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L 
implantologieostéointégrée 
« ad modum )) Brânemark 
est véritablement apparue 
dans le monde odontologi
que au début des années 

quatre-vingt (une première publication 
de 1977 était passée inaperçue). De fait, 
c'est l'ouvrage de 1985 « Tissue-Inte
grated Prostheses » qui a servi de base 
à l'implantologie actuelle. Cet ouvrage 
révèle les moyens utilisés à l'époque 
pour traiter les édentés totaux, (essen
tiellement mandibulaires!. afin de leur 
restituer structurellement et fonction-

------------------------- --------------~ 



Implantalagie basale - G. Odin et coll. 

1 

Fig . 1 Patient édenté 
complet dès l'âge de 27 
ans. Noter l'important 
effondrement des tissus 
faciaux. 

Fig. 2 Vue intra-orale: 
macroglossie, palais plat, 
absence de crête à la 
mandibule. Cette si tuation 
empêche la tenue des 
prothèses complètes 
conventionnelles. 

Fig.3 Panoramique 
montrant une résorption 
subtotale du maxillaire. 
À la mandibule. les 
émergences crestates des 
nerfs alvéolaires inférieurs 
interdisent l'uti lisation 
d'implants cylindriques 
conventionnels en dehors 
du secteur mentonnier. 
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nellement une situation proche de l' état 
denté à l'aide de prothèses ostéoancrées 
sur pilot is. Celle méthode permellait de 
prévenir les futures résorptions osseuses 
engendrées par la prothèse amovible. 
Brânemark préconisait de dissocier la pose 
des fixtures de celle de la prothèse. Cette 
dernière était réalisée plusieurs mois plus 
tard avec une chirurgie de réouverture et 
mise en fonction . Aux effets bénéfiques 
ressentis au niveau de la cavité buccale 
s'ajoutaient les conséquences positives, 
sur le plan psychosocial, de la disparition 
de l' état d'invalidité qui perturbait forte
ment le vécu de ces patients. 

COMMENT RÉHABILITER LES 
MÂCHOIRES ATROPHIQUES 
SANS COMPROMETTRE 
LE FAIBLE CAPITAL OSSEUX 
INITIAL? 
Aujourd' hui, des progrès considérables 
repoussent les limites du possible: ostéo
tenseurs, cellules souches autologues, 
PRF, assistance informatique, implantolo
gie basale, biomatériaux de comblement, 
mise en charge immédiate, le " tout zir
cone » permettent au patient de retrouver 
des dents fixes avec un rendu esthétique 
de qualité. 
Cependant, plusieurs questions doivent 
être approfondies avant le tra itement 
implantaire. 

Quand faut-il s'abstenir? 
Thérapie de confort, l'implantologie den
taire se pratique sur terrain sain, non taba
gique, médicalement stable et contrôlé. 
Dans le cas contraire, il vaut mieux s'abs
tenir. Une réfl exion en amont, incluant le 
coût ainsi que les méthodes alternatives, 
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est indispensable. Il est nécessa ire d'ex
pliquer au patient l'ensemble des étapes 
qu'il devra franchir de façon à déterminer 
s'il est apte à être candidat. Le but ultime 
de l'acte implantoprothétique est de lui 
resti tuer des dents esthético-fonction
nelles pérennes. Cet objectif se heurte à 
des difficultés économiques, biologiques, 
techniques, psychologiques, socioprofes
sionnelles et méd ico-léga les qui doivent 
être évaluées en termes de bénéfice/ris
que. Une information éclairée aussi com
plète et compréhensible que possible se ra 
fourn ie au patient qui doit disposer d'un 
délai de réflexion pour accepter le traite
ment. C'est donc une approche pluridis
ciplinaire où divers acteurs sont consultés 
avant chaque interven tion. Pour les per
sonnes âgées, il est utile d'y associer les 
proches. En cas de tutelle, cela devient 
obligatoire. 

Quel type d'implantologie 
pratiquer? Avec quelles options 
prothétiques? 
L'analyse, étape par étape, d'une réhabili
tation complète maxillo-mandibulaire chez 
un pilote d'hélicoptère de 48 ans édenté 
totallfig. 1, 2, 31 suite à divers échecs de 
la dentisterie, mais également de l'implan
tologie illustre la méthodologie adaptée à 
ce type de situation. 

Matérialisation du projet 
prothétique 
Cela passe nécessairement par la confec
tion de prothèses complètes qui serviront 
à concrétiser le projet et établir des guides 
radiologiques une fois qu'une esthétique 
satisfaisante et qu'une occlusion correcte 
ont été obtenues. 
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Planification implantaire 
et reconstruction stéréo
lithographique 
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Les avancées du numérique ont consi
dérablement facilité le diagnostic et le 
pronostic. Les modèles stéréo lithographi
ques (fig . 41 (Matérialise Dental, France l 
sont une aide précieuse. En parallèle, la 
planification virtuelle de la position des 
futurs implants, en accord avec le couloir 
prothétique, permet d'anticiper les options 
chirurgicales. 

APPORT DE 
L'IMPLANTOLOGIE BASALE 
L'os basal (fig. 51 constitue l'architecture 
squelettique résiduelle lorsque l'os alvéo
laire a disparu; on dit de ce dernier qu'il 
naît, vit et meurt avec la dent. L'implan
tologie basale regroupe l'ensemble des 
techniques - axiale (vis), latérale (disque), 
greffe, soulevé de sinus, activation ostéo
génique, distraction, etc. - qui concerne 
l'aménagement et l'équipement de cette 
stru cture anatomique fondamen tale. 
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Fig. 4 La reconstruction stéréo lithographique (Matérialise) met en 
évidence la résorption osseuse extrême du maxillaire. 

Fig. 5 Disparition de l'os alvéolaire, ne reste.que le squelette basal. 

Fig. 6 L'implanta/agie basale fait appel à des moyens d'ancrage dans les 
parties les plus résistantes des piliers de la face (arcade zygomatique. pilier 
canin, épine nasale antérieure, apophyses ptérygoïdesl. 

Fig. 7 Une fois les implants installés. les communications bUCCQ

sinusiennes sont comblées. Toutes les parties métalliques sont recouvertes 
d'os du forage, de biomatériaux et de PAF. 

Fig . 8 48 heures plus tard, un bridge ostéoancré vissé de forte rigidité sert 
de fixateur externe à l'ensemble du dispositif ostéoancré. 

Ainsi, l'implantologie basale ne désigne 
pas un type spécif ique d'implant, mais un 
ensemble de méthodes qui permettent 
de restituer une mastica tion fonctionnelle 
implantoportée et/ou implanta-stabilisée 
grâce à un appui sur ces zones corticales 
non résorbables du squelette maxillo
facial (fig . 6, 7, 81. 
Pour notre patient, qui désirait des dents 
fixes rapidement pour raisons profession
nelles, c'est l'approche par implantologie 
basale avec mise en fonc tion immédiate 
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Fig. 9 60 jours 
avant l'intervention, 
l'ostéotenseur manuel 
transperce l'ensemble 
de la future zone à opérer 
au travers d'un guide 
d'impact. 

Fig. 10 Coupe scanner 
du secteur si nu sien droit. 
Montage visualisant 
la pénétration de 
l'ostéotenseur à l'intérieur 
de la cavité sinusienne 
dans 3 zones d'impacts 
(cresta le, vestibulaire et 
palatine). 

Fig. 11 Ostéotenseur 
manuel dans le secteur 
latéral mandibulaire 
concernant uniquement 
le périoste. 
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qui a été choisie. Après une chirurgie de 
cette envergure, un bridge ostéoancré 
vissé doit être installé au plus vite. Véri 
table fixateur externe de forte rigidité, ce 
bridge garantit une parfaite immobilité 
des implants basaux et des greffes de 
recouvrement pendant la phase d'ostéoin
tégration. 

Préparation ostéogénique 
pré-implanta ire 
Initiée en mai 2005, ce tte étape fait 
aujourd'hui partie d'une procédure systé
matique dans pratiquement tous les cas 
de figure. Le but est de préparer le futur 
site à implanter ou à greffer par l'activa
tion et le recrutement des cellules sou
ches au tologues. On utilise un instrument 
spécifique (Ostéotenseur matriciel) 45 à 
90 jours avant l'intervention, selon la com
plexité du cas et l'âge du patient. L'inté
rêt est de vasculariser et cellulariser le lit 
receveur atrophié et sclérosé suite au port 
d'une prothèse complète pendant plu 
sieurs années. 

L'application d'une anesthésie topique à 
l'aide d'un gel est suivie d'une injection 
très lente d'anesthésique faiblement adré
naliné (alphacaïne 1/200000). L'ostéoten
seur matriciel a été utilisé uniquement en 
manuel pour le maxillaire au travers d'un 
guide d'impact 60 jours avant l'implanta
tion (fig. 9). Il faut s'assurer qu'il n'existe 
aucune pathologie sinusienne (consulta
tion ORL préalable) car la sonde traverse 
le plancher et la membrane de Schneider. 
Elle doit pénétrer dans le sinus, cavi té 
aérienne dépourvue de structure vitale 
(fig . 10). Ce geste, bien que peu invasif 
et totalement « flapless ", se réalise sous 
flash antibiotique (3 g d'amoxicilline en 
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une seule prise V, heure avant). Chez ce 
patient. à t ~ 0, la densité était si faible (os 
de type IV) que l'ostéotenseur s'enfonçait 
jusqu'à la garde en pratiquement tous 
points du guide d'impact, sauf au niveau 
du plancher des fosses nasales. 
À la mandibule, où l'os est plus dense, 
nous réalisons avec l'ostéotenseur rotatif 
un seul impact profond de 8 à 11 mm par 
implant, uniquement dans la zone sym
physaire (5 impacts rotatifs au total) . Pour 
les secteurs latéraux, nous nous limitons 
à des impacts manuels (1 impact tous les 
3 mm) au travers du périoste (fig. 11) qui 
est directement impliqué dans la néoan
giogénèse et la cellularisation. 

L'acte implantoprothétique 
Après l'anesthésie loco-régionale, on com
mence par vérifier l'effet ostéotenseur à tra
vers le guide d'impact. Là où 60 jours plus 
tôt la sonde pouvait pénétrer sans effort 
dans un os friable, nous rencontrons une 
surface dure, extrêmement résistante à la 
pression manuelle, et qui s'oppose à l'en
foncement. C'est le résultat du cal osseux 
de type Il, qui s'est constitué à cet endroi t. 
Lopération peut alors s'effectuer soit sous 
AG, soit au bloc ambulatoire du cabinet 
dentaire. C'est cette dernière option qui a 
été retenue pour ce patient avec une séda
tion IV et prélèvement de PRF (Platelet
Rich Fibrin). Une antibioprophylaxie de 3 9 
d'amoxicilline et 100 mg d'Atarax ont été 
donnés une demi-heure avant. 
Après élévation d'un lambeau muco
périosté de pleine épaisseur, 8 implants 
ont été installés au maxillaire: 
• 17 et 27: implants Structure Monobloc 
tubéro-ptérygoïdiens (cylindrique micro
fileté h ~ 18 mm 0 3,75 mm) 
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• 16 et 26: Diskil11plant à plaque (33 x 
9111111) avec 2 vis d'ostéosynthèse 
• 13 et 23: Diskil11plant à plaque (33 x 
9mm) avec 2 vis d'ostéosynthèse 
• 11 : Fratex de 12 mm, 03,3 mm 
.21 : Fractal (03.75; h = 11 mm) 
Au niveau des communications bucco 
sinusiennes osseuses, la membrane de 
Schneider a été repoussée à l'aide de plu
sieurs couches de membrane PRF que 
l'on refoule à leur tour avec de l'interpore 
introduit à la seringue. Les Diskimplants 
à plaque ostéosynthèsés à l'aide de vis 
intrazygomatique de 5 mm sont ensuite 
recouverts d'os de forage, puis d'un bio
matériau ainsi que d'une double épaisseur 
de PRF. Une incision de décharge hori
zontale au niveau du périoste vest ibulaire 
permet la relaxation du lambeau, qui doit 
se repositionner de façon passive lors des 
sutures au fil résorbable 2.0 et 3.0. 
À la mandibule : 5 implants Fractal 
(03.75; h = 11 mm) sont installés en" fla
pless )) entre les trous mentonniers. En 
positions 47 et 37, deux Diskimplants à 
plaque (43 x 9mm) sont placés avec 5 vis 
d'ostéosynthèse de 5 mm sur chaque pla
que en " full flap " (fig. 12). Celles-ci sont 
entièrement recouvertes par l'os de forage 
mélangé à un biomatériau de faible gra
nulométrie IPérioglas) et de membranes 
PRF. Là aussi, une incision de décharge du 
périoste vestibulaire assure une fermeture 
parfaitement étanche sans aucune tension. 

Prise d'empreinte immédiate 
L'empreinte est prise au bloc opératoire 
juste après les sutures. Nous utilisons des 
piliers transgingivaux à connectique plane 
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capables de répondre prothétiquement à 
tous les degrés d'inclinaison implantaire, 
sans avoir recours aux piliers angulés 
(fig. 13). Cette connectique garantit une 
prise d'empreinte passive et précise, grâce 
aux transferts transvissés, reliés entre eux 
avec de la résine Luxabite (PRED) et des 
tiges rigides. Une barre transverse pla
cée de molaire à molaire empêche toute 
flexion de l'arc de solidarisation. La pâte à 
empreinte (alginate ou si licone) est insé
rée à la spatule ou à la seringue autour du 
dispositif sans besoin de porte-empreinte. 
Le retrait se fait en pick-up par dévissage 
occlusal des vis de transferts. 

Enregistrement de l'occlusion 
Les prothèses complè tes largemen t 
évidées servent de porte-empreinte au 
Permlastic dont la prise s'effectue en 
occlusion (fig. 14, 15). Les maîtres modè
les sont montés en ar ticulateur grâce 
à ces prothèses. Le laboratoire confec
tionne deux cires sur base rigide vissée 
sur les analogues d'implants avec 6 dents 
antérieures maxillaire et mandibulaire pour 
l'esthétique. L'occlusion est alors enregis
trée à nouveau pour confirmer la bonne 
position des moulages. Le laboratoire réa
lise un montage à l'aide des dents résine 
du commerce puis fabrique par mono cou
lée ou par prototypage une armature en 
chrome cobalt chirurgical de for te rigidité 
profi lée en " L " pour accroître la résis
tance à la flexion. Des préformes (bagues 
usinées) en titane sont collées (colle pour 
attachement) à même l'armatu re dans 
des logettes prévues à cet effet. Le proto
typage supprime cette étape. 

Fig. 12 Diskimplants à 
plaque avec 2 et 5 œillets. 

Fig. 13 La connec tique 
plane permet de gérer des 
inclinaisons implantaires 
de 45° et plus. En 
cas d'émergence en 
plein milieu de la face 
vestibulaire d'une dent, 
le laboratoire fabrique 
à cet endroit une coiffe 
unitaire télescopée avec 
une clavette linguale au 
palatin pour le démontage. 
L'utilisation de piliers 
angulés n'est pas 
nécessaire. 
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Fig. 14 Les piliers de conversion transgingivaux (11= 2 mm) permettent 
le passage d'une connectique octogonale interne à la connectique plane 
monobloc (autre cas clinique), l'émergence implantaire idéale pour les 
bridges collés-vissés (( tout zircone lI. 

Fig. 15 Exemple d'utilisation du complet du bas, évidé puis rebasé au 
Permlastic, pour enregistrer l'occlusion (autre cas clinique). 

Fig. 16 Vue panoramique des bridges de transition de forte rigidité, titane! 
chrome-cobalt/résine (réalisation laboratoire Arcade, Isabelle Morin) . 

Ce bridge de contention est vissé sur les 
implants 48 heures après l'intervention 
(fig . 16). Il sera porté de 6 mois à 1 an. 
Pendant ce tte période se ront vérifiés, 
l'ostéointégration des implants, l'hygiène, 
l'occlusion, la mastication, la phonation et 
l'esth étique. Ce bridge a été démonté à 
6 mois et aucun implant testé individuel
lement n'était mobile ou douloureux. Il 

est décidé de passer à l' étape suivante: 
le bridge d'usage « tout zircone » (zirkon
zahn ou Prettau). 

RESTAURATION ESTHÉTIQUE 
ET FONCTIONNELLE 
DES PERTES DENTAIRES 
ET GINGIVALES DE GRANDE 
ÉTENDUE 
La technologie zirkon-zhan « Prettau » 
mise au point par Steiger a révolutionné la 
prothèse sur implants. Compte tenu de la 
très bonne tolérance tissulaire de ce maté
riau dépourvu de la moindre porosité, tous 
les défauts anatomiques résiduels seront 
comblés par la gencive art ifi cie lle en zir
cone qui peut sans risque venir au contact 
direct de la muqueuse (fig . 17). 

Le bridge « tout zircone» 
(technique Prettau) 
Pourquoi ce choix plutôt qu'un bridge céra
mométal lique conventionnel ou qu 'une 
armature zircone avec des dents unitaires 
zircone scellées, ou une céramocérami 
que avec armature zircone et cuisson de 
la céramique montée au pinceau, etc. ? 
De fait. c'est l'analyse de la résorption 
osseuse, de la situation occlusale, de l'es
thétique, de la phonétique, de la mainte
nance à long terme et de la simplici té de 
fabrica tion qui a dicté notre décision. Cer
tes, toutes les options sus-citées ont fait 
leur preuve et sont également possibles, 
mais leurs inconvénients et leurs limites 
nous ont conduits à les écarter. En effet, 
le patient présente un décalage important 
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des bases osseuses (fig. 18, 19) maxillaire 
et mandibulaire, à la fois, dans le sens 
vertical, transversal et antéro-postérieur 
conduisant à la construction d'un bridge 
vissé aux dimensions hors normes, peu 
compatible avec les méthodes tradition
nelles (fig. 20, 21, 221. 
Devant cette situation, nous pourrions réa~ 
liser des prothèses amovibles de recou
vrement sur barre os téoancrée, solution 
souvent citée dans la littérature. Plu
sieurs raisons nous y ont fait y renoncer 
et notamment le désir du patient d'avoir 
des dents fi xes à tout prix. La présence 
d 'un système d'ancrage sous la prothèse 
amovible de recouvrement augmente son 
épaisseur, perturbant la phonation . Ceci 
l'aurait gêné dans son métier de pilote. 
De même, la position très en retrait des 
implants maxillaires par rapport aux dents 
fonctionnelles ne permet pas le recours à 
un bridge scellé. La solution ostéoancrée 
vissée, validée par le bridge de contention 
immédiate, s'est révélée l'option la plus 
pertinente. Le « tout zircon e », matériau 
très bien toléré au plan biologique, autorise 
un contact direct avec la muqueuse, ce 
qui supprime les bourrages alimentaires 
et les fuites d'air. Le vissage à plat à l'aide 
de vis de fixation en or au travers des pré
formes usinées en titane, elles-mêmes 
collées (Attachment Bond, Kulzer) dans 
le bridge " tout zircone" offre l'avantage, 
entre autres, de prendre un minimum de 
place tant en palatin qu'en lingual. 
L'empreinte défin itive selon la méthode 
" pick-up " utilise les 2 bridges de tran
sition comme transfert des émergences 
implantaires mais aussi de l'occlusion et 
de l'esthétique. 
Le bridge d'usage s'obti ent par panto
graphie à l'identique d'une réalisation en 
composite qui doi t être aboutie dans les 
moindres détails. En effet. il sera très diffi
cile de retoucher le « tout zircone J) après 
cuisson à 1 600°C. Cette étape peut aussi 
s'ellectuer par prototypage à l'aide d'une 
machine numériqu e. La présence des 
bagues en titane usinées pour réaliser un 
" col lé-vissé" est indispensable (fig. 231. 
Elles procurent une interface antistress 
entre l'armature zircone et l'émergence 
implantaire. Sans cela, on court le risque 
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Fig. 17 Bridges d'usage maxillo-mandibulaire « tout zircone )J venant 
au contact direct de la muqueuse. Une fine couche de céramique en 
vestibulaire permet un rendu esthétique optimum (autre cas clinique. 
réalisation laboratoire Arcade, Laurent Morin) , 

Fig. 18 Maître modèle pour le bridge d'usage. Important décalage des 
bases osseuses maxillaire et mandibulaire. 

Fig. 19 Vue occlusale du maître modèle maxi llaire montrant une forte 
résorption centripète. L'angulation des implants tubéro-ptérygoïdiens (entre 
35 et 45°) est facilement gérable grâce à la connectique plane. 

Fig. 20 Intrados de la maquette en composite servant à la fabrica tion du 
bridge « tout zircone 11 par pantographie. 

Fig. 21 Le bridge « tout zircone» (réalisation Fabio Levratta) montre l'ampleur 
des décalages entre la zone d'ancrage implanta ire et les surfaces occlusales 
que seules ces nouvelles méthodes permettent de gérer en technique vissée. 

Fig. 22 Bridge terminé sur maî tre modèle avec la gencive artif icielle en 
zircone recouverte d'une fine pellicule de céramique. 
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Fig. 23 Intrados de 
l'armature en I( tout 
zircone li avec les 
préformes en titane 
collées servant 
Il d'amortisseurs )) . 

Fig, 24 Vue intra·orale du 
bridge d'usage. Le vissage 
à plat laisse suffisamment 
de place à la langue. 
Chez notre patient, la 
macroglossie s'est réduite 
après 6 mois de port des 
bridges fixes de transition. 

Fig. 25 Vue panoramique 
2 ans postopératoires 
(bridge d'usage Il tout 
zircone II). 

Fig. 26 Aspect esthétique 
2 ans postopératoires. Les 
tissus faciaux ont retrouvé 
tout leur soutien. 

~~---------------
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d'endommager cette dernière à cause de 
la trop grande dureté de la zircone (1600 
MPa). Il y a également une forte probabi
lité de rompre la tê te des vis de fi xation. 
En effet. ce matériau proche du diamant 
est tout à fait capab le. de les sectionner 
avec le temps. 

Maintenance 
La maintenance au quotidien depuis la 
pose des dents de transition jusqu'au 
bridge" tout zircone li d'usage s'ef fec
tue après chaque repas avec des doset
tes de sérum physiologique appliqué au 
coton-tige sur la zone jonctionelle critique. 
L'hydropulseur ne doit être utilisé avant le 
21e jour postopéraoire. Il est important, 
24 heures après la pose du bridge de 
transition vissé, de ressouquer les vis de 
fi xa tion en or afin d'éviter les dévissages. 
Nous effectuerons par la suite de sim-

pies contrôles à 1 semaine, 45 jours, et 3 
mois. À 6 mois, nous dévissons le bridge 
et nous vérifions chaque implant ainsi que 
l'état des tissus. Dans le cas présent, tout 
étant parfai tement en ordre, nous avons 
décidé de prendre les empreintes pour le 
bridge d'usage. La réa lisation a nécessité 
environ 4 semaines, pendant lesque ll es 
le patient a conservé son bridge de tran
sition. Une fois le bridge « tout zircone )) 
installé, les visi tes se font annuellement. 
Sauf problème particulier, il est inutile de 
démonter ce disposi tif qui ne retient ni le 
tartre ni la plaque bactérienne. 

Complications éventuelles 
Elles peuvent être, biologiques, mécani
ques, esthétiques ou phonétiques. Le port 
obligatoire d'un bridge de transition pen
dant 6 à 12 mois, permet de bien contrôler 
ces paramètres. Bien avant la pose des 
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implants, le patient a été averti qu'il devait 
renoncer définitivement au tabac à cause 
de son atrophie ex trême et des échecs 
successifs qu'il a rencontrés depuis l' âge 
de 27 ans. Le risque chez le fumeur était 
une rétraction tissulaire exagérée laissant 
apparaître une part ie du corps de l' im
plant. On peut également perdre du maté
ri el. Lorsqu'un implant est mobile et/ou 
douloureux, il faut le retirer, laisser guérir 
le site pendant 3 à 6 mois, puis éventuel
lement réimplanter. Si le bridge ostéoan
cré vissé reste stable et que le nombre 
initial d'implants est égal ou supérieur à 
huit, il est inutile de le remplacer. Sur le 
plan mécanique, c'est le dévissage ou la 
rupture du matériel, vis, ou dents prothéti 
ques qu'il faut éviter. L:esthétique doit être 
réévaluée avec le bridge fixe de transition. 
Il en va de même pour la phonétique et 
l'occlusion. 
Ce patient n'a présenté aucune complica
tion. La résorption tissulaire a été modérée 
au bout de 6 mois. Il y a eu peu de cor
rections à effectuer et c'est donc en toute 
sérénité que la prothèse d'usage a été réa
lisée en « tout zircone" (fig . 24, 25, 26). 

QUELLE CONDUITE À TENIR? 
Une formation spécifique et un bon entraÎ
nement sont essentiels. 
En cas de problème, réagir rapidem ent , 
tout en étant prudent. Ne pas hésiter à 
demander conseil auprès d'un profession
nel expérimenté avant d'entreprendre des 
manœuvres risquant d'aggraver la situa
tion. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Notre expérience sur la mise en charge 
immédiate avec les Diskimplants à plaque 
est de 11 ans, mais de 3 ans seulement 
pour le « tout zircone" (Prettau) . Le recul 
sur les ostéotenseurs matriciels est de 6 
ans. 
À ce jour, sur 86 reconstructions totales, 
subtotales, et parti ell es en « Prettau " , 
l'indice de sati sfac tion des patients est 
maximal. Nous avons dû faire face à deux 
fractures d'armature. Dans un cas, le 
bridge manquait d'épaisseur, dans l'autre, 
nous n'avons à ce jour aucune explica
tion. Le bridge de transition a été remis 

1 Cabinet Laboratoire 

fAUTO-ÉVALUATION . . . ~ ~" ........ " • . , -1.',.,,,,- .•. - ,,·· 

1. L'implantofogie basale concerne uniquement fes implants dis-
ques 0 Vrai 0 Faux 

2. La connectique plane nécessite l'utifisation de piliers angulés 
lorsque les implants sont trop inclinés 0 Vrai 0 Faux 

3. Pour augmenter la sécurité et la passivité, les bridges en «tout 
zirconen IPrettau) doivent être directement vissés sur l'émer
gence implantaire sans interposition de préformes en titane 

OVrai OFaux 

4. la préparation ostéogénique initiale par ostéotenseur matriciel 
n'a aucun intérêt dans les mâchoires atrophiques, car l'os basal 
est pratiquement dépourvu de cellules 0 Vrai 0 Faux 

5. Dans les réhabilitations d'atrophies extrêmes, les bridges «tout 
zircone)) sur implants basaux doivent être toujours scellés sur les 
piliers implantaires 0 Vrai 0 Faux 

en place. Le « tout zircone J) a été entiè
rement refait et ne pose depuis aucun 
souci. Si au début, on a reproché au « tout 
zircone » une absence de transparence et 
une trop grande monotonie des teintes, 
les progrès actuels permettent aux pro
thésistes aguerr is d'obtenir d'excell ents 
résultats. Il existe cependant des limites 
à ce procédé, notamment le manque de 
place, le coût et le peu de laboratoires 
spécialisés maîtrisant le « Prettau ». 

CONCLUSION 
Les avancées technologiques majeures 
au niveau de la conception, de la prépara
tion, de l'exécution et de la maintenance 
de ces reconstructions implantoportées 
ont permis de réhabiliter de façon fiable 
et reproductible, avec des dents fixes, 
des patients qui ne souhaitaient pas avoir 
recours à des greffes osseuses de grande 
étendue. 
Ce pilote qui avait perdu tout espoir avec 
ses deux dentiers qui ne tenaient en place 
qu'à grand renfort d'adhésif, a vu sa vie pro
fessionnelle, sociale, et affective prendre 
un nouveau départ grâce aux innovations 
issues de plus de 30 ans de recherches et 
d'expériences cliniques en implantologie 
basale chirurgico-prothétique. 
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