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L
a prothèse composite asso-
cie, sur une même arcade, 
la prothèse partielle amovi-
ble (PPA) à la prothèse fixée. 
Ses indications sont souvent 

dictées par des impératifs esthétiques, 
car la réalisation de couronnes fraisées 
ou de systèmes d’attachements per-
met de s’affranchir de la visibilité de 
crochets métalliques disgracieux. Tou-
tefois, la réalisation de prothèse fixée 
nécessite parfois des mutilations den-
taires ou des ré-interventions sur des 
couronnes déjà existantes. A cet égard, 
la prothèse fixée implanto-portée peut 
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apporter une contribution intéressante à 
la stabilisation et à l’intégration d’une pro-
thèse partielle amovible. 

Situation CliniQue 
initiale (fig. 1 et 2)
Le patient, âgé de 60 ans, traité au long 
cours pour de l’arythmie cardiaque par 
des antiagrégants plaquettaires, présente 
au maxillaire un édentement postérieur 
droit et un grand édentement encastré 
latéral gauche de 14 à 27. Les dents ont 
été extraites dans le cadre d’un traitement 
parodontal global. On note la présence de 

couronnes céramo-céramiques sur les 
incisives, ainsi que de couronnes céramo-
métalliques sur 23, 14 et 15. Cette dernière 
constituait le support d’un bridge dont le 
pilier postérieur 17 a été extrait lors de la 
chirurgie parodontale d’assainissement. 
La nouvelle situation de la gencive margi-
nale révèle la présence de bords métalli-
ques disgracieux sur 14 et 15.

ProPoSitionS 
théraPeutiQueS
La demande du patient d’une solution 
prothétique totalement fixe ne peut être 
satisfaite en raison d’une contre-indication 
formelle de son médecin à toute chirurgie 
sinusienne indispensable dans son cas 
pour la mise en place d’implants dans les 
secteurs molaires. Une prothèse partielle 
amovible est acceptée par le patient, qui 
souhaite néanmoins éviter la visibilité 
de crochets métalliques. Les couronnes 
antérieures, réalisées quelques années 
auparavant, sont bien adaptées et satis-
font le patient sur le plan esthétique. Les 
deux couronnes céramo-métalliques 14 et 
15 doivent être remplacées en raison de la 
visibilité des bords cervicaux métalliques 
et de l’absence de point de contact entre 
elles. 
La réalisation de couronnes fraisées soli-
darisées munies d’un attachement sem-
ble constituer une indication de choix. Du 
côté controlatéral, l’édentement est de 
grande étendue, bordé en avant par une 
canine prothétique et distalement par 
une troisième molaire au support paro-
dontal réduit. Bien que l’édentement soit 
encastré, il est souhaitable de disposer 
d’un élément de rétention au niveau de la 
canine, d’une part pour soulager la dent 
de sagesse, voire anticiper sa perte ulté-
rieure, d’autre part pour s’affranchir d’une 
composante de rotation oblique qui ne 
manquerait pas de déstabiliser la prothèse 
amovible. Il est à noter que la réalisation 
d’une barre corono-cingulaire n’est pas 
envisageable chez ce patient compte tenu 
des rapports occlusaux qui établissent 
des contacts incisivo-canins sur le tiers 
cervical des couronnes antérieures maxil-

1

2

Fig. 1 Situation initiale. 
On note la présence 
de couronnes céramo-
céramiques sur les 
incisives maxillaires et 
de couronnes céramo-
métalliques sur 14, 15 et 
23. Les bords cervicaux 
métalliques sont visibles 
sur les prémolaires.

Fig. 2 Moulages d’étude. 
L’arcade mandibulaire 
est dentée. L’arcade 
maxillaire présente deux 
édentements latéraux.
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laires. Plusieurs propositions peuvent être 
émises :
• réalisation d’un bras de crochet court 
s’arrêtant dans l’angle disto-vestibulaire 
de la canine. Cette proposition n’est pas 
retenue en raison de l’insuffisance de la 
qualité de la rétention, car un bras de cro-
chet court assurera certes une stabilisa-
tion notable, mais sera inefficace le jour 
où la dent de sagesse sera perdue,
• réalisation de couronnes antérieures 
fraisées solidarisées support de glissière 
ou d’attachement. Cette proposition a 
l’avantage de répondre à l’impératif esthé-
tique et semble de bon pronostic. Néan-
moins, le coût de la ré-intervention sur les 
couronnes est important, des risques de 
complications ne sont pas à exclure, et le 
patient est réticent à l’idée de faire prépa-
rer ses couronnes céramiques,
• mise en place d’un implant en distal de 
23, support d’un attachement axial. Cette 
proposition présente l’avantage de s’af-
franchir de toute intervention sur les dents 
antérieures et garantit une rétention effi-
cace sans altérer l’esthétique. La région 
du pilier canin est, au maxillaire, une locali-
sation de choix pour la mise en place d’im-
plants. Chez ce patient, le volume osseux 
est favorable à la mise en place d’une 
fixture. Compte tenu de l’accord de son 
médecin traitant pour réaliser l’acte chirur-
gical, cette solution a été retenue.

réaliSation ProthétiQue
Le projet prothétique est matérialisé par 
un tracé prospectif du châssis métallique 
sur un modèle d’étude (fig. 3). C’est ce 
tracé, dicté par des principes de concep-
tion visant à assurer l’équilibre de la 
PPA, qui guide la réalisation des prothè-
ses fixées et définit les degrés de liberté 
attendus des systèmes d’attachements 
utilisés (1, 12, 13). Du côté de l’édente-
ment en extension, la selle est reliée aux 
dents par une potence située en mésial 
de 15 pour éviter une traction distale de la 
dent. Des logements pour taquets occlu-
saux mésiaux sont disposés sur les pré-
molaires. Du côté controlatéral, un appui 
cingulaire sur la canine et occlusal mésial 
sur la molaire bordent l’édentement. 

Conformément à ce projet, la réalisation 
des prothèses fixées comporte, à droite, 
des couronnes solidarisées sur 14 et 15 
solidaires d’un attachement extra-coro-
naire de précision (Mini SG articulé). Cet 
attachement articulé comporte une gaine 
en plastique interchangeable qui procure 
une friction sur la partie mâle. Il autorise 
un léger mouvement d’enfoncement pos-
térieur qui lui confère un effet rupteur de 
telle sorte qu’il n’exerce aucun appui ni 
traction postérieure de la dent support 
(fig. 4 et 5). A gauche, l’implant situé en 
distal de 23 reçoit un pilier vissé compor-
tant une sphère de 2,25 millimètres de 
diamètre, constituant la partie mâle d’un 
système d’attachement (Dalbo Plus) (fig. 
6, 7, 8). Compte tenu de la rigidité de la 
liaison os/implant, contrairement aux 
dents dans leur support alvéolaire, il est 
impératif d’espacer les parties mâle et 
femelle pour autoriser un léger mouve-
ment de translation verticale de la selle 
sous peine d’établir un contact exclusif 
de celle-ci sur le pilier implantaire. Cet 
espacement de 4 à 6 dixièmes de milli-
mètres est obtenu en interposant, avant la 
polymérisation de la résine, une rondelle 
d’étain calibrée sur le pilier.

3

Fig. 3  Tracé prospectif 
du châssis métallique. 
Du côté de l’édentement 
en extension, les appuis 
occlusaux ainsi que la 
potence sont situés 
en position occlusale 
mésiale des prémolaires. 
Du côté encastré, la selle 
est reliée directement 
aux appuis qui bordent 
l’édentement. 
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etaPeS de réaliSation
Une phase de temporisation est obser-
vée durant le processus d’ostéointégra-
tion de l’implant, au cours de laquelle des 
couronnes provisoires sur 14 et 15 et une 
prothèse partielle en résine sont portées 
par le patient. A l’issue de cette étape, 
les couronnes sont réalisées. Dans un 
premier temps, les armatures métalliques 
sont coulées et la partie mâle de l’attache-
ment est brasée en distal de 15 (fig. 9). 
Noter sur la vue occlusale (fig. 4) que l’axe 
est parallèle à la crête et que l’attache-
ment est légèrement déporté en direction 
palatine pour majorer l’espace vestibulaire 
dévolu à la dent prothétique. A ce stade, 
les fraisages ont été réalisés. Ils compor-
tent deux logements pour taquets occlu-
saux et un épaulement palatin à angle 

4   5

6 7

8
Fig. 4 La réalisation prothétique comprend deux couronnes 
fraisées solidarisées sur les prémolaires support d’un attachement 
de précision extra-coronaire, un attachement axial supra-
implantaire et une PPA à châssis métallique. 

Fig. 5 L’attachement Mini SG® articulé comporte une partie 
mâle située en distal des couronnes sur laquelle s’insère un 
boîtier femelle muni d’une gaine de friction en plastique. Un 
léger mouvement d’enfoncement postérieur est permis par 
l’assemblage pour éviter une traction distale sur les dents support.

Fig. 6 Pilier prothétique vissé sur l’implant muni d’une sphère 
constituant la partie mâle de l’attachement Dalbo Plus®.

Fig. 7 Modèle de travail comportant une réplique du pilier 
implantaire.

Fig. 8 L’attachement Dalbo Plus® comporte une partie femelle 
constituée d’un boîtier en titane dans lequel se visse un anneau 
métallique muni de lamelles rétentives. Le degré de vissage de 
l’anneau dans le boîtier détermine la force de serrage des lamelles 
sur la sphère du pilier.
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interne arrondi qui s’arrête en distal de 14. 
En effet, conformément aux principes de 
conception, il ne doit pas y avoir d’effet 
de sustentation sur les parties palatine et 
distale de la dernière dent bordant l’éden-
tement en extension (fig. 10) (3). Une clé 
en silicone, issue des dents provisoires, 
guide l’élaboration des couronnes en indi-
quant au prothésiste le volume disponible 
(fig. 11). Après l’essai clinique et la vali-
dation du montage des modèles par un 
mordu en résine (fig. 12, 13), la céramique 
cosmétique est terminée (fig. 14, 15).
Après l’essai clinique, une empreinte 
secondaire à l’aide d’un porte-empreinte 
individuel entraine les couronnes (fig. 
16). Le matériau utilisé est un polysulfure  

14 15

11       12            13

9       10

Fig. 9 Armature des couronnes sur laquelle est brasée 
la partie mâle de l’attachement, d’une hauteur de 4 
millimètres.

Fig. 10 Vue occlusale de l’armature fraisée. 

Fig. 11 Une clé en silicone issue des dents provisoires 
permet d’apprécier le volume disponible pour y loger le 
métal et la céramique.

Fig. 12 Essai clinique de l’armature.

Fig. 13 Mordu en résine destiné à valider le rapport inter-
maxillaire avant la réalisation du cosmétique.

Fig. 14 Couronnes terminées.

Fig. 15 L’épaulement lingual ne concerne que la 14. Une 
surface de guidage sur 15 favorise l’insertion de la PPA. Il 
n’y a aucun appui sur cette dent au-delà du taquet occlusal.
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(Permlastic Light et Regular®) qui présente 
l’avantage de posséder un temps de travail 
important (4). Cette propriété permet de 
disposer d’un temps suffisant pour mobi-
liser les organes para-prothétiques dans 
le but d’obtenir un enregistrement fonc-
tionnel, notamment dans la région para-
tubérositaire droite. Une réplique du pilier 
implantaire est repositionnée dans l’em-
preinte avant son traitement au laboratoire 
(fig. 17). Après coffrage de l’empreinte 
et traitement des intrados des prothèses 
fixées (6), le modèle de travail destiné à la 
réalisation de la PPA est obtenu (fig. 18). 
Les améloplasties destinées à recevoir 
l’appui cingulaire sur 13 et le taquet occlu-
sal sur 28 sont parfaitement reproduites. 
Sur 23, un fraisage dans la céramique a 
été nécessaire pour obtenir un espace 

16    17 18

19 20

Fig. 16 Empreinte secondaire aux polysulfures (Permlastic Light et 
Regular®) en double mélange. L’armature est entraînée lors de la 
désinsertion. L’action de la musculature périphérique est enregistrée 
pour permettre l’exploitation de la région para-tubérositaire droite par 
les surfaces polies stabilisatrices de la fausse gencive.

Fig. 17 Réplique du pilier implantaire positionné dans l’empreinte 
avant son traitement au laboratoire.

Fig . 18 Modèle secondaire de travail. La prothèse fixée 
est repositionnée par l’intermédiaire de dies en résine. Les 
améloplasties et la situation des vestibules sont correctement 
reproduites.

Fig. 19 Fraisage dans la céramique pour créer un logement destiné 
à l’appui cingulaire. Cette intervention présente un risque non 
négligeable de fracture ou de fêlure du matériau cosmétique. Un 
polissage soigneux est impératif pour limiter la propagation future 
d’éventuelles fissures.

Fig. 20 Le châssis métallique est réalisé. Le décolletage de 5 
millimètres et l’espacement de la potence entre les prémolaires 
favorisent le maintien de la santé parodontale des dents support.



149
Stratégie prothétique mars-avril 2009 • vol 9, n° 2

Cabinet Laboratoire

destiné à l’appui cingulaire qui eut été en 
sur-occlusion sans cette préparation (fig. 
19). Le châssis est réalisé (fig. 20, 21). Le 
grillage des selles est ajouré en regard de 
l’attachement sur implant dont le volume 
est donné par un gabarit en plastique. La 
partie femelle de l’attachement Dalbo plus 
est à distance du métal du châssis pour 
permettre son enrobage par la résine de la 
selle. Noter que ses dimensions permet-
tent de ménager suffisamment d’espace 
pour la dent prothétique (fig. 22). Après 
l’essai clinique, un rapport inter-maxillaire 
est enregistré sur le châssis à l’aide de 
pâte de Kerr disposée sur des bourrelets 
en Stent’s (fig. 23). Le montage sur cire 
est validé (fig. 24). Lors de cette étape, il 
est impératif de faire solidariser, au labora-
toire, les parties femelles des attachements 

Fig. 21 La présence des couronnes sur le modèle de travail permet 
de régler l’adaptation des appuis métalliques du châssis de manière 
très fine. Il n’y a pas de liaison directe entre le métal du châssis et la 
partie femelle de l’attachement. Celle-ci sera enrobée par la résine 
de la selle prothétique.

Fig. 22 La dimension de l’attachement doit laisser suffisamment 
d’espace au montage de la dent prothétique.

Fig. 23 Enregistrement de la relation inter-maxillaire sur le châssis 
métallique. Ce dernier, en appui sur les dents, constitue un support 
rigide qui empêche son enfoncement sur la muqueuse compressible.

Fig. 24 Montage des dents sur cire.

21

22

23 24
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25 26

27

au métal du châssis par de la résine : ceci 
permet de contrôler la validité de l’inser-
tion et donc du modèle secondaire quant 
au positionnement des prothèses fixées. 
En effet, si les couronnes se sont dépla-
cées dans l’empreinte secondaire, ou 
si le transfert n’a pas été correctement 
positionné, le modèle de travail ne reflète 
pas correctement la situation en bouche 
et l’insertion n’est pas possible (fig. 25). 
La résine de la prothèse est polymérisée, 
les couronnes sont scellées, puis la PPA 
est insérée (fig. 26, 27). La qualité de la 
rétention souhaitée sur le pilier implantaire 
peut être aisément réglée en jouant sur le 

degré de vissage des lamelles du boîtier 
de la partie femelle (fig. 26).

diSCuSSion
Il n’existe, à ce jour, que peu de données 
pertinentes dans la littérature sur le recul 
clinique de traitements associant la PPA et 
la prothèse fixe implanto-portée. Un travail 
récent de recherche bibliographique (14) 
révèle des publications internationales 
essentiellement issues de cas cliniques, 
quelques articles de synthèse mais peu 
d’études longitudinales probantes (5, 7, 8, 
10). Si le traitement de l’édentement com-
plet par l’association de prothèse amovible 
et d’implants est largement documenté, 

Fig. 25 Les parties 
femelles des 
attachements sont reliées 
temporairement au métal 
du châssis à la résine 
chémopolymérisable 
pour valider leur bon 
positionnement lors de 
l’essayage.

Fig. 26 Vue des intrados 
prothétiques après la 
polymérisation de la 
résine.

Fig. 27 Vue finale après 
scellement et pose de la 
PPA.
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1. un édentement unilatéral postérieur est une classe i de 
Kennedy  n Vrai n Faux

2. en présence d’un édentement postérieur, il faut éviter d’établir un 
appui distal sur la dent bordant l’édentement n Vrai n Faux

3. les élastomères polysulfures sont indiqués lorsqu’un temps 
de travail important est nécessaire  n Vrai n Faux

4. il faut toujours sceller définitivement des couronnes support 
d’attachement avant de réaliser l’empreinte secondaire destinée 
à la prothèse amovible  n Vrai n Faux

5. il ne faut pas utiliser plusieurs attachements différents sur une 
même arcade  n Vrai n Faux

auto-éValuationla problématique de l’édentement partiel 
demeure vraisemblablement plus difficile 
à appréhender, compte tenu de paramè-
tres biomécaniques plus complexes (dif-
férentiel de compressibilité tissulaire des 
dents, des implants et de la muqueuse) 
et de l’absence de consensus quant au 
comportement, à moyen ou long terme, 
des implants isolés ou en nombre réduit, 
soumis à des contraintes extrêmement 
variables en fonction des architectures 
prothétiques réalisées (2, 9, 11, 15). 
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