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IntroductIon

La mise en charge immédiate (MCI) des implants pour réhabiliter une 
arcade complète est désormais un protocole courant. Les avantages 
de la mise en charge immédiate sont multiples. Les étapes chirur-
gicales sont réduites et la fonction et l’esthétique sont immédiates. 
De plus, en présence de dents naturelles, l’extraction-implantation 
et mise en charge immédiate permet d’éviter la prothèse amovible 
transitoire sans pour autant compromettre le taux de survie implan-
taire. Les études de suivi clinique notamment quand il s’agit de la 
symphyse montrent des résultats bien documentés et prévisibles. 
Selon deux revues systémiques de littérature (DelFabbro 2006, 
Nkenke et Fenner 2006) le taux de survie implantaire lors d’une MCI 
d’une arcade complète varie entre 97 % pour le maxillaire et 98 % 
pour la mandibule. Dans ce papier, on va illustrer un protocole de 
MCI à travers un cas clinique. Par la suite, dans la discussion, on va 
analyser les données statistiques sur la MCI publiées dans la litté-
rature scientifique et le niveau de preuve des différents paramètres 
impliqués dans ce protocole : le nombre et la surface des implants, 
le couple d’insertion des implants, la qualité osseuse, le type de pro-
thèse transitoire, le renfort de cette prothèse, l’occlusion, etc.

Cas Clinique :

PrésentatIon et IndIcatIon :
Une patiente de 70 ans est adressée par son chirurgien-dentiste 
pour une réhabilitation complète mandibulaire. À l’examen clini-
que, la patiente présente un plan occlusal maxillaire incliné dans 
le sens frontal et un recouvrement important au niveau des dents 
mandibulaires restantes (Fig. 1). La plaque métallique partielle 
mandibulaire qui compense les édentements postérieurs ne satisfait 
plus la patiente en raison de son instabilité. Ceci est en partie dû à 
la mobilité type II de la 47 présentant une lésion parodontale. À la 
radiographie panoramique, on constate la résorption osseuse avancée 
au niveau du secteur postérieur gauche et l’importance de la lésion 
parodontale au niveau de la 47 (Fig. 1bis). La patiente souhaitant une 
solution fixe, le choix thérapeutique s’oriente vers une réhabilitation 
complète implanto-portée. Au niveau du secteur droit postérieur, la 
hauteur osseuse disponible au-dessus du nerf alvéolaire inférieur 
est conservée et la pose d’implants est possible à ce niveau. Du côté 
gauche, la résorption osseuse étant très avancée, aucun implant ne 
sera posé en distal du foramen mentonnier qui est pratiquement 

Mise en Charge Immédiate 
chez l’édenté complet : 
Taux de survie implantaire et les niveaux 
de preuve des différents paramètres.

P. Cherfane

A l’examen clinique on note un plan occlusal incliné et un recouvrement 
antérieur exagéré. Les dents 43 et 44 présentent des lésions carieuses sous-
prothétiques indiquant leurs extractions. Après un assainissement parodon-
tal, la 47 sera extraite. La radiographie panoramique montre une hauteur 
osseuse favorable au niveau symphysaire et postérieur droit.
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sur la crête osseuse (Fig. 2). Au final, le projet implantaire comporte 
trois implants de 13 mm dans la région symphysaire et un implant 
de 11,5 mm en distal du foramen mentonnier droit. Afin d’éviter à la 
patiente l’inconfort d’une prothèse complète transitoire qui risque en 
plus de compromettre l’ostéointégration des implants, une extrac-
tion-implantation et mis en charge immédiate sont prévues.

PréParatIon
Le modèle de travail est obtenu après les empreintes primaires et 
secondaires. Après une mise en articulateur des modèles en relation 
centrée précédée d’un enregistrement à l’arc facial, un montage 
prévisionnel (dents du commerce — en résine — montées sur de la 
résine acrylique rose) est réalisé, présentant la future occlusion sou-
haitée (Fig. 3). Au niveau antérieur, le recouvrement initial exagéré 
est diminué. Le remodelage osseux est préfiguré sur le modèle en plâ-
tre, ce qui assure au prothésiste suffisamment d’espace inter-arcade 
pour réaliser des dents provisoires de hauteur normale. Par la suite, le 

Les coupes coronales au niveau du site de la 35 montrent une résorption 
avancée et un foramen mentonnier situé sur la crête osseuse. La pose d’im-
plant n’est possible qu’en mésial du foramen.

2

Un montage esthétique et fonctionnel est réalisé en relation centrée après 
avoir meulé les dents à extraire et avoir anticipé la régularisation de la 
crête osseuse. Le recouvrement antérieur est réduit. Ce montage est dupli-
qué. Le duplicata, en résine transparente, va servir de guide chirurgical.

3

Après les extractions atraumatiques, une régularisation de la crête osseuse 
est réalisée. Le guide chirurgical, évidé au niveau de la face occlusale et 
des cingulum de 45 à 35, est maintenu en place sous pression digitale 
pendant le forage initial des sites implantaires.

4

5

Les indicateurs de direction montrent l’orientation et la disposition des 
quatre sites implantaires. Noter l’inclinaison distale de l’implant en 35.

6

Après la pose des implants, trois piliers transvissés droits et un pilier transvissé 
angulé à 15° (Multi Unit Abutment MUA, Nobel Biocare, France) sont connec-
tés sur les implants et sont serrés à 35 et 15 N cm pour les droits et l’angulé 
respectivement (chirurgie : Dr Hadi ANTOUN).
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montage est dupliqué en résine transparente. Ce duplicata, évidé au 
niveau de la face occlusale de la 45 à la 35 va servir dans un premier 
temps de guide chirurgical (Fig. 4) et de porte-empreinte individuel 
dans un deuxième temps.

extractIons et Pose des ImPlants
En raison du problème infectieux que présente la 47, cette dent est 
extraite après un assainissement parodontal deux semaines avant la 
pose des implants. Le jour de l’intervention, les extractions de 44, 43, 
42 et 41 sont réalisées. À l’aide d’une pince gouge, de l’os autogène 
est récupéré pour combler par la suite les défauts péri-implantaires 
au niveau des alvéoles d’extraction. Ensuite, la crête osseuse est 
régularisée avec une fraise à os montée sur pièce à main. Par la suite, 
trois implants de type Branemark 4 x 13 mm (NobelBiocare, France) 
sont posés dans la région symphysaire au niveau des sites 33, 35 et 
43. L’implant en 35 est incliné en postérieur, ce qui permet d’élargir 
la base de sustentation de la prothèse et diminuer par conséquent 
la longueur de l’extension prothétique (Fig. 5). Le taux de survie des 
implants inclinés est semblable à ceux des implants droits et la perte 
osseuse sont semblables à ceux des implants droits. (Testori et coll. 2008, Capelli et coll. 2007). Au niveau de la 45, La hauteur osseuse 

est suffisante pour pouvoir poser un implant 4 x 11,5 mm (Nobel 
Biocare, France) en distal du foramen mentonnier sans l’incliner. Tous 
les implants ont un couple d’insertion minimal de 35 N cm.
Des piliers prothétiques (Multi Unit Abutment, Nobel Biocare, 
France) destinés à la réalisation d’une prothèse d’usage transvissée 
sont connectés aux implants. Les trois piliers droits sont serrés à 
35 N cm et le pilier angulé de 15° au niveau de l’implant en 45 est 
serré à 15 N cm (Fig. 6). Le pilier angulé permet de compenser l’in-
clinaison de l’implant et rattraper l’axe prothétique. L’émergence des 
vis prothétiques devient alors occlusale. De plus, le comportement 
de ces piliers et le remodelage osseux sont semblables à ceux des 
piliers droits (Krekmanov, Testori et coll. 2008, Capelli et coll. 2007, 
Eger et coll. 2000, Balshi et coll. 1997). Afin de pouvoir prendre l’em-
preinte des piliers, des transferts d’empreintes sont connectés sur 
ces derniers grâce à des vis prothétiques. Les sutures sont réalisées 
au fur et à mesure de la connexion des transferts. Une radiographie 
panoramique permet de contrôler la bonne adaptation des piliers et 
des transferts d’empreinte avant de procéder à l’étape prothétique 
(Fig. 7).

PrIse de l’emPreInte sous PressIon 
occlusale
Le site opéré est protégé par une feuille de digue perforée au niveau 
des transferts d’empreinte. Le duplicata transparent du montage 
prévisionnel qui a servi de guide chirurgical est essayé en bouche. 
L’intrados du guide est retouché quand les transferts d’empreinte 
empêchent son insertion passive et complète. Une fois en place, 
le guide doit être stable, sinon le joint périphérique est rebasé à la 

Des transferts d’empreinte – pour une empreinte pick-up ou « à ciel 
ouvert » — sont vissés sur les piliers MUA au fur et à mesure de la 
réalisation des points de sutures. Des fils résorbables sont utilisés lors des 
mises en charges immédiates. La radiographie panoramique montre la 
bonne adaptation des piliers et des transferts d’empreinte.

7
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La résine utilisée comme matériau d’empreinte englobe complètement 
les transferts d’empreinte. Trois mordus en résine Duralay (Duralay, 
Keliance, États-Unis) enregistrés en relation centrée permettent de monter 
le porte-empreinte après sa coulée sur l’articulateur. Noter l’émergence 
occlusale favorable des piliers par rapport au projet prothétique.

8
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permadyne orange de consistance ferme (Permadyne Penta H, 3M 
ESPE, France). Si les transferts d’empreinte entrent en contact avec 
l’arcade antagoniste, ils sont réduits et par la suite obturés par de la 
cire bleue. Des ouvertures sont réalisées à la fraise à résine en vesti-
bulaire de chaque transfert. L’occlusion en bouche est validée après 
l’avoir comparée à celle du montage prévisionnel monté sur l’articu-
lateur en relation centrée. On vérifie que la patiente peut reproduire 
aisément la même position mandibulaire, celle de la relation centrée. 
L’occlusion maintient le duplicata transparent stable pendant qu’on 
injecte de la résine autopolymérisable (Restautomix, Elsodent, 
France) autour des transferts d’empreinte à travers les ouvertures 
vestibulaires (Fig. 8). La patiente garde la pression occlusale jusqu’à 
la prise complète de la résine. Par la suite, il est possible de rajouter 
de la résine en occlusal pour combler les manques. Afin que le pro-
thésiste puisse monter sur l’articulateur avec précision le modèle issu 
de cette empreinte, des mordus occlusaux en résine Duralay (Duralay, 
Keliance, États-Unis) sont réalisés en relation centrée (Fig. 9). Après, 
les transferts d’empreinte sont dévissés, l’empreinte est récupérée et 
désinfectée. Il est indispensable de vérifier toute absence de mobilité 
des transferts dans l’empreinte avant de leur connecter les répliques 
d’implants. Dans le cas contraire, l’empreinte est à refaire.

réalIsatIon du brIdge ProvIsoIre au 
laboratoIre
Le modèle issu de l’empreinte est monté en articulateur à l’aide 
des mordus occlusaux en Duralay. Avant de démonter le duplicata 
transparent, des clés en silicone sont réalisées en vestibulaire et en 
occlusal pour enregistrer la position des dents par rapport au modèle. 
Ce n’est qu’après que le duplicata est démonté. Des composants 

provisoires (Temporary Abutment, Nobel Biocare, France) sont vissés 
sur les répliques des piliers. À l’aide des clés en silicone, le montage 
prévisionnel est positionné sur le modèle puis solidarisé aux compo-
sants provisoires. Le montage prévisionnel est transformé en bridge 
provisoire transvissé par des adjonctions et des suppressions de 
résine autopolymérisable. Après polissage et désinfection, le bridge 
est prêt pour être posé en bouche.

Pose du brIdge ProvIsoIre et réalIsatIon de 
la Prothèse d’usage
Le soir du jour de l’intervention ou le lendemain matin, le bridge 
provisoire est vissé sur les piliers MUA, son adaptation doit être 
parfaite et passive. Les vis de prothèse sont serrées à 15 N cm 
(Fig. 10). Une grande importance est accordée au réglage occlusal. 
Les contacts sont répartis sur le maximum de dents possible, et 
toutes les interférences et les prématurités sont éliminées. Une 
alimentation molle (pâtes, viandes hachées, purée, pain de mie…) 
est recommandée pendant 6 semaines au moins. Ensuite, progres-
sivement on peut reprendre une alimentation normale. La patiente 
est revue à deux semaines pour la dépose des fils de sutures et une 
vérification occlusale (Fig. 11). Un contrôle intermédiaire est réalisé 

Le bridge provisoire issu du montage prévisionnel en place. Les vis de 
prothèse sont serrées à 15 N cm. La radiographie panoramique montre la 
parfaite adaptation entre les composants provisoires et les piliers MUA et 
ceci grâce à la précision de l’empreinte.

Le guide chirurgical est utilisé comme porte-empreinte individuel. Le 
joint périphérique est rebasé à la permadyne orange (Permadyne, Penta 
H, 3M ESPE, France) pour augmenter sa sustentation. Une feuille de 
digue découpée permet de protéger le site opératoire et évite que les fils de 
sutures ne soient pris dans la résine.

9

10

10bis



LES 10 POINTS CLÉS EN IMPLANTOLOGIE72

10 points Clés en iMplantologie

à un mois. À quatre mois, l’ostéointégration des implants est véri-
fiée cliniquement et radiologiquement. La prothèse provisoire est 
dévissée et les piliers sont serrés à 35 et 15 N cm pour les droits et 
l’angulé respectivement (Fig. 12). Le modèle de travail est obtenu à 
partir d’une empreinte au plâtre. Si un autre matériau d’empreinte 
est utilisé, la validation de la précision de l’empreinte par une clé en 
plâtre devient obligatoire (Fig. 13). Un premier montage esthétique 
et fonctionnel copié sur le bridge provisoire est essayé. Des dents en 
composite (Creapearl, Gema Diffusion S.C.S., France) sont montées 
sur une barre en résine transvissée sur les piliers. La validation de ce 
premier montage donne le feu vert à la réalisation de la prothèse 
d’usage (Fig. 14). La position des dents est enregistrée par des clés 
en silicone de laboratoire. Cette clé va guider la réalisation de la 
maquette résine de la future infrastructure en titane. Des réten-
tions sont créées en regard de chaque dent. Cette maquette est 
scannée et l’infrastructure en titane est obtenue par un procédé de 
CFAO (Procera, Nobel Biocare, Suède). Grâce aux clés en silicone, un 
deuxième et dernier montage esthétique est validé cliniquement 

(Fig. 15). À cette étape, les brossettes interdentaires sont essayées 
en bouche par le patient pour vérifier leur passage entre la prothèse 
et la gencive et autour des piliers implantaires. Une couche d’opa-
que couvre l’infrastructure en titane et les dents sont solidarisées à 
cette dernière par de la résine autopolymérisable. Enfin, la prothèse 
d’usage est vissée sur les piliers à 15 N cm à la clé dynamométrique 
(Fig.16, 16 bis, 17).

dIscussIon
Pour répondre aux demandes de confort, d’esthétisme et de fonc-
tion des patients, les techniques de temporisation immédiate sont 
appliquées de plus en plus fréquemment. Quand c’est possible, les 
prothèses provisoires sur implants, sont mises en sous-occlusion et 
on parle de Mise en Temporisation Immédiate ( MTI). Dans les cas 
d’un édentement complet, seule la Mise en Charge Immédiate, donc 
une prothèse provisoire en occlusion, est réalisée. Quelle incidence 

La vue clinique à deux semaines montre une cicatrisation avancée des tissus 
mous. Les fils de sutures sont déposés et l’occlusion est vérifiée.
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A quatre mois, après les vérifications clinique et radiologique de l’ostéointé-
gration, des transferts d’empreinte sont connectés aux piliers.

12

Le plâtre est utilisé comme matériau d’empreinte. La précision et la sta-
bilité dimensionnelle que présente ce matériau l’indiquent pour ce type 
d’empreinte.

13

Le premier montage esthétique est essayé. L’occlusion, la forme et la teinte 
des dents sont validées.

14
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les MCI ont-elles sur les taux de survie implantaire ? Quels sont les 
niveaux de preuves des différents paramètres impliqués dans ces 
protocoles ?

Plusieurs méta-analyses ont abordé ce sujet (Nkenke et Fenner 2006, 
DelFabbro 2006) ayant pour but de définir des taux de survie implan-
taires relatifs aux différents paramètres qui interviennent dans les 
MTI/MCI : étendu (unitaire, partiel ou total) et situation (maxillaire, 
mandibulaire, antérieur, postérieur) de l’édentement, la surface des 
implants, le site concerné (cicatrisé ou alvéole d’extraction), l’occlu-
sion, le couple d’insertion, prothèse provisoire renforcée ou pas etc.

Le but de cette revue de la littérature est d’une part d’établir des 
lignes guides pour les protocoles de MCI en se basant sur les taux de 
survie implantaires (TSI) publiés et d’autre part de définir les facteurs 
de risques qui pourraient affaiblir le pronostic de ces protocoles.

taux de survIe ImPlantaIre
Les premières publications sur la MCI concernent la mandibule 
édentée. C’est le protocole le mieux documenté et qui présente un 
niveau de preuve élevé (Études multicentriques et prospectives). Le 

Après réalisation de l’infrastructure en titane, un deuxième montage est 
réalisé est validé. Le passage des brossettes interdentaires est vérifié à cette 
étape.

15

Le bridge d’usage en place. La résorption osseuse est compensée par de la 
fausse gencive en résine notamment au niveau postérieur. Ainsi, les dents 
prothétiques présentent des couronnes de taille anatomique.

16

La vue occlusale montre l’émergence favorable des vis de prothèse obtenue 
grâce à l’utilisation du guide chirurgical. Les accès aux vis sont obturés par 
une boulette de coton et du composite photopolymérisable (Prothésiste : M. 
Jean-Marc Étienne, Laboratoire CERALOR).

16bis

Le sourire de la patiente montre une bonne intégration esthétique du bridge 
d’usage. On peut voir sur la radiographie panoramique le remodelage osseux 
et la stabilisation du niveau osseux à la première spire à 6 mois après le 
traitement.

17bis

17
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taux de survie implantaire moyen dépasse les 98 % pour plus de 
1 700 implants posés chez 492 patients répertoriés dans la littérature 
scientifique (Nkenke et Fenner 2006, Delfabbro 2006).
La MCI au maxillaire édenté, a fait l’objet de publications plus récen-
tes (à partir de 2004) ayant un niveau de preuve élevé (Études multi-
centriques et prospectives). Le TSI moyen atteint 97 % (252 patients, 
1 810 implants). Statistiquement, les TSI sont similaires pour les MCI 
maxillaire et mandibulaire. De plus, ces résultats sont identiques à 
ceux obtenus avec des protocoles classiques de pose d’implants 
(Chirurgie en un ou deux temps chirurgicaux et réhabilitation prothé-
tique différée). Cependant, en analysant les détails des protocoles de 
MCI appliqués, deux facteurs importants sont identifiés.

Le premier est le nombre d’implants posés par arcade édentée. En 
moyenne, 4.5 implants sont posés lors des MCI mandibulaires contre 
7.8 implants pour les MCI maxillaires (DelFabbro 2006).

Le deuxième facteur est le type de surface implantaire utilisé. 
Comme on l’a mentionné précédemment, les articles publiés sur la 
MCI maxillaire ont été publiés majoritairement après 2004 et donc 
les implants concernés étaient en grande partie à surface rugueuse. 
Ce n’est pas le cas pour les articles sur la MCI mandibulaire qui 
incluent des implants à surface lisse et à surface rugueuse. Pour 
conclure, le TSI moyen favorable de la MCI au maxillaire est obtenu 
avec un nombre d’implants plus important qu’à la mandibule (pres-
que double) et avec des implants à surface rugueuse.

De plus, des études multicentriques ou prospectives avec un recul à 
moyen terme (3 à 4 ans), publiées après la parution des méta-ana-
lyses de Del Fabbro 2006 et Nkenke et Fenner 2006, donnent des TSI 
variant de 97,6 à 100 % dans le cadre des MCI d’arcades complètes 
avec des implants distaux inclinés (Capelli et coll. 2007, Collaert et 
De Bruyn 2008, De Bruyn et coll. 2008, Testori et coll. 2008).

La surface implantaire
L’impact de la surface rugueuse sur les TSI est analysé par DelFabbro 
2006. Les TSI des MCI/MTI sont meilleurs avec les implants à surface 
rugueuse dans tous les types d’édentement : unitaire, partiel et com-
plet que ce soit à la mandibule ou au maxillaire. Cette amélioration 
est nettement plus significative au niveau des secteurs postérieurs 
maxillaires et mandibulaires notamment en cas d’édentements 
partiels et unitaires.

Pose d’implants en transgingival
La pose d’implants mis en charge immédiatement sans lambeau est 
une technique qui est de plus en plus appliquée notamment avec 
l’essor des guides chirurgicaux issus de la simulation sur ordinateur. 
Les TSI ne semblent pas inférieurs par rapport aux protocoles avec 

lambeau selon une étude prospective — édentement complet — (van 
Steenberghe et coll. 2005) et deux essais contrôlés randomisés – éden-
tements partiels (Cannizarro et coll. 2008 et Merli et coll. 2008).

Extraction-implantation immédiate suivie d’une 
MCI
Il semble qu’il n’y ait pas de différence significative entre les TSI d’une 
MCI d’implants posés dans un maxillaire ou mandibule édentée ou 
dans des sites d’extraction (comme dans le cas clinique illustré). 
Dans une étude prospective, 23 patients ont bénéficié d’une MCI 
complète. 59 implants sont posés dans des alvéoles d’extractions 
et 85 dans des sites cicatrisés. Un implant dans chaque groupe est 
perdu, donnant un TSI de 98,6 % (Pieri et coll. 2009).

La stabilité primaire : qualité osseuse, couple 
d’insertion, micromouvements, nature de la pro-
thèse provisoire…
Interpréter les TSI en fonction de la qualité osseuse n’est pas évident 
et cela réside dans la difficulté de quantifier d’une manière objec-
tive et reproductible la qualité osseuse. De plus, au premier forage, 
si la densité osseuse se révèle cliniquement faible, on procède à un 
sous-forage afin d’obtenir un couple d’insertion élevé qui assure une 
bonne stabilité primaire. Cette dernière est recherchée pour éviter 
les micromouvements pendant la période de cicatrisation pouvant 
compromettre l’ostéointégration. Bien que les micromouvements 
contrôlés semblent avoir un effet bénéfique sur la différenciation 
cellulaire et l’apposition osseuse autour des implants sur des modè-
les animaux (Vandamme K et coll. 2007), il est conseillé de ne pas 
dépasser les 50 microns pour les implants à surface usinée et 150 
microns pour les implants à surface rugueuse (Szmukler-Moncler et 
coll. 2000). Le fait de relier les implants par une prothèse immédiate 
augmente la rigidité de l’ensemble et réduit théoriquement les 
micromouvements. Certains auteurs proposent de réaliser des pro-
thèses provisoires immédiates avec une infrastructure métallique et 
non simplement un renfort métallique noyé dans la résine.

Actuellement, dans le cadre de la MCI/MTI ces différents paramètres 
ont fait l’objet de peu d’études qui en plus n’ont pas un niveau de 
preuve élevé. Dans le cadre d’une étude prospective, Glauser et coll. 
ont posé 108 implants dont 88 % dans des secteurs postérieurs 
et 76 % dans de l’os jugé par les auteurs de faible densité. Tous les 
implants ont été mis en charges immédiatement. Un seul édente-
ment complet est traité et les autres sont unitaires ou parties et 
non sectoriels. Le TSI est de 97,1 % à 5 ans. Concernant le couple 
d’insertion minimal pour une MCI, plusieurs valeurs sont conseillées 
par les auteurs : 32, 35 ou 40 N cm sachant qu’aucune de ces valeurs 
n’a été validée par une étude clinique. Néanmoins, dans le cas de MCI 
unitaire, sur 10 implants perdus sur un total de 23 implants posés, 
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9 ont présenté un couple d’insertion de 20 N cm (Ottoni et coll. 
2005). Le fait de relier les implants pourrait réduire l’effet des micro-
mouvements au niveau de chaque implant individuellement. Ceci est 
d’autant plus avantageux quand un ou plusieurs des implants posés 
ont un couple d’insertion faible. Cependant, ce paramètre n’est pas 
encore analysé dans les cas de MCI complète avec des implants reliés. 
Par ailleurs, l’impact de la nature de la prothèse provisoire immédiate 
sur le TSI n’a pas été traité dans la littérature scientifique. Opter pour 
une prothèse provisoire immédiate entièrement en résine (avec ou 
sans renfort métallique) ou présentant une infrastructure métallique 
relève à ce jour de l’avis d’expert.

Prothèse ProvIsoIre ImmédIate vIssée ou 
scellée
Si le concept de la prothèse provisoire immédiate n’a pas fait l’objet 
d’études pour analyser son influence probable sur le TSI certains 
points permettent d’argumenter en faveur de la prothèse vissée. 
L’absence de scellement élimine tous les problèmes liés à une 

effusion de ciment sur la surface implantaire. De plus, en cas de 
descellement au niveau de l’un ou de plusieurs piliers implantaires, 
les forces occlusales ne sont plus transmises de façon homogène sur 
l’ensemble de la prothèse résultant en des surcharges sur certains 
implants qui risquent de compromettre le processus de cicatrisation 
des implants. On pourrait ajouter qu’en cas de problème infectieux 
pendant les premières semaines de cicatrisation, on pourrait être 
amené à démonter la prothèse provisoire pour déposer un implant. 
Déposer une prothèse scellée sur des implants récemment posés 
s’avèrerait très traumatisant notamment au niveau des implants, 
alors que dans le cas d’une prothèse vissée, le dévissage est de loin 
moins traumatisant.

l’occlusIon
Lors de la MCI d’un bridge complet, les contacts occlusaux avec 
l’arcade antagoniste sont inévitables. Quelques études prospectives 
ont comparé l’effet de l’occlusion sur les TSI dans le cas de prothèse 
provisoires immédiates et ceci dans différents types d’édente-
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ments (Degidi et Piatelli 2003, Glauser et coll. 2007, Degidi et coll. 
2008, Ostaman et coll. 2008). Si les TSI sont légèrement inférieurs 
au niveau des prothèses en occlusion, les différences ne sont pas 
significatives. Néanmoins, les auteurs ont exclu les patients qu’ils 
considéraient à risque comme les bruxomanes et certains n’ont mis 
les prothèses en occlusion que lorsque l’arcade antagoniste présen-
tait une prothèse adjointe complète. On pourrait en déduire que les 
situations à risque sont à éviter.

conclusIon
L’analyse de la revue de la littérature montre que l’influence de 
certains de ces paramètres impliqués dans la MCI sur les résultats 
cliniques est bien documentée, notamment le nombre d’implants 
par arcade édentée, la surface implantaire et la pose d’implants en 
transgingival. En revanche, d’autres paramètres comme le couple 
d’insertion, la qualité osseuse, la conception de la prothèse provisoire, 
la nature de l’occlusion, sont moins bien documentés. Par ailleurs, la 
relation entre la longueur des implants et leur diamètre et la MCI 
n’ont pas encore fait l’objet d’étude comme paramètre initial. La 
prise en considération de toutes ces données nous permet d’établir 
un plan de traitement présentant le moins de risque possible (Fig. 18) 
et qui serait en plus, en accord avec les publications scientifiques et 
ceci dans le but d’assurer à nos patients un traitement au pronostic 
favorable à long terme.
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