ticap® permet de recouvrir par du métal les sur-
faces dentinaires préparées, à l’instar des coiffes radiculaires 
conventionnelles. Cette possibilité reste toutefois réservée à 
des préparations de la surface du moignon à angle droit par 
rapport au canal radiculaire.

Le système de l’attachement Locator® Root propose égale-
ment un ancrage radiculaire joint par fonte. Force est toutefois 
de constater que l’investissement et les frais de fabrication 

deviennent alors comparables à ceux d’une coiffe radiculaire 
conventionnelle; de ce fait, cette technique ne satisfait pas aux 
critères des éléments de rétention provisoire. L’utilisation de 
plaques base adaptables à la surface radiculaire est une alter-
native dans la procédure clinique qui, dans certaines expérien-
ces, a montré des résultats favorables (Monfrin et coll. 2007; 
Previgliano et coll. 2007).

L’insertion de l’attachement Locator® Root et du tenon- 
attachement de Wurzbourg dans le canal radiculaire peut être 
réalisée à l’aide d’un nombre restreint d’instruments. A noter 
à ce propos que la procédure pour l’attachement Locator® Root 
est comparable à l’insertion de tenons conventionnels, et de 
ce fait, à la pose d’une coiffe d’ancrage radiculaire de type 
Dalbo®-Rotex®. Pour ce qui est de la coiffe radiculaire provisoire 
Ticap®, il y a lieu de mentionner la nécessité de l’adaptation 
un peu plus exigeante de la plaque de base à la circonférence 
du moignon radiculaire. A propos du tenon-attachement de 
Wurzbourg, il faut attirer l’attention sur le fait que la prépa-
ration de la cavité rétentive de contre-dépouille à l’aide de 



610 Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 6/2009

Pratique quotidienne et formation complémentaire  Systèmes de rétention simples et économiques pour la prothèse hybride

l’alésoir expansible représente une procédure techniquement 
exigeante pour le praticien (préparation, insertion, scelle-
ment).

L’investissement pour le suivi et les soins ultérieurs peut être 
considéré comme minime pour tous ces systèmes de rétention 
provisoire. Il est par exemple facile de modifier la force réten-
tive sur l’attachement Locator® Root, en échangeant simple-
ment la bague en nylon à l’aide de l’outil Locator® core tool. 
Sur les têtes sphériques Dalbo® (ancrage radiculaire Dalbo®-
Rotex®, Ticap®, élément de Wurzbourg), l’adaptation de la ré-
tention se fait simplement par l’activation de la pièce femelle 
correspondante (p. ex. Dalbo®-PLUS). Des études à long terme, 
comme elles existent pour les coiffes radiculaires convention-
nelles (Mericske & Mericske-Stern 1993) font encore défaut 
actuellement et le comportement des ancrages provisoires – en 
particulier lorsqu’il y a une modification additive du contour 
de la surface radiculaire – devra être précisé par des études 
complémentaires.

Liste des matériaux utilisés

–  Aesthetic® High Impact (Candulor SA, Wangen, Suisse)
–  Ancrage radiculaire Dalbo®-Rotex®, pièce femelle Dalbo®-

PLUS, pièce femelle Dalbo®-Classic (Cendres+Métaux SA, 
Biel-Bienne, Suisse)

–  Attachement Locator® Root (Zest Anchors Inc., Escondido, 
CA, Etats-Unis)

–  Panavia™ F 2.0 (Kuraray Europe GmbH, Francfort-sur-le-
Main, Allemagne)

–  Ticap® (Unor SA, Schlieren, Suisse)
–  Dispositif d’ancrage et de rétention provisoire de Wurzbourg 

(Hager & Meisinger GmbH, Neuss, Allemagne)
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