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D
epuis la mise en évidence du concept

d'ostéointégration, qui a permis

l'émergence de l'implantologie

moderne (2, 6), la forme des piliers

implantaires a beaucoup évolué.

Parmi ceux-ci, le pilier UCLA permet de réaliser

des prothèses implanto-portées proches des

conditions naturelles, même lorsque la position

des implants n'est pas idéale (11).

Le pilier UCLA fut proposé à l'origine, en 1988,

par la société 3i (Implant, Innovation, Inc).

Aujourd'hui, ce type de pilier existe sous des

Le pilier UCLA (3i) : 
Son utilisation
en prothèse scellée

Clinique
Laboratoire

T. DEGORCE, chirurgien-dentiste

J. PENNARD, prothésiste dentaire

Le pilier UCLA s’adapte-t-il

précisément sur les têtes implan-

taires ? Permet-il de réaliser des pro-

thèses vissées ou scellées ? Quels sont les

avantages du pilier UCLA par rapport aux autres

piliers implantaires ? Peut-on, grâce au pilier

UCLA, retrouver en prothèse implanto-portée

les procédures habituelles de la prothèse

fixée ? Le pilier UCLA permet –il la

réalisation de prothèse tran-

sitoires ?
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appellations différentes, chez plusieurs fabricants :

le "cylindre pilier en or" chez Nobel Biocare, ou le
"Gold Abutment" chez Screw-Vent (1). Ce pilier

s'adapte directement sur l'hexagone externe du

col implantaire où il est  transvissé.

DESCRIPTION DU PILIER ET DES VIS

(fig. 1 et 2)

Le pilier existe avec une base en or usinée

(UCLA-or) ou sous forme entièrement calcinable

(UCLA calcinable). Pour chacune des deux

formes, la base existe avec hexagone antirota-

tionnel, ou sans hexagone.

Le pilier UCLA-Or permet un ajustement parfait
sur l'implant (1, 9). Il est constitué d'une base en

or/palladium, et d'une gaine en plastique Delrin

calcinable de 10 mm de hauteur pour permettre

le travail du laboratoire. La base métallique, dont

la hauteur est de 1 mm, s'évase légèrement : de

3,4 mm à 3,5 mm pour le pilier qui s'adapte sur

l'implant microminiplant, de 4,1mm à 4,5 mm

pour le pilier de l'implant standard, de 5 mm à

5,5 mm pour celui de l'implant de diamètre 5

mm, et de 6 mm à 6,5 mm pour le pilier de l'im-

plant de diamètre 6. Le pilier UCLA-Or antirota-

tionnel est muni du système  ZR® "Zéro Rotation"
pour limiter les risques de rotation et de dévis-

sages. Ce système se présente sous forme de

butées usinées à chaque angle de l'hexagone

interne des piliers.  Pour une restauration implan-

to-portée unitaire, scellée ou transvissée, ou pour
un bridge implanto-porté scellé sur des moignons

transvissés, il faut toujours utiliser la forme anti-

rotationnelle. Pour une armature transvissée ou

une barre, il est possible de faire appel au pilier

UCLA sans système antirotationnel.

La forme entièrement calcinable n'existe que

pour un col de 4,1 mm de diamètre donc pour les

miniplants de diamètre 3,25 mm, et les implants

standards de diamètre 3,75 et 4 mm. Le pilier

UCLA entièrement calcinable est fortement

déconseillé car les volumes de l'hexagone obte-
nus par coulée du métal n'ont pas la précision

des formes usinées, ce qui nuit à la qualité de

l'adaptation du pilier sur l'implant (7, 13). Ce pilier

doit donc être réservé pour la réalisation de pro-

thèses transitoires, qu'elles soient unitaires ou

plurales (tableau I). 

Les vis de rétention

La vis de serrage en or-palladium, dénommée

Gold-Tite, utilisée pour la fixation finale du pilier

en bouche est plaquée d'un alliage d'or à 24

carats sur une épaisseur de 76 microns.
L'élasticité de l'alliage optimise l'application des

forces lors du serrage, et agit comme un lubri-

fiant entre le filetage de la vis et celui de l'im-
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Fig. 1 De gauche à droite :
pilier UCLA calcinable avec vis
en titane à tête hexagonale,
pilier UCLA-or pour implant
large de 5 mm avec sa vis car-
rée Gold-Tite à tête carrée,
pilier UCLA pour implant stan-
dard de diamètre 3,756 mm et
sa vis Gold-Tite.

Fig. 2 Deux piliers UCLA-or,
pour un implant large et un
implant de diamètre standard,
avec vis titane et vis Gold-Tite.

1 2
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plant. Le couple de serrage est augmenté de

25% par rapport aux vis traditionnelles pour une
meilleure stabilité du pilier et de la prothèse. La vis

existe, soit avec une tête carrée (couple de serra-

ge recommandé : 32 N/cm), soit avec une tête

hexagonale (couple de serrage recommandé :

20N/cm). Il faut préférer la vis à tête carrée pour

fixer les faux moignons sur les implants, tandis

que la vis à tête hexagonale est utilisée quand la

prothèse implanto-portée est directement trans-

fixée dans l'implant. 

La vis Gold-Tite en or-palladium, ne doit jamais

être utilisée pour les essayages au laboratoire de

prothèse mais uniquement pour le serrage défini-

tif de la prothèse en bouche. Faute de quoi on
perd le bénéfice de l'écrouissage de l'or qui ne

vaut que lors du premier serrage. 

Il existe une vis de laboratoire et d'essayage en

bouche pour construire la cheminée d'accès de la

vis de fixation du moignon ou du bridge. Elle est

munie d'un filetage court, et d'une tête hexago-

nale rugueuse pour un usage simplifié. Elle peut

être raccourcie en fonction de la hauteur occlusa-

le disponible. Il existe également une vis en tita-

ne avec une tête hexagonale. Cette dernière doit

être réservée pour les piliers des prothèses pro-

visoires mais elle peut servir aussi au laboratoire.

Pilier
UCLA
Calcinabe

Pilier
UCLA Or

Base avec
hexagone
anti-rota-
tionnel

Base sans
hexagone
anti-rota-
tionnel

Base avec
hexagone
anti-rota-
tionnel

Base sans
hexagone
anti-rota-
tionnel

Système 
ZR®

Non

Non

Oui
(MUCG1)

Non

Micro
Miniplant
Diamètre
du col : 
3,4 mm

Non

Non

Oui

Non

Miniplant et
Implant
standard
Diamètre du col
4,1mm

Oui
(UNAB1C)

Oui
(UNA2C)

Oui
(SGUCA1C)

Oui
(GUCA2C)

Implants
larges
Diamètre
du col
5 mm

Non

Non

Oui
(SWGA51C)

Oui
(WGA52C)

Implants
larges
Diamètre
du col :
6 mm

Non

Non

Oui
(SWGA61C)

Oui
(WGA62C)

Indications

- Toutes restaurations uni-
taires scellées ou transvis-
sées
- Bridge scellé sur inlay-cores
transvissés,
avec recherche esthétique, et
épaisseur de gencive inférieu-
re ou égale à 1 mm
- Prothèse provisoire unitaire

- Bridge directement transvis-
sé avec recherche esthétique,
et épaisseur de gencive infé-
rieure ou égale à 1 mm
- Prothèse provisoire plurale

- Toutes restaurations uni-
taires scellées ou transvis-
sées
- Bridge scellé sur inlay-cores
transvissés

- Bridge directement transvis-
sé 
- Barre

TABLEAU I - Les différents piliers UCLA (3i)
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LES INDICATIONS DU PILIER UCLA

Les avantages du pilier UCLA 

Ils sont nombreux et permettent de répondre à

des situations pour lesquelles l'esthétique et la

qualité du profil d'émergence prothétique sont

prioritaires. Le pilier UCLA est particulièrement

indiqué pour la réalisation d'infrastructures vis-

sées sur lesquelles les prothèses sont ensuite

scellées, se rapprochant ainsi de la prothèse fixée

traditionnelle. 

Il faut de plus souligner sa facilité de modelage au

laboratoire qui lui permet de répondre à presque

toutes les situations (8, 9, 19).
• Il permet la réalisation d'un profil d'émergence

idéal, en respectant la forme anatomique (dia-

mètres mésio-distal et vestibulo-lingual) de la

dent naturelle à remplacer. Il existe en effet une

différence souvent importante entre les dia-

mètres des implants et les diamètres, en général,

plus larges des dents à remplacer. Cette différen-

ce peut être corrigée, jusqu'à un certain point par

le pilier UCLA. Plus le diamètre du col implantaire

est proche du diamètre mésio-distal de la dent à

remplacer, et moins l'évasement du pilier est

important (18). Un évasement trop brutal de l'in-
lay-core est à l'origine d'une accumulation de

plaque dentaire difficile à nettoyer. Dans les

zones esthétiques, les limites de la prothèse peu-
vent être enfouies légèrement sous la gencive,

même lorsqu'elle est de faible épaisseur. La hau-

teur minimale des tissus mous pour le pilier

UCLA est de 1 mm, pour masquer la base métal-

lique. Idéalement la ligne de finition est située à

1,5 mm de profondeur en suivant le feston gingi-

val sur chacune des "faces esthétiques". 

• Le pilier UCLA supprime le pertuis d'accès aux

vis sur les faces occlusales des prothèses.

L'absence d'émergence de la vis est favorable

pour l'occlusion et l'esthétique puisque la couron-

ne n'est pas transvissée mais scellée. Chiche (8)
souligne le préjudice esthétique que ressentent

certains patients par la présence des puits d'accès

aux vis de prothèse, obturés au composite. De

plus, la présence de ces pertuis pénalise le régla-

ge de l'occlusion, d'autant que l'usure du matériau

d'obturation est importante dans le temps.

• Le pilier UCLA permet de corriger la divergence

entre l'axe implantaire et l'axe prothétique idéal

(les angulations pouvant aller jusqu'à 30° au maxi-

mum). Il peut rectifier un positionnement angulai-

re incorrect de l'implant, et également paralléliser

parfaitement les piliers entre eux lorsqu'il y a plu-
sieurs implants (20).
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Indications Matériau Couple de serrage Référence 

Catalogue

Vis Gold-Tite Inlay-core Placage UNISG

à tête carrée transvissé Or/Palladium 24 carats 32Ncm

Vis Gold-Tite Prothèse directement Placage

à tête hexagonale transvissée Or/Palladium 24 carats 20Ncm UNIHG

Vis en titane

à tête hexagonale Prothèse provisoire Titane Manuel UNIHT

Vis de laboratoire

et d'essayage Travail au laboratoire Acier inoxydable 

et essayage en bouche Manuel WSU30

TABLEAU II - Les vis du pilier UCLA
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• Au laboratoire, le pilier UCLA conduit à retrou-

ver des protocoles identiques à ceux de la pro-
thèse conventionnelle et de pouvoir réutiliser l'al-

liage dans le cas d'échec de coulée (1).

On peut ainsi répondre à des situations délicates,

parfois insolubles : implant décalé par rapport au

centre du site implantaire, contour des tissus

mous inégaux, restaurations esthétiques quand

l'épaisseur de gencive est faible. C'est aussi le

cas quand l'axe de l'implant impose une émer-

gence de la vis en face vestibulaire.

• Le pilier UCLA autorise la réalisation de pro-

thèses implanto-portées à un seul étage. Les pro-

thèses, unitaires ou plurales, peuvent être trans-
vissées directement dans l'implant, l'armature

étant constituée de piliers UCLA. Ce type de pro-

thèse doit être exceptionnel, réservé à des cas

cliniques où l'espace inter-arcades est inférieur à

7 mm (mais supérieur ou égal à 4,5 mm), ou lors

d'une réhabilitation des secteurs esthétiques

avec une muqueuse très fine (9). Nous ne l'illus-

trons pas.

Certaines critiques peuvent  être formulées à

l'encontre du pilier UCLA et plus largement à l'en-

contre de la prothèse scellée sur implant.
• Le coût. Les piliers et les vis sont relativement

chers et nécessitent un travail du laboratoire qui

majore le coût. De plus l'alliage utilisé doit être

précieux, à base d'or et/ou de palladium, pour

assurer la qualité de la surcoulée.

• La maintenance. Pour accéder à la vis du pilier

UCLA, la prothèse doit pouvoir être descellée

facilement.  On recourt donc à un ciment provi-

soire, les puits d'accès aux vis étant au préalable

obturés. En cas de dévissage d'un pilier sous la

prothèse scellée, il convient de ne pas trop forcer

en essayant de la retirer, le risque étant de casser
la vis dans l'implant. Si la prothèse reste rétenti-

ve il faut la découper pour la déposer.

• L'élimination de l'excès de ciment dans le sul-

cus péri-implantaire doit être soigneuse. La pré-

sence de ciment dans le sulcus péri-implantaire

risque de nuire à la santé parodontale. La limite

pilier-prothèse ne doit pas être trop enfouie,

2 mm au plus, quelle que soit l'épaisseur de la

gencive péri-implantaire (9).

• L'absence de rupteur de forces. Selon certains

auteurs, la vis qui relie le pilier UCLA à l'implant, ne
jouerait pas le rôle de rupteur de force comme le

feraient les petites vis en or des prothèses vissées.

Le pilier UCLA n'a qu'une vis assez grosse dont la

résistance mécanique est bien supérieure à celle

des petites vis en or des prothèses vissées. Aussi,

des forces excessives pourraient entraîner des

dommages sur l'implant avant que la vis ne se

brise. Toutefois, il est admis que le ciment de scel-

lement qui s'interpose entre le pilier et la prothèse

a un rôle amortisseur et de rupteur de force. Le

danger est plus grand lorsque la prothèse est direc-

tement transvissée dans l'implant. Enfin une étude
de Lewis et coll. (21) n'a rapporté aucun cas de

fracture ou de dévissage de vis, ni aucun domma-

ge aux implants dû au concept du pilier UCLA.

• L'absence de titane au niveau transmuqueux.

La plupart des piliers classiques, au contact de

l'épithélium gingival, sont en titane afin de béné-

ficier des excellentes propriétés biologiques du

matériau. Diverses études, épidémiologiques ou

bactériologiques, ont montré qu'il n'existait aucu-

ne différence significative en matière de réussite

implantaire, qu'on utilise des piliers UCLA ou des

systèmes transgingivaux en titane (3, 20, 21).

ÉTAPES CLINIQUES 

ET DE LABORATOIRE

L'empreinte

Deux méthodes d'empreinte sont proposées. La

première, dite technique simple, fait appel à un

transfert d'empreinte Twist Lock TM®, fixé direc-

tement sur l'implant. Le P.E.I. est conventionnel,

le transfert étant repositionné dans l'empreinte,

après avoir été dévissé de l'implant. Les risques

d'erreur de repositionnement ne sont pas exclus,

dus à l'élasticité des matériaux à empreinte
(fig. 3). Nous préférons la technique dite Pick up,

utilisant un P.E.I. ajouré, permettant au praticien

de dévisser les transferts sans les retirer de l'em-

preinte. En cas de prothèse plurale il est indis-

pensable de solidariser les transferts multiples

avec une résine sans expansion (résine Duralay®).

Dans certaines situations, de piliers très posté-

rieurs ou de faible ouverture buccale, cette tech-

nique n'est pas utilisable (fig. 4).
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La préparation du modèle

Après désinfection de l'empreinte, les analogues,

répliques des implants, sont choisis et fixés aux

transferts. Le vissage de l'analogue ou le reposi-

tionnement du transfert dans l'empreinte (pour la

technique simple) ne doivent en aucun cas pré-

senter d'imprécision, en particulier vis-à-vis du
risque de rotation qui existe lorsque l'implant est

unitaire. La précision de la mise en place doit être

vérifiée à la loupe binoculaire. L'utilisation de

matériau à empreinte de grande dureté est sou-

haitable, limitant ainsi les risques d'erreurs. Les

polyéthers sont parmi les matériaux les plus

adaptés à cette technique grâce à leur viscosité

et à leur dureté (14). Deux méthodes sont propo-

sées pour la confection du modèle (22, 23). Soit il

peut être préparé avec une fausse gencive mar-

ginale amovible en silicone ou en polyéthers,

injectés directement dans l'empreinte autour de

l'analogue. Des tiges de repositionnement sont
alors posées, uniquement en regard des dents

collatérales au cas où il faudrait fractionner le

modèle : seules les dents adjacentes seraient

retirées du modèle. Soit le modèle est préparé

sans fausse gencive, la jonction analogue-trans-

fert est cirée. Le moulage est alors réalisé en
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Fig. 3 Empreinte dite simple 

a transfert Twist lock® en place 

b analogue d'implant sur

le transfert twist-lock®

c empreinte du transfert : noter

les ergots de repositionnement

d transfert et analogue

repositionnés dans l'empreinte

3a 3c

3b

3d
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plâtre dur, de classe IV, et d'expansion 0.08%

(fig. 5). L'utilisation des tiges  de repositionne-

ment est fortement déconseillée. L'usure par

frottement, la mise en place aléatoire, les points

de contacts trop forts déplaçant le M.P.U. sont

autant de sources d'erreurs à éliminer.

Préparation du modèle à la prothèse définitive

Dans tous les cas, avec ou sans prothèse transi-

toire, il est nécessaire d'adapter sur le modèle de

travail le profil d'émergence, par meulage du

plâtre autour de l'implant (15). Ainsi, est recréée

la forme de la section de la racine de la dent à res-
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Fig. 4 Empreinte dite pick-up 
a quatre transferts solidarisés à la résine pour une
empreinte pick up
b porte empreinte ajouré pour la technique pick up
c les quatre transferts dévissés sont restés dans
l'empreinte
d analogues vissés sur les transferts

Fig. 5
a modèle préparé avec fausse gencive
b modèle plâtre

4d

5a 5b

4a 4b 4c

SYN DEGORCE  4/06/13  15:09  Page 173



Synergie prothétique juin 2000 • vol 2, n° 3

taurer (fig. 6). La forme anatomique du profil
d'émergence conduit à rétablir un ensemble, volu-

me-dent-papille, esthétique (10, 12, 24) (fig. 7).

Le plâtre offre un contour plus stable mieux adap-

té au contrôle de la morphologie cervicale des

prothèses. Une rainure, du côté palatin ou lingual,

permet de contrôler la bonne mise en place des

pièces prothétiques. Les vérifications se font tou-

jours sous binoculaire. Une position erronée pour-

rait entraîner un préjudice quant à la précision de

l'adaptation de la base métallique du pilier UCLA

sur l'implant (fig. 8).

Une maquette d'étude en cire (wax up) est réa-
lisée, sa construction permettant de contrôler le

profil d'émergence, l'esthétique et la fonction.

Cette étape est indispensable pour la conception

de l'inlay-core et de la céramique (1). Une clé en

silicone délimite le volume disponible pour l'infra-
structure et la suprastructure (fig. 9).

Le faux moignon implantaire et la chape

Le pilier UCLA est fixé sur la réplique d'implant.

La partie en métal assure jusqu'à la pose, la pré-

cision d'adaptation indispensable. La partie supé-

rieure calcinable est modelée par soustractions et

adjonctions pour permettre le rattrapage d'axe, et

la mise en forme des éléments prothétiques, en

fonction du profil d'émergence et du wax-up réa-

lisé (fig. 10).

L'épaulement, pour des raisons esthétiques, est
sous-gingival dans les zones visibles. La super-

structure unitaire, si l'inlay-core a une forme trop

cylindrique ou ovoïde, risque de se déplacer de

quelques microns dans un mouvement de rotation.
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Fig. 6
a coupe transversale d'une pré-

molaire mettant en évidence le
profil elliptique de la racine

b wax-up reproduisant la forme
originale de la dent

Fig.  7 Préparation du modèle de
travail en plâtre
a moulage issu de l'empreinte
b tracé elliptique typique de la

prémolaire
c rectification du moulage selon

le tracé
6a 6b

7a 7b 7c

SYN DEGORCE  4/06/13  15:09  Page 174



Pour pallier ce problème, il est souhaitable de réa-

liser une encoche anti-rotationnelle qui assure

plus de stabilité. Pour réaliser la maquette de l'in-

lay-core on isole au préalable le pourtour de l'ana-

logue. La cire à maquette est déposée jusqu'à la

base de la collerette du pilier remplissant la forme

obtenue par meulage du plâtre. La gaine calci-

nable est recouverte de cire en fonction de la clé

silicone issue du wax-up et les nécessités éven-

tuelles de parallélisme. Le parallélisme des
maquettes en cire peut être obtenu par le passa-

ge de fraises caractéristiques installées sur la frai-

seuse (1). 

Après coulée de l'inlay-core (fig. 11), l'armature

est construite en fonction du wax-up (fig. 12)

Afin de limiter une éventuelle rétraction de la cire,

l'utilisation d'une couche de résine calcinable

sans retrait est conseillée : Piku Plast® La base en

métal est recouverte de cire sans dépasser son

plus grand contour, et en respectant la zone

conique de la partie transgingivale.

La métallurgie est identique à celle d'une prothè-

se classique, mais plus complexe pour les pro-

thèses de cas plurales implantaires car les réali-
sations doivent présenter une passivité totale

(fig. 13, 14). L'électro-érosion est une technique

qui permet d'obtenir cette passivité, mais son

coût en limite l'usage (4).
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Fig. 8 Pilier UCLA vissé sur l'analogue d'implant. Une rai-
nure est réalisée sur la face palatine pour contrôler le repo-
sitionnement correct sur l'hexagone externe.
Fig. 9 
a à l'aide de la clef en silicone obtenue à partir du wax-up, 
la partie calcinable du pilier est adaptée et modelée à la cire
pour réaliser la maquette de l'inlay-core
b maquette de l'inlay core

Fig. 10
a la maquette de la partie cervicale respecte le millimètre
évasé de la base en or. Ce modelage vise à recréer 
une morphologie transgingivale proche de la dent à rem-
placer
b le profil transgingival reproduit l'émergence de la dent 
naturelle sur toutes ses faces. La vis de travail est en titane

8 9a 9b

10a 10b
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`Métallurgie

Le choix des alliages en implantologie est primor-

dial. L'implant est le plus souvent en alliage de

titane, ou en titane pur. Le titane présente une

résistance à la corrosion importante, et un faible
potentiel rédox. La couche d'oxyde TIO2 qui se

forme à la surface du titane est imperméable à

l'oxygène qui ne peut pas diffuser dans l'implant

pour l'oxyder. Il devient passif, ce qui explique sa

très faible toxicité, et la faible libération d'ions

métalliques en bouche. 

Lors de la réalisation prothétique, le pilier implan-

taire UCLA subit une coulée d'alliage au labora-

toire. Le choix de l'alliage et les techniques

métallurgiques doivent limiter les risques de cor-

rosion (16). La corrosion est le phénomène par

lequel les métaux sont attaqués et passent à

l'état d'ions, d'oxydes ou d'hydroxydes hydratés.

Le potentiel de corrosion n'est pas stable dans le

temps : les conditions aux interfaces (pH,

concentration...) et les états de surfaces modi-

fient son évolution. Il y a attaque continue lorsque
les produits d'oxydation sont des ions métal-

liques solubles. La surface se corrode, les diffé-

rents alliages se comportant comme des élec-

trodes plus ou moins attaquables électrochimi-

quement. Le pilier UCLA à base usinée d'alliage

précieux doit être surcoulé dans un métal pré-

cieux compatible avec la base. Selon Lewis et

coll (19, 21),  l'utilisation d'un alliage à base d'or

et/ou de palladium ne présente aucun risque de

corrosion avec le titane. Les métaux précieux

offrent une résistance de polarisation élevée. Les

alliages contenant un pourcentage important d'ar-
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11 12

13a 13b

Fig. 11 Contrôle

de la morpholo-

gie de l'inlay-

core en fonction

du wax-up.

L'épaulement

périphérique est

adapté à la limi-

te sur le plâtre.

Fig. 12

Armature réali-

sée homothéti-

quement par

rapport au wax-

up initial.

Fig 13

a implants mul-

tiples : les piliers

UCLA sont paral-

lélisés pour rat-

traper les éven-

tuelles diver-

gences d'axes

des implants

b suprastructu-

re soudée avant

céramisation
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gent ont une résistance de polarisation plus

faible. Ils se stabilisent rapidement, l'argent

s'oxydant et ne passant pas en solution. Enfin, la

coulée des alliages doit être réalisée dans des

conditions optimales pour conserver les proprié-

tés de l'alliage. Le métal doit être à 80% de l'al-

liage neuf et les conditions de mise en revête-

ment ne doivent en aucun cas être sources de

parasites ou retassures. 

Mise en place et essayage

Lorsqu'il s'agit de réaliser une prothèse plurale,

l'essayage de l'armature est systématique car il

permet de déceler une erreur liée à l'empreinte

ou à son traitement.

Les bagues trans-gingivales sont dévissées. Les

piliers sont enclenchés précisément sur les hexa-
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Fig. 14 Faux-moignons implantaires parallélisés ;

noter la situation juxta gingivale des congés obtenus

sur toute la périphérie des piliers UCLA. 

a vue vestibulaire

b en vue linguale, les vis Gold tite sont visibles au

fond des piliers avant l'obturation des cheminées par

le Fermit®

c prothèses métallo-céramiques scellées, vue vesti-

bulaire 

d vue linguale

14a 14b

14c

14d
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gones externes et les vis en or à tête carrée sont

vissées manuellement sans forcer. Une radio de

contrôle doit être prise pour vérifier la bonne

adaptation du ou des piliers sur les implants (20).

La prothèse est alors mise en place de manière

passive. L'intégration esthétique, l'adaptation

gingivale du pilier UCLA et l'occlusion sont soi-

gneusement vérifiées. Il est important que l'ar-
mature soit parfaitement en place de manière

passive sur les piliers et que le joint ne soit pas

perceptible. Une mauvaise adaptation, même

minime, pourrait entraîner des dévissages, ou

pire, des fractures de vis, voire des fractures

d'implants (5, 21).

Si l'armature n'est pas parfaitement appliquée

sur le pilier, il peut y avoir deux raisons : 

• la prothèse, légèrement sous gingivale, compri-

me la gencive qui blanchit et, par effet d'élastici-

té des fibres, la prothèse remonte. Dans ce cas,

le problème sera automatiquement résolu au
moment du scellement en exerçant une légère

pression sur l'élément prothétique.

• La prothèse présente un frottement trop impor-

tant sur le ou les piliers, en général lié à une ano-
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Fig. 15

a situation initiale d'un implant

unitaire sur prémolaire

b faux moignon implantaire, réali-

sé à partir d'un pilier UCLA, mis

en place

c contrôle radiographique de

l'adaptation du pilier

d vissage à 32 N/cm de la vis

Gold-Tite à tête carrée avec un

contre angle dynamométrique

e obturation du puits d'accès à la

vis par du Fermit®

f prothèse métallo-céramique sur

le modèle de travail

g prothèse scellée sur le faux

moignon implantaire

15a 15b

15c 15d

15e 15f 15g
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malie de l'empreinte ou de son traitement. Dans

le cas d'une prothèse unitaire, et si le défaut est

mineur, les points de friction peuvent être légère-

ment retouchés. Si la prothèse est plurale, l'em-

preinte doit toujours être reprise. En aucun cas il
ne faut chercher à faire descendre la prothèse en

meulant les piliers. Le laboratoire peut reposition-

ner les piliers sur le nouveau modèle et rectifier

le parallélisme. L'armature doit par contre être

refaite. 

Lorsque tous les paramètres d'adaptation, d'oc-

clusion et d'intégration esthétique sont vérifiés,

la prothèse est scellée. Les vis en or à tête carrée

sont serrées à 32N/cm à l'aide d'un contre-angle

dynamométrique (9). Les puits d'accès aux vis

doivent être systématiquement obturés avant

scellement, afin d'empêcher le ciment de venir
s'infiltrer à l'intérieur. Une étude de Koka et coll

(17) a montré que la prothèse était plus rétentive

sur le pilier quand le ciment ne pénètre pas dans

le puits d'accès à la vis. Le Fermit® (Vivadent) qui

est une pâte photopolymérisable, de la gutta ou

du Cavit® (ESPE) peuvent convenir (fig. 15, 16 et

17).
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Fig. 16 Prothèse implantaire 

unitaire élaborée sur modèle de

travail avec fausse gencive

a le congé de l'inlay-core, réalisé 

à partir d'un pilier UCLA, présente

un congé périphérique parfaite-

ment adapté à la fausse gencive

b la prothèse métallo-céramique

respecte la préparation cervicale et

les points de contacts proximaux

c inlay-core en bouche

d prothèse scellée

16a 16b

16c 16d
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Fig. 17 Cas Clinique

a bague transgingivale 

au stade 2 chirurgical

b prothèse provisoire réali-

sée au laboratoire à partir

d'un pilier UCLA entière-

ment calcinable avec hexa-

gone anti-rotationnel

c prothèse provisoire mise

en place, transvissée avec

une vis titane à tête hexa-

gonale (serrage manuel).

Cette prothèse contribue 

à préformer la gencive

pour un profil d'émergence

anatomique et esthétique.

d mise en évidence du pro-

fil triangulaire particulière-

ment marqué d'une incise

centrale, sur une section

cervicale de la dent

e empreinte avec analogue 

f transfert Twist lock® sur

l’implant

17a

17b

17c

17d

17e 17f
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g wax-up et clef en silicone

h gencive modelée par la

prothèse provisoire

i essayage du pilier surcoulé

tranvissé

j la radio de contrôle est

indispensable avant serrage

de la vis Gold tite au contre

angle dynamométrique. Le

puits d'accès et ensuite

obturé au Fermit®

k pilier implantaire en place ;

vue vestibulaire 

l prothèse métallo-céra-

mique scellée avec du

Temp-bond®. Noter la qualité

du résultat esthétique obte-

nu dans le respect des

conditions anatomiques.

17g

17i

17h

17j

17k

17l
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Le scellement

Le scellement est toujours réalisé avec du ciment

provisoire, comme le Temp Bond® (Kerr) ou le

Bondex®. Le ciment doit être relativement fluide

afin de ne pas générer de surépaisseur, d'autant

plus que la prothèse est réalisée directement sur

les piliers, sans espaceur. Si l'on souhaite dimi-

nuer la rétention de la prothèse, il suffit d'ajouter

un peu de vaseline au ciment temporaire. Les

excès sont soigneusement évacués des espaces

péri-implantaires, les bords prothétiques vaseli-

nés favorisant cette opération.

CONCLUSION

L'utilisation du pilier UCLA permet l'obtention

d'un résultat esthétique optimal en recréant des

conditions de prothèses implanto-portées très

proches de celles de la prothèse traditionnelle. 

Le pilier UCLA facilite le rattrapage d'axes d'im-

plants non parallèles, permet d'établir un profil

d'émergence comparable à celui des dents rem-

placées et autorise la réalisation de prothèses

transitoires qui améliorent les conditions tissu-

laires. De plus, le fait de sceller les prothèses sup-

prime les inconvénients liés à l'émergence des vis

en face occlusale. Il ne faut cependant pas oublier

que le résultat prothétique est avant tout condi-

tionné par le bon positionnement des implants

dans les trois sens de l'espace, à partir d'une ana-

lyse complète de la situation pré-implantaire, d'un

bon guide chirurgical d’un premier temps chirurgi-

cal bien mené, et d'un aménagement tissulaire

adéquat. 
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GLOSSAIRE

Empreinte “à ciel ouvert” : empreinte implan-

taire réalisée avec un porte-empreinte indivi-

duel ouvert au-dessus des implants pour per-

mettre le dévissage des transferts d’empreinte

implantaire afin qu’ils soient emportés dans

l’empreinte (anglais : empreinte “pick-up”).

Implant dentaire : dispositif prothétique, sup-

port d’ancrage, placé dans, ou sur le tissu

osseux des maxillaires.

Tr a n s f e rt d’empreinte implantaire : pièce

préfabriquée utilisée pour établir la relation spa-

tiale entre l’implant, les crêtes alvéolaires et les

structures dentaires adjacentes. Grace à sa

morphologie, le transfert d’empreinte implantai-

re doit permettre un repositionnement précis

de la réplique dans l’empreinte.

CE QU’IL FAUT RETENIR

• Le pilier UCLA, par sa base métallique usi-

née, assure la précision de l’adaptation

sur l’implant. Par son corps calcinable,

modelable, il permet d’élaborer des faux

moignons adaptables aux contours gingi-

vaux péri-implantaires et parallélisables

dans le cas de piliers multiples.

• Le pilier UCLA est surtout indiqué

comme infrastructure de prothèses

implanto-portées scellées.

• Son utilisation est d’autant plus favo-

rable que l’émergence implantaire aura

été correctement placée.
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