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Protocole de mise en charge
précoce de prothèses
implantaires chez l’édenté
total mandibulaire
T. DEGORCE, chirurgien-dentiste

Quelles sont les données scientifiques
qui permettent à l’implantologie de
s’orienter vers une exploitation
prothétique quasi immédiate des
implants ? Quel est le protocole précis,
chirurgical et prothétique, permettant
la mise en place précoce d’une prothèse implantaire fonctionnelle ? Quels
sont les avantages et inconvénients
des techniques d’implantation avec
mise en charge immédiate ou précoce ?
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DES ORIGINES À LA MISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Le concept thérapeutique d’ancrage osseux des implants
dentaires définis par Brånemark a montré sa fiabilité clinique par
de nombreuses études à long terme portant sur un grand
nombre d’implants mis en place sur des populations importantes
et variées. Les implants sont utilisés avec succès, aussi bien
chez l’édenté partiel (65), que chez l’édenté total (1, 2, 47, 53).
Parmi les conditions initialement données pour obtenir le
succès d’une bonne ostéointégration des implants endoosseux, un protocole chirurgical en deux temps avec une
période d’enfouissement durant une période de 4 à 6 mois,
était recommandé (1, 9). Les raisons de cette approche étaient
principalement de minimiser le risque d’infection, d’empêcher
la migration apicale de l’épithélium buccal et de protéger les
implants de toute contrainte directe (30). Une mise en charge
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précoce des implants était considérée comme un
facteur susceptible de compromettre le processus
d’intégration osseuse.
Cependant, la longueur et les difficultés inhérentes au
temps de traitement ont initié des recherches pour simplifier le protocole et raccourcir les délais de cicatrisation.
Presque simultanément aux travaux de l’école suédoise, Schroeder et son équipe, en collaboration avec
l’institut Straumann, développent un concept d’implant
mis en place en un seul temps chirurgical (58,59). Cet
implant fabriqué et commercialisé par le groupe ITI®,
bénéficie rapidement de nombreuses études histologiques et cliniques, chez l’animal et chez l’homme qui
montrent l’obtention de l’ostéointégration sans qu’il
soit nécessaire d’enfouir les implants. Des taux de
succès cliniques comparables à ceux obtenus avec les
systèmes destinés à être enfouis sont rapportés chez
l’édenté partiel comme chez l’édenté total (4,12,13).
Naturellement, bien que le dessin de l’implant et l’état
de surface soient différents, les excellents résultats
obtenus avec l’implant ITI ont remis en question la
nécessité de réaliser deux phases chirurgicales avec les
systèmes enfouis. La technique reste classique et la
séquence chirurgicale de l’implant ne diffère pas d’une
pose d’implant enfouie conventionnelle. Simplement,
le pilier de cicatrisation, normalement utilisé lors du
deuxième temps chirurgical, est vissé dans le même
temps opératoire que la mise en place de l’implant.
Plusieurs publications ont montré le succès clinique d’un
protocole chirurgical en un seul temps avec les systèmes
en deux parties destinés à être enfouis (6, 7, 14, 22, 26,
27, 37). La plupart des auteurs insistent toutefois sur la
nécessité d’avoir une qualité et une quantité d’os suffisante pour réaliser ce protocole.
Dans un certain nombre de ces études, les auteurs rebasent et ajustent des prothèses amovibles pour des
raisons esthétiques et fonctionnelles, 10 à 12 jours après
la pose des implants placés en un temps (4, 26, 27). Les
implants ont donc été soumis à des charges fonctionnelles par le biais des prothèses amovibles sans
compromettre le processus d’ostéointégration.
Les implants n’étant plus enfouis, le problème de la
temporisation au-dessus des piliers de cicatrisation s’est
rapidement posé, en particulier dans les secteurs esthétiques. Aussi, les auteurs ont rapidement proposé de
remplacer les piliers de cicatrisation par des couronnes
provisoires fabriquées et mises en place le jour de la
pose des implants. La sollicitation fonctionnelle des
implants étant plus importante avec les prothèses
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qu’avec les piliers de cicatrisation, les dents étaient
placées en sous-occlusion totale et la technique exclusivement limitée à l’édentement unitaire (44, 68). Les
prothèses n’entrant pas en contact avec l’arcade antagoniste, on ne parle pas de mise en charge immédiate,
mais de temporisation immédiate (35, 60).
Plus tard, quelques rares études ont fait état pour des
cas d’édentement partiel de très faible étendue de
prothèse provisoire en ligne sous occlusion en OIM
lorsque le support occlusal complet de l’arcade est
disponible (29, 40, 48).
Parallèlement à cette simplification du protocole chirurgical permettant de gagner du temps, les délais de
cicatrisation osseuse de 4 à 6 mois autour des
implants, ont été remis en question par le développement de nouveaux états de surface implantaire
rugueux. En particulier, l’état de surface obtenu par
mordançage acide du système 3i (Osseotite®) permet
une mise en charge rapide à deux mois des implants
sans les enfouir (45, 62).
Enfin, des travaux tendant vers une mise en charge
immédiate des implants dentaires ont été publiés. Ces
travaux concernaient tout d’abord la réhabilitation de
l’édenté complet mandibulaire par un système d’overdentures assurant la rétention d’une prothèse
amovible (17, 18, 33, 34, 52, 56) ou par un bridge pilotis réalisé selon le modèle suédois. Dans ce dernier
cas, la prothèse est totalement supportée par des
implants placés dans la symphyse mentonnière entre
les deux foramens mentonniers. Ce type de prothèse
n’est pas nouveau, et a peu évolué depuis sa mise au
point au milieu des années 60 par Brånemark. On
dispose aujourd’hui d’un grand nombre d’études multicentriques sur une longue période qui valident sans
conteste ce type de réhabilitation dans un protocole en
deux temps avec une mise en nourrice de 4 mois (1, 2,
47, 53). Plus tard, quelques publications ont fait état de
mise en charge immédiate maxillaire, beaucoup plus
délicate à mettre en œuvre et encore insuffisamment
documentée pour prouver sa fiabilité (8, 21, 35, 51).
Aujourd’hui, un nombre suffisant d’études cliniques
attestent que la seule mise en charge immédiate ou
précoce réelle, fiable et reproductible est la mise en
charge immédiate des implants dentaires placés dans
la symphyse mentonnière pour réhabiliter l’édenté
complet. L’analyse de la littérature laisse apparaître
trois protocoles différents :
* Modification de la prothèse amovible complète en
résine du patient et solidarisation de celle-ci aux
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Fig. 1 Situations cliniques d’implantation avec mise en charge précoce : a
Symphyse mentonnière volumineuse, porteuse de dents à extraire b et c
Symphyse édentée de volume insuffisant et dont le volume doit être augmenté avant implantation d Guide d’imagerie en place après augmentation du
volume symphysaire.
1a

1b

1c

implants par l’intermédiaire de piliers provisoires ou
connexion immédiate d’un nouveau bridge en résine
(19, 49, 67). Cette méthode permet au patient de repartir avec des dents fixes le jour de l’intervention mais
présente un certain nombre d’inconvénients. Tout
d’abord, on ne dispose pas toujours d’une prothèse
complète correcte en occlusion avec le maxillaire. Le
plus souvent d’ailleurs, il s’agit de gérer le passage de
l’édentement partiel à l’édentement complet en enlevant les dents. Le patient n’a donc jamais porté de
prothèse complète amovible. Ensuite, le plus souvent,
la prothèse en résine ne possède pas de renfort métallique. Elle peut manquer de rigidité ou se fracturer avec
le risque de mobiliser les implants. Enfin, ce type de
prothèse ne peut être que provisoire et doit être remplacé après 4 mois de cicatrisation osseuse par un bridge
sur pilotis d’usage avec une armature métallique. Pour
pouvoir pallier le problème de rigidité de la prothèse,
Chow et coll., (20, 21) proposent de réaliser une prothèse provisoire qu’ils dénomment «le bridge de
Hong-Kong» préfabriquée à l’avance munie d’une infrastructure métallique réalisée à partir de composants
provisoires du système Brånemark qui sont connectés à
une poutre métallique coulée. Chiche et coll. (19) Malo
et coll. (49) proposent de réaliser le jour de l’intervention, un bridge provisoire en résine avec un renfort
métallique. Quelle que soit la méthode, la mise en place
immédiate d’un bridge provisoire s’accompagne d’une
augmentation du coût global de traitement.
* Mise en place d’une prothèse définitive rigide avec
une armature métallique le jour de la pose des
Stratégie prothétique septembre 2004 • vol 4, n° 4
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implants selon le concept Brånemark Novum® (10, 25,
38, 50). Brånemark et coll. (10) proposent d’adapter
une prothèse réalisée à partir d’une trousse chirurgicale spécifique et de composants prothétiques préfabriqués, de type pilotis, soutenue par trois implants.
Les implants sont placés à l’aide de gabarits de forage
très précis. Ce sont des implants de large diamètre
(5 mm) spécialement dessinés à cet effet. Leur mise
en place impose une mise à plat importante de la
symphyse. La méthode est très rigide et dépend des
impératifs prothétiques qui régissent la position et
l’orientation des implants, comme des impératifs
anatomiques propres au patient. Elle ne s’adresse
donc qu’à des patients bien sélectionnés avec une
arcade mandibulaire en forme de U et une relation
interarcade de type I ou III (46).
* Réalisation d’un bridge permanent sur pilotis, rigide,
avec armature métallique, le plus rapidement possible
(quelques jours) après la pose des implants (16, 28, 43,
54, 64).
C’est cette dernière méthode, qui nous a semblé la plus
simple et la plus adaptée à notre pratique clinique, que
nous avons choisi d’appliquer et de présenter. Dans les
deux premiers protocoles présentés ci- dessus, la prothèse est fonctionnelle le jour de la pose des implants. On
parlera alors de mise en charge immédiate.
Dans le dernier cas, la prothèse est connectée seulement quelques jours après la pose des implants. On
parle alors de mise en charge précoce (8).
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PROTOCOLE
Sélection des patients

mation éclairée sur la technique et ses risques ainsi
que sur le faible recul clinique.

Il existe très peu de contre-indications à la technique.
La zone d’implantation ne présente aucun obstacle
anatomique et il y a le plus souvent un volume osseux
suffisant, en général bien corticalisé et de bonne
densité, pour implanter (fig. 1). Les patients candidats
à la technique présentent, soit une mandibule totalement édentée, avec une résorption plus ou moins
marquée, soit une mandibule partiellement édentée
avec des dents résiduelles à extraire (fig. 2). Pour les
patients édentés partiels, il est possible d’extraire les
dents le jour de la mise en place des implants, dans la
mesure où elles ne représentent pas une gêne pour
l’enregistrement de la relation interarcade.
La nature de l’arcade maxillaire antagoniste est une
donnée importante mais n’est pas une contre-indication à la technique. Trois situations peuvent se
présenter :
• le maxillaire est également édenté et dans ce cas, il est
souhaitable de faire ou refaire une prothèse définitive ;
• le maxillaire ne doit pas être modifié ;
• le plan d’occlusion du maxillaire doit être revu et la
réhabilitation prothétique partielle ou totale doit être
envisagée au préalable.
La classe squelettique du patient en revanche peut
être une cause de contre-indication. Si la classe III ne
pose aucun problème, la classe II en revanche rend la
réhabilitation délicate du fait du décalage des bases.
Elle est considérée par certains auteurs comme une
contre-indication (46).
Les patients bruxomanes représentent également une
contre-indication à ce type de mise en charge et nous
préférons les traiter par un protocole conventionnel en
deux temps.
Les contre-indications dues à l’état de santé générale
sont rares. Ce sont les mêmes que pour tous types de
chirurgie implantaire quel que soit le protocole, et plus
largement de chirurgie buccale. Attention toutefois au
patient diabétique, l’étude de Wolfinger et coll. (67)
semble suggérer que le diabète est un facteur de
risque pour la mise en charge immédiate.
Le contexte psychologique du patient doit être bon. Il
est souhaitable également que les patients soient facilement disponibles pendant la période de soins et pour
les contrôles post-opératoires.
Comme dans la majorité des études, le type d’os et le
tabagisme ne sont pas pour nous des critères de
sélection. Enfin, chaque patient doit recevoir une infor-

Étude pré-opératoire
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L’étude pré-implantaire commence à partir d’enregistrements pré-chirurgicaux de la relation inter-maxillaire
et de la validation du montage esthétique et fonctionnel. Ce montage des dents va donner une base
d’occlusion préalable et permettre de valider les
contours externes de la future prothèse. Une radiographie panoramique et une téléradiographie de profil
récentes sont nécessaires et suffisantes pour évaluer
le volume osseux disponible, préciser l’emplacement
des deux foramens mentonniers et sélectionner la
longueur des implants. Si des implants sont programmés en arrière des deux foramens mentonniers, un
scanner est systématiquement prescrit. Ce travail
d’étude préalable est fondamental. Il va nous permettre de réaliser la prothèse le plus vite possible
après l’implantation. Les séquences cliniques de ce
travail préopératoire sont décrites ci-dessous.
Étape clinique 1
Des empreintes précises à l’alginate du maxillaire et
de la mandibule sont réalisées. À partir des modèles
issus de ce jeu d’empreinte, un porte-empreinte individuel mandibulaire est réalisé et un arc facial est
préparé (fig. 3).
Étape clinique 2
Une empreinte secondaire précise de l’arcade édentée mandibulaire est réalisée avec un enregistrement
succinct des limites anatomo-fonctionnelles et la position du maxillaire est enregistrée avec l’arc facial (fig.
4). Le modèle maxillaire est monté sur articulateur
semi-adaptable et une maquette d’occlusion est réalisée sur le modèle mandibulaire.
Étape clinique 3
La séance suivante va consister à enregistrer la relation
intermaxillaire en relation centrée et à régler la dimension verticale. C’est une étape importante qui doit être
réalisée avec soin. La teinte des dents est prise. Le
modèle mandibulaire peut alors être monté sur l’articulateur et le montage de la maquette effectué (fig. 5).
Étape clinique 4
Le montage est validé en bouche (fig. 6). Tous les paramètres esthétiques et fonctionnels sont vérifiés. La
DVO est contrôlée. Sur le modèle, on marque l’emplacement probable des futures implants. À partir de ce
montage qui préfigure l’emplacement des dents de la
future prothèse, un guide chirurgical est fabriqué par
duplicata en résine transparente. Le guide présente
Stratégie prothétique septembre 2004 • vol 4, n° 4
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des selles bien ajustées dans les secteurs postérieurs
pour assurer au mieux sa stabilité lors de la chirurgie.
Une large rainure, linguale par rapport aux dents antérieures, permet le passage des forets et préfigure l’axe
de sortie idéal des implants (fig. 7). L’utilisation du
guide nous semble impérative lors de la chirurgie pour
éviter d’avoir un axe implantaire trop vestibulé qui obligerait à laisser un orifice d’accès à la vis de prothèse
au niveau du bord libre ou en face vestibulaire des
dents antérieures. Un porte-empreinte individuel en
résine est également fabriqué. Il doit ménager un
espace antérieur suffisant pour laisser passer les vis
de transferts pick-up des futurs piliers implantaires.
Étape clinique 5
L’adaptation du guide et du PEI est contrôlée en
bouche et une ordonnance est remise au patient. Une
prémédication avec antibiothérapie de couverture,
antalgique, anti-inflammatoire et bain de bouche, est
systématiquement prescrite avant chaque intervention
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Fig. 2 a e t b Situation
clinique et radiologique
avant extraction, implantation et mise en charge
précoce.
Fig. 3 Modèles issus
d’empreintes primaires et
porte-empreintes individuels (P.E.I.) d’un édenté
total pour lequel une mise
en charge précoce sera
réalisée à la mandibule.
Fig. 4 Des empreintes
secondaires sont prises
avec une pâte à l’oxyde de
zinc (Impression paste®)
Fig. 5 a et b Maquettes
d’occlusion et enregistrement des rapports intermaxillaires.

afin de limiter le risque infectieux et réduire l’œdème
et l’hématome post-opératoires.

Protocole chirurgical
Jour J
Une anesthésie locale avec vasoconstricteur est réalisée au niveau des foramens mentonniers, et
vestibulairement et lingualement, par une infiltration
de type para-apicale. Une incision franche et nette de
pleine épaisseur est réalisée au sommet de la crête.
Elle doit séparer la gencive attachée en deux en
préservant si possible une bonne bande en vestibulaire. L’incision s’étend distalement jusqu’à la région
prémolaire pour donner suffisamment de laxité au
lambeau sans incision de décharge. Le lambeau mucopériosté est décollé et les deux émergences mentonnières bien mises en évidence (fig. 8). Dans les situations où les dents sont encore présentes, elles sont
extraites et les alvéoles sont soigneusement curetées et
débarrassées de tout le tissu de granulation. La crête est
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bien régularisée à l’aide d’une pince gouge, d’une râpe et
d’une fraise à os (fig. 9). Avec la fraise boule, l’emplacement de deux implants est précisément localisé, environ
7 mm en avant des trous mentonniers pour respecter la
boucle antérieure que fait souvent le nerf dentaire. Le
guide chirurgical est placé (fig. 10) et la position des
autres implants marquée sur la crête (fig. 11). On termine toujours le marquage par les implants médians afin de
bien évaluer la place pour mettre 5 ou 6 implants. Si l’on
opte pour 5 implants, le dernier implant sera centré au
milieu. La séquence de forage est effectuée au niveau de
chaque site implantaire en suivant les indications du fabricant et en s’aidant du guide chirurgical et des guides de
parallélisme (fig. 12). L’utilisation d’implants standards de
diamètre 3.75 mm ou 4 mm est privilégiée pour ce type
d’indication. Selon la densité osseuse, la séquence chirurgicale peut être modifiée pour augmenter la stabilité
primaire des implants. L’usage du taraud est systématique en présence d’os très dense. Le forage est réalisé
sous irrigation constante de sérum physiologique. Tous
les implants sont placés avec un torque d’insertion au
moins supérieur ou égal à 30Ncm. Tous les implants sont
placés à la même hauteur, en plaçant le col implantaire en
position juxta-osseuse ou légèrement supra-osseuse
pour que les piliers engagent bien la connexion sans être
gênés par un rebord osseux (fig. 13). Une fois les
implants placés, les porte-implants sont démontés et
remplacés par les piliers prothétiques (fig. 14). Deux
types de piliers destinés à supporter une prothèse vissée
peuvent être utilisés. Des piliers du système 3i dits standards plats ou des piliers coniques plus hauts. Lorsque la
dimension verticale n’est pas très importante et que l’on
dispose de peu de hauteur entre le plateau des implants
et le futur plan d’occlusion prothétique que l’on peut
visualiser avec le guide, il faut utiliser les piliers standards.
Tous les piliers, coniques ou standards, sont disponibles
en différentes hauteurs qu’il convient de choisir en fonction de l’épaisseur de la muqueuse. En règle générale,
nous utilisons des piliers de hauteur 4 mm. Une fois mis
en place sur chacun des implants, il est facile de vérifier
leur bonne adaptation sur les cols implantaires puisque le
lambeau n’est encore pas suturé. Chaque vis de pilier est
bloquée à un couple de 20Ncm avec un contre-angle ou
une clé dynamométrique (fig. 15). Les sutures peuvent
alors être réalisées avec un fil fin 5/0 ou 6/0 avec des
points simples entre chaque pilier.

Protocole prothétique
Jour J
Toujours dans la même séance, l’empreinte est réali-
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sée. Des transferts d’empreinte pick-up non antirotationnels sont transvissés manuellement. Une attelle
est alors systématiquement réalisée pour bien bloquer
d’éventuels déplacements des transferts entre eux et
rigidifier l’ensemble (24). Les transferts sont d’abord
reliés entre eux par une trame en fil de soie qui va
servir de support à de la résine calcinable (Duralay®)
apportée petit à petit par la technique du pinceau.
Pendant que la résine polymérise, le porte-empreinte
individuel en résine préparé à l’avance est essayé et
rectifié (fig. 16). Il doit pouvoir s’insérer facilement
sans être gêné par les transferts. L’empreinte est réalisée en un seul temps avec un silicone putty par
addition ou un polyéther. Il est également possible
d’utiliser le plâtre comme matériau d’empreinte, et
dans ce cas, il n’est pas indispensable de réaliser une
attelle (16). Il est à noter que l’enregistrement précis
des limites anatomo-fonctionnelles n’a pas d’intérêt
puisque la future prothèse sera totalement portée par
les implants sans appui muqueux. Une fois les transferts dévissés, le porte-empreinte est retiré. Compte
tenu de la viscosité du matériau, les fils de sutures ne
sont jamais déchirés lors du retrait. Des répliques de
pilier peuvent alors être vissées sur chaque transfert (fig.
17). Chaque pilier est enfin équipé d’une coiffe de protection en titane jusqu’à la prochaine séance pour maintenir
à distance les tissus mous et protéger les piliers (fig. 18).
Pour gagner du temps, il est possible également d’utiliser le guide chirurgical bien stabilisé pour enregistrer
l’occlusion et prendre l’empreinte. Si celui-ci a été bien
réalisé, il contient toutes les informations nécessaires
pour la fabrication de la prothèse (position des
implants, DVO et relation inter-maxillaire).
L’empreinte est coulée dans la journée (fig. 19) et sur
le modèle, une cire d’occlusion est réalisée en tenant
compte des données déjà enregistrées lors de l’étude.
Dans la cire sont inclus deux ou trois piliers provisoires
en titane ou des piliers entièrement calcinables ou
encore des transferts d’empreinte, sans interférer avec
le plan d’occlusion (fig. 20). Toujours le jour de la pose
des implants, ou le lendemain, les capuchons de
protection des implants sont retirés et la cire est adaptée et transvissée sur deux piliers. On a ainsi une cire
parfaitement fixe qui permet d’enregistrer la relation
centrée et la DVO avec des repères cutanés (fig. 21). Si
une ou plusieurs dents postérieures à extraire, maintenaient un calage inter-maxillaire jugé satisfaisant, il
aurait été judicieux de retarder l’extraction des dents
jusqu’à cette étape afin de s’en servir pour retrouver la
Stratégie prothétique septembre 2004 • vol 4, n° 4
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Fig. 6 a et b Les maquettes des prothèses complètes sont montées sur l’articulateur puis contrôlées
en bouche.
Fig. 7 a et b Le guide
chirurgical est obtenu à
partir d’un duplicata de la
maquette de la prothèse à
venir. Il est préférable de
créer une rainure large à
l’emplacement des futurs
implants, plutôt que de
préparer leurs emplacements individualisés : des
arbitrages seront à faire
pendant la phase chirurgicale qui s’accommodent
mal d’un guide trop
restrictif.
Fig. 8 Les émergences
des nerfs mentonniers
sont dégagées.
Fig. 9 Régularisation de la
crête, en particulier si des
extractions ont été réalisées.
Fig. 10 Le guide chirurgical (coloré par la bétadine)
est utilisé pour marquer
les emplacements des
implants.
Fig. 11 Points de forage
des implants.
Fig. 12 a, b et c La séquence de forage est
effectuée selon les techniques habituelles.

12c
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relation inter-maxillaire de référence (19). Une fois la
cire dévissée et retirée, les capuchons de protection
sont replacés.
Le modèle de travail est monté sur articulateur en
occlusion avec le modèle maxillaire déjà en place sur
l’articulateur depuis l’étude. L’armature du bridge définitif est réalisée en alliage semi-précieux à l’aide de
piliers non antirotationnels avec une base usinée or et
une gaine calcinable (fig. 22). L’utilisation de ces piliers
rend l’ajustage de la prothèse précis et passif car la
base usinée n’est pas du tout modifiée par la surcoulée. L’infrastructure peut également être usinée en
titane par CFAO avec le système de fabrication
Procera® qui permet un ajustage précis des prothèses
sur les piliers implantaires (16, 43).
Dans la majorité des cas, les dimensions du bridge étant
trop réduites par rapport à l’arcade antagoniste, l’armature présente des extensions bilatérales distales par
rapport aux derniers implants. Ces extensions sont d’une
longueur maximale de 15 mm par rapport au centre des
implants et servent à supporter en général deux dents
postérieures (fig. 23 et 24). L’armature ne doit pas avoir
de contact avec la muqueuse et doit ménager un espace
suffisant entre chaque pilier pour que le patient puisse
passer une brossette. En même temps, il ne faut pas
laisser un espace trop important pour l’esthétique, la
phonétique et pour limiter les tassements alimentaires
sous la prothèse lors de la mastication. Les dents
prothétiques du commerce en résine sont montées
sur cire (fig. 25). C’est ce travail de laboratoire qui va
conditionner la rapidité de mise en charge des
implants. Il est souhaitable d’être bien synchronisé à
l’avance avec le laboratoire pour que le travail soit réalisé en un ou deux jours.
Jour J + 2 à 5 jours
Un essayage de l’armature est réalisé (fig. 26). Les
coiffes de protection sont retirées et l’armature avec les
dents montées est positionnée et transvissée. Elle doit
être parfaitement passive sur les piliers. Jemt (42)
propose de réaliser une évaluation clinique de la passivité des armatures en réalisant le test du demi-tour. Il
convient de serrer complètement et sans contrainte une
vis en or à une extrémité de la prothèse. Les autres vis
sont alors testées les unes après les autres. Chaque vis
doit se visser de façon passive, la force manuelle nécessaire restant la même tout au long du vissage. La
position de la vis en fin de serrage passif est enregistrée. La vis est alors serrée activement et sa position
enregistrée. Si l’armature est mal adaptée, il sera néces-
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saire d’augmenter la force de serrage pour compenser
le manque d’adaptation et de mettre la vis en tension
prématurée. Si la mise en tension prématurée de la vis
ne dépasse pas un demi-tour de vis, on considère que
l’armature est acceptable. Dans le cas contraire, l’armature est mal adaptée, active et elle doit donc être
sectionnée et soudée pour parfaire son adaptation (3).
L’occlusion et l’esthétique sont également contrôlées
lors de cette séance. Si tout est correct, la prothèse
peut être mise en moufle et terminée au laboratoire.
Jour J + 3 à 6 jours
La mise en place définitive de la prothèse est effectuée
entre trois et six jours après la pose des implants (fig. 27).
Pendant cette période, le patient accepte d’être sans
dents mandibulaires. Lors de la mise en place définitive
de la prothèse, les petites vis en or de rétention sont
serrées à 10Ncm. Il est donc possible de les serrer
manuellement, mais l’utilisation d’un contrôleur de couple
rendra le serrage plus précis et moins aléatoire (66). Une
fois les vis serrées, les orifices d’accès aux vis sont obturés par une petite boulette de coton et de la résine
composite polymérisée puis parfaitement polie. Enfin,
l’occlusion, statique puis dynamique, est contrôlée et
bien équilibrée. Si possible, le concept d’occlusion balancée bilatérale, privilégiée pour la prothèse complète
amovible, est appliqué. Ainsi les contraintes masticatoires
sont bien réparties lors de la fonction. On demande au
patient d’avoir une alimentation molle pendant quelques
semaines et de retrouver très progressivement une
alimentation normale. Les bains de bouche doivent être
maintenus jusqu’au retrait des sutures. La phase prothétique est considérée comme terminée.
Suivi immédiat : au jour J + 10, le patient est systématiquement revu. À ce stade, les sutures sont
déposées et un nouveau réglage de l’occlusion est
effectué. Le passage de brossettes entre les piliers est
montré au patient. Le patient est enfin revu 15 jours
plus tard avec une radiographie panoramique de
contrôle (fig. 28). La stabilité de la prothèse, l’absence
d’inflammation, d’infection et de douleurs sont contrôlées cliniquement. Un dernier contrôle clinique et
radiographique est effectué quatre mois plus tard.
Ensuite, un contrôle régulier tous les six mois pendant
deux ans, puis tous les ans par la suite, doit être instauré. Il est à noter que la prothèse est ici transvissée sur
les piliers mais que certains auteurs proposent de la
transvisser directement sur les plates-formes d’implant (64). Dans ce cas, il n’est pas utile de placer des
piliers, et l’empreinte est effectuée directement sur
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Fig. 13 Le col des implants
est régulièrement disposé
par rapport au sommet de
la crête.
Fig. 14 a et b Les piliers
prothétiques sont placés
sur les implants.
Fig. 15 a et b Le serrage
des piliers doit respecter
les consignes de serrage à
20 Ncm.
Fig. 16 a, b, c et d Une
empreinte ouverte est réalisée après solidarisation des
piliers pick-up. Le porte
empreinte fenestré est
essayé avant de prendre
l’empreinte.
Fig. 17 a et b Empreinte
retirée après dévissage des
vis des transferts pick-up.
Mise en place des analogues
d’implants.

253

Mise en charge précoce - T. Degorce

les implants. Mais la maintenance et un éventuel
démontage restent plus simples à gérer si des piliers
ont été mis en place. Enfin, les petites vis en or représentent un mécanisme rupteur de force, sorte de fusible
qui peut avertir d’un problème de surcharge occlusale.

ÉTUDES CLINIQUES
Un grand nombre d’études cliniques sont aujourd’hui
publiés sur la mise en charge implantaire immédiate
dans le traitement de l’édentement complet. Le
tableau II résume les résultats.

Tableau I Étapes cliniques et prothétiques pour la réalisation d’une prothèse implantaire fixe mandibulaire à mise en
charge précoce
Clinique

Laboratoire

Empreintes primaires à l’alginate

Porte-empreinte individuel
Arc facial

Empreinte secondaire
Enregistrement de la position
maxillaire avec l’arc facial

Montage sur articulateur du modèle maxillaire
Maquette d’occlusion mandibulaire

Enregistrement de la relation
intermaxillaire en RC
Réglage de la DVO
Choix de la teinte

Montage sur articulateur du modèle
mandibulaire
Montage des dents sur cire

Validation esthétique et fonctionnelle
du montage des dents
Repérage de l’emplacement des
futurs implants sur le modèle

Réalisation du guide chirurgical
Fabrication d’un PEI
Réalisation de clés en silicone à partir
du montage des dents

Essayage du guide et du PEI

Jour J

Pose chirurgicale des implants
Mise en place des piliers prothétiques
Empreinte
Enregistrement de l’occlusion

Réalisation du modèle de travail
et d’une cire d’occlusion transvissée

Montage sur articulateur du modèle de travail
Réalisation de l’armature et montage des dents

+ 2 à 5 jours

Essayage de l’armature
Validation esthétique et fonctionnelle
du montage des dents

+ 3 à 6 jours

Mise en place définitive
de la prothèse
Équilibration occlusale

+ 10 jours

Contrôle cicatrisation
Retrait des sutures
Équilibration occlusale
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Mise en moufle et finition du bridge
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Fig. 18 Coiffes de protection sur les piliers prothétiques.
Fig. 19 Modèle de travail.
Fig. 20 Maquette d’occlusion pouvant être transvissée et fixée sur les piliers prothétiques.
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Fig. 21 a et b Enregistrement
des rapports inter-maxillaires sur la maquette
d’occlusion transvissée.
Fig. 22 a et b L’armature
est réalisée à partir de
piliers calcinables à base
métallique usinée en or. Elle
anticipe la place des dents
et des émergences des vis.
Elle tient compte de la
situation inter-maxillaire.
Fig. 23 L’extension maximale distale des selles est
liée à la position des
implants situés juste en
avant des foramens des
nerfs dentaires.
Fig. 24 a et b Dans les cas
les plus favorables, il est
possible de mettre des
implants en arrière de
l’émergence des nerfs
dentaires.

24b
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27a

27b
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27d

Fig. 25 Maquettes des prothèses permanentes.
Fig. 26 Essai clinique de l’armature
portant le montage sur cire.
Fig. 27 a, b, c et d Mise en place finale
des prothèses polymérisées et obturation des puits de vis. Contrôle de
l’occlusion.
Fig. 28 Contrôle radiographique de la
prothèse implantaire vissée.

28
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DISCUSSION

(49). Les taux de succès prothétique sont presque tous
de 100 %.
Lorsqu’elle a été évaluée radiologiquement, aucune
différence significative de perte d’os marginal n’a pu
être montrée entre les implants mis en charge immédiatement et les implants avec mise en charge différée
(43, 49, 64). Le niveau de l’os reste dans les limites
conventionnelles généralement acceptées pour les
implants enfouis.

L’analyse des différentes études sur la mise en charge
mandibulaire, ainsi que notre propre expérience
permettent l’analyse suivante.

Les taux de succès
Les taux de succès implantaires rapportés par les différentes études sont globalement proches de ceux
rapportés pour les implants utilisés avec des protocoles conventionnels, voire légèrement supérieurs

Tableau II Mise en charge fonctionnelle immédiate sur arcade édentée complète avec une prothèse fixe

Études

Système

Tarnow et coll., 1997

Brånemark
Astra tech
Balshi et Wolfinger, 1997 Brånemark
Schnitman et coll., 1997 Brånemark
Friberg et coll., 1999
Brånemark
Randow et coll., 1999
Brånemark
Ericsson et coll., 2000
Brånemark
Horiuchi et coll., 2000
Brånemark
Grunder, 2001

3i

Ganeles et coll., 2001

ITI
Frialit-2
Astra Tech
Brånemark
Brånemark

Hatano, 2001
Chow et coll., 2002
Wolfinger et coll., 2003
Testori et coll., 2003
Chiche et coll., 2003
Malo et coll., 2003
Engstrand et coll.,2003
Kronström et coll., 2003
Henry et coll., 2003
Blanchet et coll.,2004

Brånemark
3i
3i
Brånemark
Brånemark
Novum®
Brånemark
conique
Brånemark
Novum®
Brånemark

Sites

Nombre
de patients

Nombre
d’implants

Temps de
suivi

Taux de
succès

Mandibule (6)
Maxillaire (4)
Mandibule
Mandibule
Mandibule
Mandibule
Mandibule
Mandibule (12)
Maxillaire (5)
Mandibule (5)
Maxillaire (5)
Mandibule

10

69

1-5 ans

97,1 %

10
10
15
16
16
14

40
28
75
88
88
140

5 ans
10 ans
4 mois
18 mois
60 mois
8-24 mois

80 %
84,7 %
93,3 %
100 %
100 %
97,2 %

8

91

24 mois

92,31 %

27

161

25 mois

99,37 %

Mandibule
Mandibule
Maxillaire
Mandibule
Mandibule
Mandibule
Mandibule
Mandibule

3

36 mois
3-24 mois

97,14 %
96,3 %

24
15
11
44
95

105
12
17
144
103
59
176
285

12 mois
48 mois
36 mois
12 à 60 mois

97 %
98,9 %
98,3 %
98,2 %
93,3 %

Mandibule

17

68

12 mois

93 %

Mandibule

51

153

12 mois

91 %

Maxillaire

7

64

12 mois

90,2 %
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Dans la majorité des études, l’échantillon de patients
est assez faible, en général entre 10 et 20. Les
patients sont suivis sur du court terme, voire du
moyen terme (maximum 5 ans) (29). Les résultats
sont basés sur la mobilité clinique et l’examen radiographique. Ils ne fournissent donc pas d’informations
fiables sur l’état de l’interface os-implant. Des études
histologiques de Testori (61, 62) sembleraient montrer
toutefois une stimulation de la cicatrisation osseuse
autour des implants mis en charge immédiatement. Il
semble que l’échec des implants mis en charge immédiatement, non ou mal intégrés, intervient surtout au
cours des 6 à 12 premiers mois de fonction.

La stabilité des implants
Le facteur de discussion essentiel porte sur l’amplitude des micromouvements transmis à l’interface
os-implant durant la phase initiale de cicatrisation.
L’absence d’ostéointégration des implants n’est pas
due à leur mise en charge précoce, mais plutôt à l’intensité des micromouvements auxquels ils sont
soumis pendant leur cicatrisation. Selon Cameron et
coll. (15), un micromouvement de 200 µm à l’interface
os-implant conduit à une interposition fibreuse. Selon
Brunki (11) 100 µm de micromouvement pourraient
être le niveau critique au-delà duquel une réponse
fibreuse aura lieu à la place de l’intégration osseuse
désirée. Pour Jaffin et Berman (41) un mouvement de
28 µm ou moins n’aura pas d’effet sur l’ostéointégration, alors qu’un mouvement de 150 µm ou plus
entraînera automatiquement une apposition fibreuse
autour de l’implant. Ce seuil de tolérance des implants
évolue avec le temps et l’intégration osseuse progressive des implants. L’analyse des implants mis en
charge immédiatement par résonance à hautes
fréquences montre une diminution progressive des
mesures avec le temps, preuve de l’ostéointégration
progressive des implants (31). L’amplitude des micromouvements est dépendante de la stabilité initiale des
implants après leur pose.

La stabilité primaire
La stabilité primaire est un facteur essentiel qui
influence le succès de l’ostéointégration. Elle est
dépendante de la qualité de l’os, de la préparation
chirurgicale du site implantaire ainsi que de la dimension, de l’état de surface et la forme de l’implant. À ce
sujet, les études sont assez consensuelles sur l’importance de la stabilité initiale des implants ainsi que
sur les implants utilisés.
La préparation chirurgicale du site implantaire doit
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tenir compte de la densité de l’os rencontré. Il peut
être nécessaire de modifier la séquence chirurgicale
habituelle préconisée par le fabricant pour sousdimensionner le diamètre, voire la longueur du forage
osseux et augmenter ainsi la contrainte d’insertion de
l’implant. Tous les auteurs s’accordent pour dire que le
torque d’insertion des implants doit être important, au
moins supérieur ou égal à 40Ncm.

Les implants
Dans l’ensemble des études, les implants mis en charge immédiatement, sont des implants vis qui ont été
placés à la mandibule. Pour Horiuchi et coll. (39),
comparés aux implants cylindriques, les implants vis
conviennent mieux à la mise en charge immédiate car
ils permettent un engagement mécanique immédiat.
Les implants doivent avoir une longueur d’au moins
8,5 mm pour les implants larges ou 10 mm pour les
implants standards, pour être mis en charge immédiatement (32, 39). Les implants à états de surface
rugueux semblent participer au développement d’un
ancrage osseux rapide (19, 63, 64). Le seuil de tolérance des contraintes initiales serait plus grand pour
les surfaces rugueuses que pour les surfaces usinées
(30).
Seulement très récemment, Rocci et coll. (55) ont
réalisé une mise en charge immédiate de restaurations prothétiques partielles provisoires (2 à 4
éléments) dans les secteurs postérieurs mandibulaires
avec 121 implants Brånemark placés chez 44 patients.
66 implants étaient des implants à surface rugueuse
Ti-Unite® et 55 des implants à surface lisse. Les résultats à 1 an montrent un taux de succès de 95 % avec
les implants Ti-Unite® contre 85,5 % avec les surfaces
usinées.

La solidarisation des implants
Ce qui est le plus important face aux problèmes de la
stabilité initiale des implants, c’est la contention des
implants. La littérature semble soutenir l’hypothèse
selon laquelle lorsque les implants individuels sont
connectés les uns aux autres de façon rigide par le biais
d’une prothèse fixe le plus tôt possible après leur pose,
leur potentiel mobilité est bloqué et les micromouvements générés par les contraintes restent en dessous
du seuil de tolérance. La prothèse permettrait également de limiter les mouvements de rotation et de
transférer les forces en direction verticale sur les
implants. Cette notion de transmission des contraintes
conduit en outre à plusieurs réflexions :
• la prothèse doit être conçue pour que la charge occluStratégie prothétique septembre 2004 • vol 4, n° 4
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sale soit répartie de façon homogène sur les implants et
la fonction occlusale harmonieuse ;
• la nature de l’arcade maxillaire antagoniste est à bien
appréhender. Bien que dans la majorité des études,
l’arcade antagoniste est une prothèse complète avec
des dents en résine, il est possible de réaliser des
mises en charges précoces mandibulaires contre une
arcade dentée plus ou moins restaurée à condition
qu’elle permette une bonne équilibration occlusale. Il
est également possible de réaliser une mise en charge
immédiate simultanée avec des implants placés le
même jour au maxillaire et à la mandibule (21) ;
• l’alignement relatif des implants entre eux dans la
symphyse mentonnière entre les deux foramens
mentonniers ne doit pas permettre de potentiel mouvement de bascule de la prothèse autour d’un axe. Il est
souhaitable que les implants soient situés sur un relatif
arc de cercle les uns par rapport aux autres pour réduire
le niveau des contraintes par cisaillement. Il arrive que la
typologie faciale du patient oblige à placer les implants
presque sur une même ligne. Une fois connectée, la
prothèse aura un potentiel axe de bascule antéro-postérieur susceptible d’induire des contraintes aux implants,
supérieures à leur seuil de tolérance ;
• les auteurs insistent sur la nécessité de maintenir la
stabilité initiale des implants pendant une période de
cicatrisation de 3 à 4 mois où le processus de remodelage osseux est dans sa phase critique. En ce qui
concerne les échecs rapportés, le démontage des
prothèses trop précocement pour tester la mobilité
des implants, retirer des sutures, prendre des
empreintes ou y inclure un renfort métallique seraient
un facteur de risque (5, 39, 67).

Le nombre d’implants
Il apparaît clairement à la lecture des études, que la
quantité d’implants utilisée est beaucoup moins
prépondérante qu’un positionnement optimal dans
une bonne quantité d’os de qualité. Peu d’implants
suffisent s’ils sont bien placés.
Le concept Brånemark Novum® (10, 25, 38, 50) et les
études de De Bruyn et coll. (23), Hatano (36),
Schnitman et coll. (57) qui utilisent le système
Brånemark conventionnel, montrent que trois implants
peuvent être suffisants, s’ils sont judicieusement
répartis en triangle sur l’arcade. Dans d’autres études,
seuls 4 implants sont utilisés (21, 43, 49) et le plus
souvent 5 ou 6 implants sont placés dans la symphyse
(19, 64).
L’avantage d’un nombre d’implants important est qu’en
Stratégie prothétique septembre 2004 • vol 4, n° 4

cas d’échec d’un des implants intermédiaires, le traitement prothétique peut être achevé ou maintenu sans
avoir à reposer un nouvel implant. Dans le cas où trois
ou quatre implants seulement sont utilisés, en cas
d’échec d’un implant, une chirurgie supplémentaire
devient indispensable pour placer un nouvel implant
afin de stabiliser la prothèse. Enfin, par rapport au
système Novum® spécifique, il est intéressant de
pouvoir utiliser un seul et même système quelles que
soient les options de mise en charge.

La position des implants
Dans presque toutes les études, la mise en charge est
effectuée à la mandibule avec des implants placés dans
la symphyse mentonnière, entre les orifices mentonniers. Dans la cavité buccale, la symphyse est un site
favorable de par l’absence d’obstacle anatomique, la
quantité et surtout la qualité dense et corticalisée de
l’os disponible pour implanter. Il serait dangereux donc
d’extrapoler les résultats à d’autres sites.
Les implants placés en arrière des foramens mentonniers, dans les secteurs postérieurs mandibulaires,
semblent être plus à risque (67). Les raisons avancées
sont la qualité osseuse souvent moins bonne que dans
la symphyse ; les longueurs d’implants limitées par le
nerf dentaire inférieur, les contraintes plus importantes
que subiraient ces implants.

La longueur de la prothèse
Au vu des études, la présence d’extensions distales
bilatérales ne semble pas être un problème mécanique
(19, 64). Pour réduire l’importance des extensions et
diminuer ainsi les forces postérieures en application
dessus, Malo et coll. (49), Kronström et coll. (43)
proposent de verser distalement les deux implants les
plus distaux. Dans la majorité des études, les patients
traités sont pour la plupart porteurs d’une prothèse
complète maxillaire. Dans les cas où les patients sont
encore dentés partiellement ou totalement, nous
essayons, dans la mesure où le volume osseux disponible le permet, de placer des implants postérieurs en
arrière des foramens mentonniers.

CONCLUSION
La mise en charge immédiate présente un grand
nombre d’avantages, tels que la réduction du temps
global de traitement, du nombre de chirurgie et de
séances au fauteuil. Le confort psychologique et fonctionnel immédiat du patient font de ce traitement la
meilleure alternative pour réhabiliter l’édenté complet
mandibulaire. Le concept avec ses résultats globale-
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ment favorables pourrait initier un changement radical
dans l’approche thérapeutique de la mandibule édentée.
Toutefois, même si les résultats sont très encourageants et laissent présager un très bon avenir à la
technique, il convient encore d’être prudent compte
tenu du manque de recul que nous offre la littérature
pour le moment. Les deux inconvénients majeurs de la
technique tels que nous l’avons présentée sont la durée
de l’intervention de la première séance où la phase
chirurgicale se succède avec des phases prothétiques,
et le délai, même court, où le patient est obligé de rester
sans dents mandibulaires. Sur ce dernier point, nous
avons toujours rencontré une parfaite coopération des
patients. Il faut souligner que les quelques jours d’édentation sont ceux qui succèdent la chirurgie et que de
toute façon la fonction et l’alimentation auraient été
perturbées même avec le port d’une prothèse provisoire fixe ou amovible. Le véritable problème est celui de

l’esthétique et des relations sociales, mais le plus
souvent le patient s’organise et dans tous les cas l’absence des dents mandibulaires se remarque moins que
celle des dents maxillaires. Pour que ce délai soit le plus
court possible nous insistons sur l’importance du travail
pré-opératoire et la parfaite coordination avec le laboratoire de prothèse.
Les progrès concernant l’imagerie analysée par ordinateur couplé à des systèmes de guidage, pourraient
encore simplifier et sécuriser la technique. Ils devraient
permettre de placer idéalement les implants et de fabriquer la prothèse provisoire ou définitive avant la chirurgie
pour permettre ainsi la réduction du temps opératoire et
une mise en charge réellement immédiate.
Remerciements à M. Jacky Pennard et son équipe,
laboratoire de prothèse Céram-Fixe, Tours, pour sa
coopération et la qualité du travail réalisé.
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GLOSSAIRE
Mise en charge des implants : n.f. Etape correspondant à la mise en place de la prothèse implantaire et par conséquent
de la transmission des forces occlusales à l’implant.
Mise en charge immédiate : n.f. Mise en place de la prothèse implantaire (avec contacts occlusaux) le jour même de la
mise en place des implants.
Mise en charge précoce : n.f. Mise en place de la prothèse implantaire (avec contacts occlusaux) quelques jours après la
mise en place des implants.
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