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Résumé Nonobstant les succès de la préven-

tion dans le domaine de la médecine dentaire, 

le praticien est souvent confronté à des situa-

tions d’édentation intercalée – notamment 

chez des adolescents présentant par ailleurs 

une dentition exempte de caries – qui néces-

sitent une prise en charge reconstructive. La 

multitude des modalités thérapeutiques ac-

tuellement disponibles à cet égard tend à 

rendre de plus en plus difficile le choix de la 

solution optimale dans le cas individuel, ce 

d’autant que l’importance des méthodes mini-

invasives ne cesse d’augmenter. La prothèse 

adhésive, introduite dans les années 70 du 

siècle passé, représente dans certains cas une 

option thérapeutique éprouvée et ménageant 

les tissus dentaires naturels, même à l’époque 

de l’implantologie. Partant de la littérature 

actuelle, les auteurs discutent les aspects cli-

niques des restaurations par prothèse adhé-

sive et en documentent les étapes cliniques à 

l’exemple d’un cas d’une patiente présentant 

des agénésies des deux incisives latérales 

supérieures.

Introduction

Dans notre pays, les succès de la prévention dans le domaine 
de la médecine dentaire pendant les dernières décennies ont 
eu pour résultat une réduction de la carie de l’ordre de 70% 
chez les enfants et les adolescents (Menghini et coll. 2001). 
Nonobstant cette évolution favorable, le praticien est souvent 
confronté à des situations d’édentation intercalée – notam-
ment chez des adolescents présentant par ailleurs une denti-
tion exempte de caries – qui nécessitent une prise en charge 
reconstructive. Parmi les étiologies de ces situations, il y a 
lieu d’évoquer en premier lieu les agénésies, touchant 2 à 10% 
de la population (Schroeder 1997), et les traumatismes den-
taires qui peuvent aboutir à la perte de dents, soit immédia-
tement, soit en tant que conséquence tardive. Compte tenu 
de la multitude des modalités thérapeutiques actuellement 
disponibles à cet égard, le choix de la solution optimale dans 
le cas individuel devient de plus en plus difficile pour le pra-
ticien actif en médecine dentaire reconstructive. Parallèle-
ment, l’importance des techniques moins invasives et ména-

geant les tissus dentaires naturels ne cesse d’augmenter dans 
le domaine de la médecine dentaire en général et en méde-
cine dentaire reconstructive en particulier (Murdoch-Kinch & 
McLean 2003). Les différentes possibilités thérapeutiques pour 
le remplacement unitaire de dents manquantes et leurs prin-
cipaux avantages et inconvénients sont résumées dans le tab. I, 
alors que la fig. 1 évoque les critères pouvant régir les déci-
sions thérapeutiques dans le cas individuel. En raison de la 
complexité de l’arbre décisionnel à cet égard, il n’est pas 
possible de définir des recommandations thérapeutiques 
valables de manière universelle. Il s’agit de trouver dans le  
cas individuel la solution «optimale», en pondérant tous les 
avantages et inconvénients et en tenant compte des désirs du 
patient.

L’objectif du présent travail est de discuter, sur la base de la 
littérature, les aspects cliniques des reconstructions par pro-
thèse adhésive et d’illustrer ensuite la reconstruction par deux 
bridges adhésifs en extension avec armatures métalliques chez 
une jeune patiente présentant des agénésies des deux incisives 
latérales supérieures.
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Aspects cliniques

Depuis l’introduction des bridges collés perforés par Rochette 
en 1973 (Rochette 1973), les concepts thérapeutiques et les 
matériaux et technologies à disposition dans ce domaine ont 
connu une constante évolution. Le premier volet de cette 
contribution a pour but d’analyser de manière plus précise les 
aspects pertinents sur le plan clinique, tels que le design et les 
matériaux des armatures, la préparation des dents piliers, le 
conditionnement de l’armature et le scellement adhésif, ainsi 
que le pronostic de ce type de reconstruction.

Conception et design des armatures
Au début, le design préconisé était d’étendre les ailettes de 
collage des bridges adhésifs sur plusieurs dents adjacentes à 
l’édentation intercalée. La mise à contribution du plus grand 
nombre de piliers semblait indiquée pour des raisons de réten-
tion, mais également de solidarisation à titre d’attelle parodon-

tale (Lemmerman 1976). Compte tenu des problèmes pratiques, 
tels que la recherche d’un axe d’insertion commun, tout en 
respectant le principe d’une préparation minimale, et des résul-
tats des examens de suivi qui signalaient que les ponts collés 
à trois éléments présentent des taux d’échecs inférieurs à ceux 
des ponts plus étendus (Kerschbaum et coll. 1986, Pröbster & 
Henrich 1997), ainsi que du postulat selon lequel l’augmenta-
tion de la surface d’adhésion doit être réalisée de préférence 
sur une seule dent, respectivement un nombre réduit de dents 
piliers adjacentes à la zone édentée (Marinello et coll. 1988), 
de même aussi que les résultats favorables des examens cli-
niques de suivi de bridges adhésifs avec deux, voire une seule 
ailette de collage (Besimo et coll. 1997, Kern 2005, Botelho et 
coll. 2006): tous ces éléments ont motivé une réduction du 
nombre des dents piliers. Pour ces raisons, le bridge adhésif à 
trois éléments (avec deux ailettes de collage) s’est imposé en tant 
que standard pour ce type de reconstruction prothétique des-
tinée au remplacement d’une dent manquante isolée.

Thérapie Avantages Inconvénients

Ø pas de traitement

Fermeture orthodontique  – Méthode non invasive – Disparités de forme et de teinte 
de l’espace édenté intercalé – Pas ou peu de mesures prothétiques nécessaires – Risque de résorptions radiculaires 
  – Limitations fonctionnelles 
  – Durée de traitement prolongée 
  – Contraintes psychiques

Transplantation dentaire – Induction de la croissance alvéolaire chez le patient – Disparités de taille, de forme et de teinte 
   jeune – Limitations fonctionnelles 
 – Pas ou peu de mesures prothétiques nécessaires – Pronostic incertain 
  – Intervention chirurgicale

Prothèse partielle amovible – Méthode éprouvée à long terme – Esthétique 
 – Méthode non invasive – Fonction/confort/phonétique 
 – Réversibilité – Aspects d’hygiène parodontale 
  – Résorption accélérée de la crête alvéolaire (?) 
  – Investissement pour le maintien/réparations 
  – Aspects psychiques 
  – Acceptation par le patient

Bridge adhésif – Prédictibilité esthétique par rapport aux implants – Prédictibilité esthétique par rapport aux ponts 
à deux ailettes (fixe-fixe) – Caractère invasif   conventionnels 
 – Restauration supragingivale – Sensibilité technique 
 – Investissement de temps et de frais limité – Taux de succès réduit (?) 
 – Pas de préjudice en cas d’échec – Limitations sur le plan des indications (émail 
    disponible, largeur de l’espace à combler,  
    parafonctions, la mobilité des dents piliers) 
Bridge adhésif – Possibilité de créer des diastèmes 
à une ailette – Moins de pertes de rétention (?) 
(pont en extension) – Préservation de la mobilité des piliers

Implant unitaire – Possibilité de créer des diastèmes – Prédictibilité esthétique limitée (esthétique des 
 – Méthode non invasive par rapport aux dents voisines   tissus mous, forme non anatomique de l’implant) 
 – Préservation de la mobilité naturelle des dents – Limitation sur le plan des indications (conditions 
   voisines   anatomiques) 
 – Préservation de l’os alvéolaire (?) – Investissement de temps et de frais plus important (?) 
  – Perte tissulaire en cas d’échec 
  – Intervention chirurgicale

Bridge conventionnel – Prédictibilité (esthétique, fonction, pronostic) – Compromis esthétiques 
à trois éléments – Modifications possibles des dents voisines et – Réduction importante des tissus dentaires durs 
   de l’élément intermédiaire – Risques de complications pulpaires 
 – Méthode éprouvée à long terme – Risques parodontaux 
 – Rapport frais/bénéfices favorable – Risques parodontaux de la mobilité des dents piliers 
   
Bridge conventionnel – Possibilité de créer des diastèmes 
Pont en extension – Caractère invasif 
 – Préservation de la mobilité des piliers

Tab. I Différentes possibilités thérapeutiques pour le remplacement prothétique de dents unitaires

➝

➝

➝➝ ➝
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L’un des problèmes observés dans les contrôles de suivi de 
bridges adhésifs à deux ailettes de collage était la perte de réten-
tion d’une seule ailette (descellement unilatéral). Par la suite, 
on a toutefois constaté qu’après suppression de l’ailette concer-
née, de tels bridges peuvent continuer à fonctionner en tant 
que bridges en extension à deux éléments (avec une seule ailette 
de collage) pendant des périodes prolongées (Besimo et coll. 
1997, Kern 2005). D’autre part, l’observation que des attache-
ments adhésifs sur des dents isolées (pour l’ancrage de pro-
thèses amovibles) peuvent être utilisés avec succès (Marinello 
& Schärer 1987, Besimo et coll. 1997) a motivé une modifica-
tion de concept en faveur de l’utilisation d’un nombre crois-
sant de bridges adhésifs à une seule ailette de collage. L’utili-
sation de ce type de bridges s’est même généralisée. Certains 
auteurs ont avancé l’hypothèse que le taux réduit d’échecs des 
ponts adhésifs à une seule ailette était dû aux contraintes 
moins importantes au niveau de l’interface de collage en com-
paraison avec les travaux solidarisés (Botelho 2000). On part 
actuellement de l’idée qu’en raison de la mobilité des dents 
piliers, tout pont adhésif soumis à des contraintes se comporte 
comme un bridge en extension. Van Dahlen et coll. (2008) 
ont testé in vitro des échantillons de profils en chrome-cobalt 
collés d’un seul côté, représentant trois configurations diffé-
rentes de bridges: 1. Des ponts adhésifs à une ailette (profils 
droits, court(s); 2. Des ponts en ligne droite à deux ailettes 
(profils droits, longs) et 3. Des ponts incurvés à deux ailettes 
(profils angulés longs). Ces ponts de laboratoire ont été soumis 
à des contraintes sur les extrémités libres. Sur les échantillons 
incurvés, les contraintes provoquant une perte d’adhésion 
étaient significativement inférieures à celles observées dans les 
deux autres groupes. Selon l’hypothèse des auteurs, les ponts 
incurvés subissent, pour des raisons géométriques, des forces 
de traction et de cisaillement plus importantes, qui se réper-
cutent de façon défavorable sur l’interface de collage.

Parmi les autres avantages des bridges à une ailette, il y a lieu 
d’évoquer la préparation ménageant encore davantage les tissus 

dentaires, la fabrication plus rationnelle et la possibilité de 
détecter immédiatement une éventuelle perte de rétention 
(Botelho 2000). Ce genre de complication peut passer inaper-
çue sous des ponts à deux ailettes, ce qui peut entraîner en peu 
de temps une carie étendue au niveau de la dent pilier concer-
née. Du point de vue parodontal, le design à une ailette facilite 
l’hygiène buccodentaire du patient. De plus, la réduction du 
design comportant dès lors un seul connecteur a des avantages 
du point de vue esthétique et permet de réaliser des travaux 
comprenant un diastème.

Matériaux pour les armatures
Alors qu’à l’origine les travaux de prothèse adhésive étaient 
fabriqués en alliages nobles ou de Ni-Cr, les alliages chrome-
cobalt représentent actuellement le matériau préconisé pour 
les travaux céramo-métalliques (Schwarting 1993, Blatz 2002, 
Barber & Preston 2008). L’avantage de ces alliages se fonde 
principalement sur leur module d’élasticité élevé, ce qui per-
met la réalisation d’armatures plus graciles, tout en assurant 
une stabilité identique. Par conséquent, le risque de déforma-
tions de l’armature entraînant des contraintes au niveau de 
l’interface de collage est réduit. De plus, l’utilisation d’alliages 
de chrome-cobalt permet d’atteindre une bonne adhérence au 
composite de collage (Blatz 2002). L’association d’un choix 
judicieux de matériaux et de leur traitement correct permet 
également d’assurer une liaison céramo-métallique de bonne 
qualité (Lubovich & Goodkind 1977, Uusalo et coll. 1987).

Parallèlement aux évolutions récentes dans le domaine de  
la médecine dentaire reconstructive fixe conventionnelle, des 
facteurs comme l’amélioration de l’esthétique (réduction/éli-
mination de la transparence grisâtre de l’armature) et le désir 
de travaux exempts de métal et d’une biocompatibilité maxi-
male ont abouti à la tendance de donner la préférence aux 
ponts adhésifs tout céramiques (fig. 2, Kern et coll. 1991). Dans 
ce but, différents systèmes de céramique ont été mis en œuvre. 
Au début, on a surtout utilisé la céramique d’oxyde d’alumi-

Fig. 1 Critères possibles de prise de décision

Prévisibilité
Esthétique: – Tissus dentaires durs 
 – Tissus mous 
Fonction 
Survie 
Réussite

Investissement (coûts-bénéfice)

Finances: fabrication 
 suivi 
 échec

Temps fabrication 
nécessaire: suivi 
 échec

Invasivité
Tissus dentaires durs 
Endodonte 
Parodonte 
Os alvéolaire

Désir des patients



696 Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 121 7/8/2011

Pratique quotidienne et formation complémentaire  Quelle est la place des ponts adhésifs métallo-céramiques à l’époque du tout 
céramique et de l’implantologie?

nium infiltré de verre, soit par la technique de la barbotine 
(Kern et coll. 1991), soit avec recours à la méthode du fraisage 
par copiage (Kern & Gläser 1997), et plus tard des céramiques 
infiltrées et renforcées par zircone (Kern et coll. 2005), des 
vitrocéramiques pressées (Ries et coll. 2006) et des armatures 
en zircone réalisées par CAD/CAM (Holt & Drake 2008, Duarte 
et coll. 2009).

Pour des raisons techniques, il n’est pas possible de réaliser 
des bridges adhésifs tout céramiques selon les mêmes principes 
que des travaux céramo-métalliques. Tant l’épaisseur des ai-
lettes de collage que la dimension du connecteur interproximal 
doivent être supérieures à celles préconisées pour les bridges à 
armature métallique. Pour les travaux céramo-métalliques, la 
préparation de la dent pilier vise à créer une connexion de type 
glissière, avec un seul degré de liberté et un frottement d’adhé-
rence entre l’intrados de l’armature et la dent pilier. En revanche, 
pour les travaux tout céramiques, il est nécessaire d’obtenir 
une assise passive et exempte de tensions par une préparation 
adéquate, arrondie, ce qui peut se répercuter sur la forme de 
résistance et mettre l’accent sur la composante adhésive. De 
plus, les systèmes tout céramiques nécessitent – pour des rai-
sons techniques également – une préparation plus invasive par 
rapport aux systèmes céramo-métalliques. Alors que les vitro-
céramiques peuvent être mordancées pour l’amélioration de 
l’adhérence, le conditionnement des céramiques à hautes per-
formances continue à représenter un défi important.

La zircone ne peut pas être mordancée par les acides courants 
utilisés en technique dentaire. Une adhérence cliniquement 
suffisante à la zircone peut être atteinte par l’utilisation d’un 
adhésif contenant des monomères de phosphate (p. ex. Alloy-
Primer ou Clearfil™ Ceramic Primer [Kuraray], Monobond® Plus 
[Ivoclar Vivadent]) ou par des composites contenant des mono-
mères de phosphate (p. ex. la famille Panavia™ [Kuraray], 
Rely™ Unicem [3M Espe]), en combinaison avec un traitement 
préalable par un sablage à l’oxyde d’aluminium standardisé 
appliqué à faible pression (Kern & Wegner 1998, Kern et coll. 
2009, Yang et coll. 20010). Certains auteurs ont proposé, en 
tant que possibilité alternative pour améliorer la rétention de 
l’ailette de collage, de recouvrir la surface de zircone par une 
fine couche de céramique cosmétique qui peut être mordancée 
de manière conventionnelle (Holt & Drake 2008).

Dans le contexte des bridges adhésifs tout céramiques, il sub-
siste à l’heure actuelle un certain nombre de questions cliniques, 
telles que l’opacité importante, l’épaisseur nécessaire du maté-
riau, la résistance aux fractures, le conditionnement optimal 
de la céramique et la fiabilité à long terme. De plus, la forme 

de résistance et de rétention réduite des armatures entraîne des 
difficultés pratiques (lors de l’essai en bouche: contrôle de 
l’occlusion, des contacts interproximaux et de l’assise de l’élé-
ment en extension; lors du scellement définitif: position clai-
rement définie, avec ou sans clé d’adaptation). Compte tenu 
des données actuellement disponibles, les bridges adhésifs tout 
céramiques ne sont pas encore recommandés d’une façon gé-
nérale, mais plutôt en tant qu’alternative thérapeutique dans 
des cas sélectionnés (Kern 2005, Holt & Drake 2008). Il est fort 
probable que dans un avenir proche, des progrès concernant 
le traitement, le conditionnement et le collage des céramiques 
à hautes performances vont élargir notablement le spectre des 
indications. A noter à ce propos que les premières études cli-
niques de longue durée montrent d’ores et déjà des résultats 
prometteurs (Kern 2005, voir également sous «Pronostic»).

Préparation des piliers
Bien qu’il soit possible de réaliser des bridges adhésifs à struc-
ture métallique sans aucune préparation, la plupart des auteurs 
préconisent une préparation de la dent pilier et la fabrication 
d’une armature en conséquence (Marinello et coll. 1988, 
Botelho 1999, Kern 2005).

Par rapport à l’inconvénient de l’invasivité, la préparation 
du pilier peut se prévaloir des avantages suivants:
–  augmentation de la surface de collage par déplacement de 

l’équateur en direction apicale; de ce fait, création d’une forme 
de rétention optimale (Marinello et coll. 1988, Botelho 
1999);

–  création d’un sertissage physique; la forme de résistance assure 
des contraintes minimales au niveau de l’interface d’adhé-
sion qui représente le maillon le plus faible (Marinello et coll. 
1988, Barrack 1993a, Schwarting 1993, Botelho 1999);

–  armature renforcée et rigidifiée par les rainures d’insertion 
(Marinello et coll. 1988, Botelho 1999);

–  simplification des étapes cliniques après la prise de l’em-
preinte: en raison de la construction analogue à une glissière, 
l’armature présente une position finale clairement définie 
empêchant toute dislocation autre que le long de l’axe d’inser-
tion. D’où un essai précis de l’armature et un contrôle facilité 
des contacts interproximaux, de l’appui muqueux correct, 
de l’occlusion en intercuspidation maximale et lors des laté-
ralités, ainsi qu’une évaluation esthétique avant et un repo-
sitionnement contrôlé lors du scellement.
Bien que les concepts de préparation divergent dans la litté-

rature quant à leur étendue, il est possible de considérer 
comme valables les principes suivants s’appliquant aux dents 
antérieures (Marinello et coll. 1988):
–  préparation axiale des surfaces linguales et interproximales;
–  rainures de guidage/d’insertion verticales;
–  étai(s) dans le sens vertical en différentes variantes (rainure 

horizontale en terrasse, appui cingulaire ou puit central);
–  préparation limitée à l’émail.

Il est à noter que les lignes directrices pour la préparation de 
la dent pilier pour les bridges adhésifs avec une seule ailette de 
collage et élément en extension ne se distinguent pas de celles 
pour les bridges à deux ailettes de collage (Botelho 2000).

Conditionnement de l’armature et scellement
A l’origine, les bridges adhésifs étaient ancrés en partie par des 
rétentions macromécaniques (perforations des ailettes de col-
lage) ou micromécaniques (profils de cire préformés, cristaux 
de sel dans le modelage en cire et délavés par la suite, diffé-
rentes méthodes de mordançage du métal, sablage à l’oxyde 
d’aluminium). Depuis lors, ces techniques ont été remplacées 

Fig. 2 Pont adhésif tout céramique à une ailette
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par des systèmes d’adhésion chimique (étamage, Rocatec™, 
Silicoater™, MDP [phosphate de 10-(méth) acryloyloxy décyle 
dihydrogène]). Compte tenu de la simplicité de la méthode  
et de la capacité des composites de scellement contenant du 
MDP (autopolymérisants ou dual) de créer une adhérence 
chimique aux alliages chrome-cobalt, le simple sablage par 
oxyde d’aluminium est actuellement le seul traitement préa-
lable préconisé pour les ailettes de collage métalliques (Barrack 
1993b, Schwarting 1993, Botelho 1999, Barber & Preston 2008, 
Dündbar et coll. 2010).

Il convient de décider selon le cas individuel s’il y a lieu 
d’utiliser des produits opaques, susceptibles de prévenir une 
transparence grisâtre de l’armature métallique et qui facilitent 
l’élimination des excès. Du fait que par rapport à la technique 
conventionnelle de mordançage acide, les composites de scel-
lement autoadhésifs se caractérisent par une adhérence réduite 
à l’émail (Radovic et coll. 2008), ils ne représentent pas une 
alternative aux composites de scellement conventionnels.

La sensibilité des composites de scellement lors du traite-
ment nécessite des conditions de travail contrôlables, raison 
pour laquelle la procédure de collage doit impérativement être 
effectuée sous digue (Rochette 1973, Marinello et coll. 1991, 
Hussey & Linden 1996, Marinello & Meyenberg 1997).

Pronostic
Récemment publiée, une revue systématique avait inclus 17 pu-
blications relatives à des bridges adhésifs réalisés entre 1990  
et 2006, avec une durée d’observation d’au moins cinq ans 
(Pjetursson et coll. 2008). En raison des différences au niveau 
des protocoles de ces études, des techniques (reconstructions 
à une ou deux ailettes, différentes préparations des piliers et 
conditionnements des surfaces de collage) et des matériaux 
(travaux céramo-métalliques et tout céramiques, différents com-
posites de scellement, etc.), les résultats cliniques ne sont 
comparables que sous certaines réserves. Les études font état 
de taux de survie estimés à cinq ans entre 63% et 99%. Le 
taux de survie moyen a été calculé à environ 88%. Les compli-
cations biologiques ont été rares. Parmi les complications tech-
niques, les pertes de rétention ont constitué de loin le problème 

le plus important. Par rapport aux travaux céramo-métalliques, 
les travaux tout céramiques présentaient un nombre plus im-
portant de complications dues aux matériaux (fractures des 
armatures et du revêtement cosmétique).

Des études cliniques prospectives relatives aux ponts adhé-
sifs céramo-métalliques avec deux ailettes de collage et des 
préparations des dents piliers ont calculé des taux de succès 
selon Kaplan-Meier de 97% après trois ans et de 94% après cinq 
ans (Besimo et coll. 1997), respectivement des taux de survie 
après dix ans de 88% (Aggstaller et coll. 2008). Concernant 
les ponts à deux ailettes, des mobilités augmentées des dents 
piliers en général et des mobilités des piliers à l’intérieur du 
même bridge, en particulier, sont associées à un risque plus 
élevé de pertes de rétention (Kerschbaum et coll. 1987, Pröbster 
& Henrich 1997).

Actuellement, il n’y a pas d’études comparatives randomi-
sées entre des ponts adhésifs céramo-métalliques avec une ou 
deux ailettes de collage. Une revue de la littérature fait état de 
certains éléments qui semblent indiquer un taux d’échec moins 
important pour les bridges à une ailette (van Dalen et coll. 
2004). Des résultats d’études ayant suivi exclusivement des 
ponts adhésifs céramo-métalliques avec une ailette sont résu-
més dans le tableau II. Le groupe de Botelho et coll. (2006) 
possède le nombre de cas le plus important et les durées 
d’observation les plus longues; force est toutefois de constater 
que les travaux publiés par ce groupe ne présentent pas de sta-
tistiques exhaustives, comme p. ex. des analyses selon Kaplan-
Meier. Compte tenu des données disponibles, il convient cepen-
dant de considérer les ponts adhésifs céramo-métalliques avec 
une ailette comme une option thérapeutique à pronostic sûr.

D’autres auteurs (Kern 2005, Ries et coll. 2006) ont étudié 
les aptitudes de bridges adhésifs tout céramiques (tab. III). Etant 
donné que dans ces études les matériaux utilisés ont été modi-
fiés au cours de la durée d’observation, il convient d’interpré-
ter avec une certaine prudence ces travaux qui font état de 
résultats fort prometteurs pour les bridges tout céramiques à 
une ailette. Bien que ces résultats semblent favorables à court 
terme, des preuves de la pérennité clinique à long terme font 
encore défaut à ce jour.

Auteurs Nombre de ponts/ Durée moyenne Préparation Taux de survie Taux de survie 
 de patients d’observation,  des piliers primaire (sans avec un 
  mois (fourchette)  rescellement) rescellement

Botelho et coll. (2006) 269 (214) 52 (13–142) oui 95% Pas d’indication

Hussey & Linden (1996) 142 (112) 37 (12–95) oui 88% 94%

Briggs et coll. (1996)  54 (47) 27 (1–82) oui 80% 94%

Tab. II Etudes de suivi sur des ponts adhésifs céramo-métalliques à une ailette

Auteurs Nombre de ponts Système de céramique Durée moyenne d’observation, Taux de survie selon 
  (nombre de ponts) mois (fourchette) Kaplan-Meier

Kern (2005) Total 37 
 Deux ailettes: 16 In-Ceram Alumina (16) 76 (3–146) 74% à 5 ans 
 
 Une ailette: 21 In-Ceram Alumina (13) 52 (25–86) 92% à 5 ans 
  In-Ceram Zirconia (8)

Ries et coll. (2006) Total 38 Empress 2 (26)   
  e. max (12)   
 Deux ailettes: 17  21 60% à 4 ans 
 Une ailette: 21  15 91% à 2 ans

Tab. III Etudes de suivi sur des ponts adhésifs tout céramiques (seulement incisives centrales et latérales)
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Présentation d’un cas clinique

Une patiente âgée de 22 ans est venue consulter à notre cli-
nique en exprimant le désir de remplacer les 12 et 22 agéné-
siques. La patiente est non fumeuse et doit assumer elle-même 
les frais de traitement. Compte tenu d’un séjour prolongé à 
l’étranger prévu depuis un certain temps, elle se dit intéressée 
par un traitement efficace du point de vue du temps et des frais. 
Elle avait subi un traitement orthodontique fixe dans le maxil-
laire supérieur, qui avait été terminé sans consultation d’un 
spécialiste en médecine dentaire reconstructive. En raison du 
profil concave du tiers inférieur de la face (fig. 3), le traitement 
orthodontique avait visé une ouverture des espaces édentés 
intercalés.

Statut initial
L’examen extraoral et stomatologique est sans particularité. Les 
quatre dents de sagesse sont absentes, de même que les  
12 et 22 agénésiques (fig. 4 et 5), ainsi que les 35 et 45 dans la 
région desquelles les molaires de lait persistent. Toutes les dents 
sont exemptes de caries et d’obturations, et réagissent positi-
vement au test de vitalité à la neige carbonique. La patiente 
présentant une bonne hygiène buccodentaire, il n’y a pas de 
problèmes parodontaux. Alors que les 11 et 21 présentent un 
degré de mobilité 1 selon Mühlemann, toutes les autres dents 
sont classées degré 0 (Mühlemann 1951a, Mühlemann 1974). Les 
12 et 22 ne sont pas remplacées par une prothèse provisoire, 
mais la patiente porte en permanence une attelle en résine 

thermoformée sous vide à titre de contention postorthodon-
tique. Elle ne présente pas de problèmes fonctionnels. En laté-
ralité gauche, l’examen dynamique révèle un guidage canin 
pur, en latéralité droite un guidage sur la 13 avec participation 
des 14 et 16. En raison de l’attelle de contention, portée de 
manière presque permanente, l’intercuspidation maximale 
présente un overjet d’environ 0,5 mm entre les dents anté-
rieures supérieures et inférieures (fig. 6).

Sur le plan esthétique, on note, outre la configuration 
concave du tiers inférieur de la face avec un pli sous-menton-

Fig. 3 Profil de la patiente avant le début du traitement

Fig. 4 Situation intraorale initiale, vue frontale

Fig. 5 Situation intraorale initiale, vue occlusale

Fig. 6 Coupe sagittale des modèles en articulateur, région 21; à noter l’overjet 
discret
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nier marqué (fig. 3), une ligne de sourire haute (Tjan et coll. 
1984) qui expose en partie la gencive (fig. 7 et 8). De plus, il y 
a un diastème résiduel entre la 23 et la 24, et l’axe de la canine 
supérieure gauche est incliné en direction distale (fig. 8).

Le status radiologique des dents antéro-supérieures confirme 
l’inclinaison distale de l’axe de la 23 (fig. 9). Par conséquence, 
l’apex de la 23 est situé au milieu de l’espace entre les 21 et 24.

Diagnostic, liste de problèmes
Diagnostic médical général:
Sans particularité.

Diagnostic dentaire:
Dentition exempte de caries et de problèmes parodontaux; 
agénésies des 12 et 22. Ligne de sourire haute et statut après 
traitement orthodontique préalable insuffisant du point de vue 
reconstructif et esthétique.

Liste des problèmes du point de vue de la patiente:
Pour des raisons esthétiques, la patiente désire combler les es-
paces édentés intercalés consécutifs aux agénésies des 12 et 22, 
en refusant d’emblée un nouveau traitement orthodontique.

Liste des problèmes du pont de vue du médecin-dentiste traitant:
–  Du point de vue reconstructif, ouverture inadéquate des 

espaces édentés intercalés. Du fait que les brackets ont déjà 

été enlevés et qu’un nouveau traitement orthodontique 
n’entre de toute façon pas en ligne de compte pour la pa-
tiente, des corrections complémentaires ne sont pas pos-
sibles.

–  Suspicion d’instabilité des positions dentaires après traite-
ment orthodontique: lorsque la patiente ne porte pas son 
attelle de contention, on observe en peu de temps des migra-
tions dentaires.

–  Racines convergentes des 21 et 23: sans correction ortho-
dontique, il est impossible de poser un implant dans la ré-
gion de la 22.

–  Le jeune âge de la patiente impose un traitement prothétique 
mini-invasif, respectivement réversible dans la mesure du 
possible.

–  Ressources limitées sur le plan du temps et des coûts.

Décision thérapeutique
Compte tenu des possibilités de diagnostic différentiel résumées 
dans le tableau I, trois solutions étaient exclues d’emblée: le 
maintien de la situation telle quelle, une (ou des) transplantation(s) 
dentaire(s) et une prothèse amovible. Du fait que la patiente 
refusait un nouveau traitement orthodontique, il fallait égale-
ment exclure, du moins dans le deuxième quadrant, une solu-
tion par implants, en raison de la position de la racine de la 
23. Ont également été exclus d’emblée des bridges convention-
nels en raison du caractère invasif de cette solution. Lors de la Fig. 7 Ligne du sourire, rétraction labiale maximale, au début du traitement

Fig. 8 Ligne du sourire, vue oblique gauche, au début du traitement

Fig. 9 Statut radiologique des 
dents antérieures supérieures, au 
début du traitement
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discussion commune avec la patiente, il a été décidé, en tenant 
compte de tous les facteurs personnels et dentaires, de réaliser 
le comblement des édentations intercalées par des ponts adhé-
sifs. La situation en faveur de cette modalité thérapeutique était 
idéale pour les raisons suivantes: dentition exempte de caries 
et d’obturations, dents voisines parfaites sur le plan de la couleur 
et de la forme, espaces édentés en grande partie symétriques 
et adéquats, ainsi que des relations intermaxillaires également 
adéquates (guidage antérieur/canin et présence d’un espace 
libre entre les dents antérieures supérieures et inférieures).

Compte tenu de la prémisse qu’une solution mini-invasive 
durable se situait au premier plan, il a été décidé de réaliser un 
travail céramo-métallique conventionnel avec une armature 
en Cr-Co. Dans le cas de notre patiente, les facteurs en défaveur 
d’un travail tout céramique étaient l’espace intermaxillaire 
réduit, avec des conséquences délicates sur les préparations des 
dents piliers (jugées trop invasives) et de la stabilité (place ré-
duite pour les connecteurs). Les dents piliers relativement 
épaisses dans le diamètre vestibulo-palatin (fig. 6) permettent 
la réalisation d’ailettes de collage métalliques (peu de risque de 
transparence grisâtre de l’armature). De plus, par rapport aux 
travaux tout céramiques, la méthode conventionnelle est scien-
tifiquement plus largement documentée quant au pronostic à 
long terme. Alors que la solidarisation des dents 13 à 23 sem-
blait souhaitable pour des raisons orthodontiques, les diffé-
rences de mobilité dentaire et des aspects pratiques et de pro-
nostic, de même que l’impératif du ménagement des tissus 
dentaires naturels s’y opposent. Il a donc été décidé de rem-
placer les 12 et 22 agénésiques par deux ponts adhésifs à une 
ailette �11 et 21�.

Documentation de suivi
Pour être en mesure de visualiser le résultat thérapeutique visé 
et d’en évaluer la faisabilité, nous avons fait réaliser un set up 
diagnostique que nous avons essayé en bouche (fig. 10 et 11). 
Lors de cette séance, nous avons informé la patiente que la re-
construction prévue nécessitait l’acceptation de certains com-
promis esthétiques en raison de l’axe de la 23 et du diastème 
entre 23 et 24 (fig. 8). La préparation diagnostique des dents 
piliers sur le modèle et l’analyse en articulateur du set up dia-
gnostique en intercuspidation maximale et dans les latéro et 
protrusions se sont avérés sans problème.

Sur la base du set up, le laboratoire a fabriqué une nouvelle 
attelle de contention qui rétablissait l’esthétique sans interfé-
rences occlusales et qui servait à conditionner la muqueuse dans 
les régions des éléments intermédiaires (fig. 12). Afin d’assurer 

la stabilité des 11 et 21, celles-ci ont été solidarisées par une 
contention temporaire fixe en fil d’acier enrobé de composite 
(Tetric®). Par l’application progressive de composite (Tetric®) 
dans la région des éléments intermédiaires, la crête alvéolaire 
a été préparée et conditionnée pour les futurs pontiques «ovate» 
(fig. 13–18, Jacques et coll. 1999).

La préparation des dents piliers comprenait la parallélisation 
des faces interproximales et palatines, l’abaissement de l’équa-
teur prothétique, la taille de rainures de guidage verticales ainsi 
que la préparation d’un puits central dans la région du cingu-Fig. 10 Set up diagnostique sur le modèle

Fig. 11 Ligne du sourire avec set up en place

Fig. 12 Attelle de contention sur le modèle

Fig. 13 Modelage de la base de l’élément en extension avant conditionne-
ment du pontique
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Fig. 14 Modelage de la base de l’élément en extension après conditionne-
ment du pontique

Fig. 15 Crête édentée région 12 avant conditionnement du pontique

Fig. 16 Crête édentée région 12 immédiatement après l’adjonction de com-
posite sous le pontique; à noter l’ischémie marquée de la muqueuse

Fig. 17 Conditionnement du pontique terminé, région 12

Fig. 18 Conditionnement du pontique terminé, région 12, après mise en 
place de l’attelle de contention

Fig. 19 Moignon en plâtre de la 11 après préparation fictive

lum (fig. 19, Marinello et coll. 1988). Les préparations ont été 
réalisées à l’aide d’un parallélomètre intrabuccal (Parallel-A-
Prep™. Il est judicieux d’exécuter cette étape délicate au préa-
lable sur le modèle en plâtre. De cette façon, il est possible de 
définir et de fixer l’axe d’insertion idéal qui devrait être à peu 
près parallèle à la face vestibulaire de la dent pilier (fig. 19), ce 
qui garantit que l’armature ne soit pas trop étendue en direc-
tion du bord incisif, avec pour conséquence un risque de 

transparence grisâtre dans cette région esthétiquement déli-
cate.

Les préparations ont ensuite été transposées en bouche, après 
une gingivectomie par électrochirurgie sous anesthésie locale, 
du bord de la gencive marginale palatine au niveau des dents 
piliers, afin de créer une extension maximale de la surface de 
collage. A condition que les tissus soient assez épais, une telle 
gingivectomie peut être utile, notamment chez les patients 
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Fig. 20 Essai de l’armature, vue occlusale

jeunes (Elder & Djemal 2008). Les préparations étant termi-
nées, nous avons procédé à la prise de l’empreinte avec un 
matériau polyéther (Permadyne™ Penta™), puis à la coulée 
des modèles et le montage en articulateur. Le technicien a réalisé 
le modelage en cire des armatures sur le maître modèle, les a 
mis en revêtement avant de les couler en alliage chrome-cobalt 
(Vitallium®).

Lors de l’essai en bouche, on notait une bonne reproduction 
des rainures et appuis de l’intrados des armatures, ainsi qu’une 
bonne adaptation marginale. Les armatures présentaient une 
adhérence par friction et une forme de résistance favorables; 
aucune dislocation n’était possible, sauf dans l’axe d’insertion 
(fig. 20). Après le contrôle de l’occlusion en intercuspidation 
maximale, en protrusion et dans les latéralités, la compression 
de la muqueuse sous les éléments intermédiaires a été définie 
par l’application de résine sous les armatures. Le choix de la 
teinte a été réalisé en présence du technicien, avec les arma-
tures mises en place avec du composite non polymérisé, afin 
de tenir compte d’une influence possible des structures métal-
liques. Un essai du biscuit a permis de préciser les dernières 
modifications désirées, avant que le technicien ne procède à 
la finition des travaux (fig. 21).

Avant le scellement, nous avons procédé à un dernier essai 
en bouche, qui ne faisait pas apparaître d’influence significa-
tive des armatures sur la teinte des dents piliers (fig. 22). Pour 
cette raison, nous avons renoncé à l’utilisation d’un composite 
de scellement opaque.

Le champ de travail a été isolé par digue, l’armature a été 
sablée à l’oxyde d’aluminium (Al2O3, 50 μm, 2,5 bar), puis 
nettoyée à la vapeur. Après mordançage de l’émail, les recons-

Fig. 21 Bridges adhésifs terminés, vue vestibulaire

Fig. 22 Evaluation avant la mise en bouche des bridges terminés: pas d’in-
fluence significative sur la teinte des dents piliers

tructions ont été scellées à l’aide d’un composite à polyméri-
sation chimique sur base de MDP (Panavia™ 21 TC).

Après le scellement des travaux, nous avons vérifié à nou-
veau l’occlusion. Sur les éléments en extension, nous avons 
déchargé les contacts en intercuspidation maximale d’une 
épaisseur de feuille Shimstock et éliminé les interférences en 
protrusion et dans les latéralités.

Pour le contrôle et le suivi de la stabilité orthodontique des 
positions dentaires après l’élimination des contentions tempo-
raires, une attelle en résine thermoformée sous vide a été réa-
lisée pour le maxillaire supérieur, immédiatement après le scel-
lement des ponts collés. La patiente a été instruite de porter cette 
attelle toutes les nuits dans un premier temps. Après un mois, 
le port de la contention a été réduit progressivement, du fait 
que les positions dentaires se sont avérées stables. Trois mois 
après la mise en bouche des ponts adhésifs, le port de l’attelle 
a été abandonné définitivement. Les figures 23–25 illustrent les 
travaux neuf mois après le scellement, alors que la figure 26 
montre la radiographie de contrôle au même moment.

Discussion

La méthode illustrée a permis d’atteindre l’objectif du traite-
ment, soit le comblement des deux espaces édentés correspon-
dant aux agénésies des 12 et 22, sans nouveau traitement or-
thodontique, de manière efficace, contrôlée et à la pleine 
satisfaction de la patiente.

L’intention était de choisir une solution prédictible à long 
terme et réversible par une modalité de traitement mini-inva-
sive, raison pour laquelle il a été décidé de réaliser des recons-
tructions céramo-métalliques conventionnelles avec des pré-
parations ciblées. Pour des raisons de place disponible et de 
stabilité, ainsi que de pronostic, nous avons renoncé à la réa-
lisation de bridges collés tout céramique.

La méthode présentée pour le conditionnement de la mu-
queuse s’est avérée non invasive et efficace (fig. 13–18). Dans 
des présentations de cas de ponts adhésifs, certains auteurs ont 
préconisé le modelage préparatoire de la muqueuse sous les 
éléments intermédiaires à l’aide de l’électrochirurgie (Ries 2003, 
Elder & Djemal 2008). Cette méthode est grevée de l’inconvé-
nient qu’elle nécessite un modelage et une stabilisation du 
volume créé de la muqueuse après l’électrochirurgie à l’aide 
d’un provisoire (amovible ou fixe).

L’évaluation critique nous fait formuler un petit bémol dans 
le sens qu’il aurait été préférable d’obtenir une plus grande 
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Fig. 23 Portrait de la patiente neuf mois après la mise en bouche des tra-
vaux

Fig. 24 Vue occlusale neuf mois après la mise en bouche des travaux

translucidité des éléments en extension 12 et 22 (fig. 25), ce 
qui n’était cependant pas possible en raison de la place réduite 
pour la céramique cosmétique. Sur un plan général, le contrôle 
des aspects de teinte des ponts adhésifs est rendu difficile par 
l’influence de la procédure de scellement.

Par rapport aux bridges conventionnels, les reconstructions 
prothétiques collées présentent des résultats moins favorables 

Fig. 25 Vue frontale neuf mois après la mise en bouche des travaux

Fig. 26 Radiographie des 
dents piliers 11 et 21 à la fin  
du traitement

à long terme. Ainsi, Pjetursson et coll. (2008) ont calculé 
dans leur revue de la littérature un taux de survie à cinq ans 
de 88% pour les ponts collés, alors que ce taux était de 94% 
pour les bridges conventionnels. En tenant compte des dif-
férents travaux inclus, la littérature rapporte des taux de 
survie à cinq ans entre 63% et 99%. La grande disparité des 
résultats n’est guère étonnante compte tenu de la sensibilité 
technique importante des travaux de prothèse adhésive; elle 
signifie en revanche qu’en tenant compte de façon consé-
quente des connaissances issues de la littérature, il est pos-
sible de s’attendre à un pronostic favorable dans les cas bien 
sélectionnés.

L’un des objectifs du présent travail était d’identifier, sur la 
base d’une recherche de la littérature, certains aspects perti-
nents pour le pronostic dans le contexte de la réalisation de 
ponts collés et de présenter une documentation d’un cas cli-
nique. Ce faisant, nous pensons avoir démontré que même à 
l’époque des implants et des reconstructions tout céramiques, 
les bridges collés céramo-métalliques continuent à occuper un 
créneau spécifique mais légitime dans le domaine de la méde-
cine dentaire reconstructive.

Au moment de la rédaction de cette présentation d’un cas 
clinique, il nous a été possible de contrôler les deux ponts 
adhésifs illustrés sur une période de trois ans, sans aucune 
complication et à la pleine satisfaction de la patiente.
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Liste des matériaux utilisés

–  Hanel Shimstock-Folie (ROEKO GmbH, Langenau, Allemagne)
–  IPS InLine® (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein)
–  Panavia™ 21 TC (Kuraray Europe, Frankfurt, Allemagne)
–  Parallel-A-Prep™ (Dentatus AB, Spanga, Suède)
–  Permadyne™ Penta™ (3M ESPE AG, Seefeld, Allemagne)
–  Tetric® (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein)
–  Vitallium® (Dentsply, York, USA)
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