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1 Introduction
La prothèse partielle amovible à châssis métallique permet de retrouver les trois
principes fondamentaux : une fonction masticatrice correcte (directement liée à
l’alimentation), l’équilibre occlusal et l’esthétique orale. Il apparaît donc important
d’optimiser l’intégration biologique, fonctionnelle et psychologique de ces prothèses. De
nos jours, elle trouve encore sa place dans l’arsenal thérapeutique, il est capital de
poursuivre l’amélioration de ses performances.
Ces dernières années, l’essor de nouvelles technologies et l’évolution de la chirurgie
implantaire ont transformé la dentisterie. De nouveaux plans de traitements avec des
solutions prothétiques fixées laissaient alors penser que la prothèse amovible partielle
n’aurait plus ni sa place ni d’intérêt. Cependant, ces techniques ne sont pas toujours
indiquées ou acceptées par les patients, pour des raisons financières, psychologiques ou
encore chirurgicales, notamment lorsque la préparation du lit implantaire (greffe osseuse,
comblement de sinus) est longue et fastidieuse.
Dans notre société, le regard de l’autre est omniprésent, l’individu a besoin de se sentir
bien avec les autres pour se sentir bien dans son corps. Le sourire est l’un des premiers
vecteurs de communication avec le monde extérieur. Il apparaît donc important de
proposer aux patients des plans de traitement confortables et esthétiques sur le long terme.
Depuis quelques années, des études se développent sur la qualité de vie des individus liée
à la santé bucco-dentaire. Plus précisément appelée OHRQoL « Oral Health-Related
Quality of Life », cette notion est basée sur l’écoute du patient avec une évaluation
subjective de la santé bucco-dentaire de l’individu. Elle prend en compte à la fois le bienêtre fonctionnel et le bien-être émotionnel de la personne, mais également ses attentes, sa
satisfaction à l’égard des soins ainsi que le sentiment de soi [60].
Par conséquent, le développement des performances de la prothèse partielle amovible,
en l’associant à la prothèse fixée, se présente comme un enjeu fondamental. Il est possible
d’allier la prothèse amovible partielle à l’implantologie afin d’améliorer les résultats des
traitements tant sur le plan biomécanique que sur le plan esthétique. Le fait de conserver
des racines ou de placer un ou deux implants chez une personne ayant un édentement
important permet d’accroître la stabilisation, l’esthétique de la prothèse ainsi que les
propriétés biomécaniques, et apporte confort et satisfaction au patient.
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L’objet de cette thèse est de se pencher sur l’évolution de la prothèse amovible
partielle dans le traitement de l’édentement antérieur afin de gérer l’enfoncement et
l’intégration de cette dernière. Il existe une multitude de cas cliniques présentant une
réhabilitation antérieure. Il peut s’agir d’un édentement antérieur ou de la réhabilitation
de dents disgracieuses qu’il est préférable de réhabiliter en prothèse amovible, en fonction
de l’âge du patient, d’un échec thérapeutique, de l’aspect financier et/ou de la demande
esthétique. La présente étude s’intéresse surtout à la classe IV de Kennedy mais en
apportant certaines documentations et des cas cliniques dépassant le champ de cette
classification.
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2 L’édentement antérieur
2.1 Généralités
2.1.1 Classification de Kennedy
La classification de Kennedy est utilisée quotidiennement par les chirurgiens-dentistes
pour désigner les édentements de leurs patients. Edward Kennedy a fondé cette
classification en 1928 en s'intéressant à l'espace édenté plutôt qu'aux dents restantes. C'est
une classification basée sur un édentement avec une arrière-pensée clinique et une
orientation prothétique pour définir une catégorie de handicap qui débouchera sur un
certain nombre de solutions thérapeutiques [4,54].
Kennedy a identifié quatre classes (figure 1) :
La classe I permet d’identifier les édentements terminaux bilatéraux postérieurs.
La classe II représente les édentements unilatéraux terminaux postérieurs.
La classe III concerne les édentements encastrés, limités de part et d’autre par des dents
restantes.
La classe IV concerne les édentements intercalaires antérieurs répartis de part et d’autre
de la ligne médiane de l’arcade dentaire. L’arcade sera divisée en deux zones : l’une
postérieure dentée (appelée l’aire de sustentation) et l’autre antérieure édentée.

Figure 1: classification de Kennedy (d'après Schittly) [54].
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Dans le cas d’un patient présentant plusieurs zones édentées sur la même arcade, les
classes se voient attribuer une « modification ». La présence d’un édentement
supplémentaire sera indiquée par « modification 1 », celle de deux segments édentés
supplémentaires par modification 2. Les modifications font partie de cette classification,
elles font référence à plusieurs zones édentées sur une arcade. Elles ne peuvent s'appliquer
qu'aux trois premières classes de Kennedy, la classe 4 n’acceptant pas de modification.

2.1.2 Classe I, II, III de Kennedy présentant un
édentement antérieur
La classe IV de Kennedy regroupe une petite partie de cet édentement mais par
définition elle ne peut pas contenir tous les édentements antérieurs. Ils sont également
présents dans les classes I, II, III de Kennedy présentant une modification antérieure.

Figure 2: édentement de classe III
modification 1 (d’après Prateek) [48].

Figure 3: édentement de classe II
modification 1 (d’après Prateek) [48].

Cet édentement présente un segment

Il s’agit d’une classe II modification 1

édenté antérieur et un autre encastré. Au

car il y a une selle postérieure à

niveau des modifications la classe III

extrémité libre avec une autre zone

l’emporte sur la classe IV qui n’est pas

édentée.

éligible à recevoir de modification. Il
s’agit d’une classe III modification 1.
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Figure 4: édentement de classe I modification 2
(d’après Prateek) [48].
Il s’agit d’une classe I modification 2 car en plus
des selles bilatérales à extrémité libre, il y a deux
autres zones édentées à réhabiliter.

2.1.3 Prévalence de la classe IV
L’édentement antérieur est le moins répandu dans la population. Selon les études,
l’édentement de classe IV représente 5 à 10% des édentements [14,17,29]. C’est tout de
même un problème de santé publique car il impacte directement l’esthétique de la
personne. De plus, l’absence de dent antérieure représente un pourcentage important dans
la population âgée de 20 à 29 ans. Le traumatisme des incisives centrales maxillaires lors
de l’enfance en est la principale cause. Avec l’âge, il y aura une inversion de l’incidence
avec une augmentation des classes I et II et une diminution de la classe IV (figure 5). Le
pourcentage d’édentement antérieur augmente avec l’âge, pouvant être en corrélation
avec l’augmentation des maladies parodontales.

Figure 5: répartition des différentes classes de Kennedy en fonction de l'âge (d'après
Fayad et coll.) [29].

21

L’absence de dents antérieures touche directement l’esthétique, et par conséquent
la vie sociale. Le traitement d’un édentement antérieur n’est pas une pratique courante
bien qu’elle soit fondamentale pour le patient. Il aura la volonté de le remplacer
systématiquement ou quasi systématiquement, contrairement à un édentement postérieur.

Figure 6 : affaissement très marqué de la lèvre supérieure, sans prothèse amovible
pour compenser l'édentement (d'après Schittly et coll.) [53].

Un édentement antérieur non compensé ou mal compensé va avoir de multiples
conséquences telles qu’une altération de la parole avec une difficulté à prononcer
certaines syllabes, certains phonèmes ou certains mots, ou un préjudice esthétique avec
une modification de l’apparence du visage (figure 6). Cela peut engendrer un manque de
confiance en soi avec des répercussions psychologiques et sociales. Face à de telles
conséquences, il est nécessaire de faire évoluer les plans de traitements et proposer aux
patients des solutions thérapeutiques adaptées à leurs besoins.
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2.2 Une prothèse en extension
2.2.1 Variabilités cliniques
Les édentements antérieurs se caractérisent par la perte partielle ou totale du guidage
antérieur et de la fonction d’incision. Le défi clinique n’est pas le même en fonction du
nombre de dents absentes, de la forme de l’arcade et du degré de résorption de la crête
orientant le praticien vers des options cliniques très différentes (Figure 7 et 8). La limite
entre un édentement de petite et de grande étendue reste subjective et dépend de la
situation clinique, elle reste à l’appréciation du chirurgien-dentiste.

Figure 7 : arcade mandibulaire présentant un édentement de petite étendue
(photographie personnelle).

Figure 8 : photographie intrabuccale d'un édentement antérieur maxillaire de grande
étendue (illustration personnelle).
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Il faut bien comprendre l’environnement buccal avant de vouloir créer une prothèse.
Une mauvaise réalisation prothétique peut accélérer le processus de résorption osseuse
et, par conséquent, le devenir du plan de traitement.
Une prothèse mal pensée, mal équilibrée, pourra nuire à son environnement. Cela peut
se traduire cliniquement par différentes conséquences :
-

la résorption osseuse,

-

un défaut esthétique,

-

la mobilisation (et la perte) de dents piliers,

-

un déséquilibre de la prothèse,

-

la nécessité de faire des modifications sur la prothèse.

2.2.2 Axes de rotations
Les futures dents prothétiques sont en dehors de l’aire de sustentation de la prothèse.
La rétention indirecte doit contrebalancer les forces de déstabilisation générées lors de la
mastication d’aliments collants (favorable à la désinsertion de la prothèse) et surtout lors
de l’incision des aliments durs provoquant l’enfoncement de la prothèse.
2.2.2.1 Le phénomène d’enfoncement de la prothèse

La prothèse va s’enfoncer autour d’un axe de rotation, qui passe par les dents les plus
antérieures bordant l’édentement (axe XX’ figure 9). Deux zones se distinguent : la zone
postérieure correspondant au polygone de sustentation favorable à la stabilisation de la
prothèse et la zone antérieure (édentée) non soutenue, correspondant aux tissus de soutien
ostéo-muqueux.
L’édentement sera compensé par une prothèse dite en extension. La différence de
compressibilité entre les surfaces d’appui dentaires et muqueuses favorise l’enfoncement
de la prothèse. C’est la dualité tissulaire. La forme de la crête édentée (en arc de cercle)
favorise également le mouvement d’enfoncement de la prothèse par rotation verticale
autour de l’axe XX’ passant par les appuis les plus antérieurs.
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Au cours des années, avec les forces de mastication, une résorption osseuse aura lieu
au niveau de la zone antérieure non soutenue, provoquant une bascule plus importante.
Cette bascule doit impérativement être neutralisée pour éviter les tractions verticales au
niveau des dents supports de crochets et éviter la concentration des forces au niveau de la
partie antérieure de la selle [11,6].
Afin de s’opposer à l’enfoncement de la selle par translation et à ces mouvements de
rotation, un polygone de sustentation de grande étendue est souhaitable. Une distribution
des appuis occlusaux sur l’ensemble des dents restantes favorise la répartition des forces
exercées sur la prothèse et assure la sustentation [35,54,55]. Cela passe par une bonne
conception de la prothèse amovible (Figure 9) et il convient notamment de :
-

placer des appuis occlusaux le plus près possible de l’édentement afin de situer
l’axe de rotation XX’ le plus antérieurement possible,

-

disposer le plus loin possible, en distal de cet axe, les extrémités rétentives des
crochets au niveau des dernières molaires (flèches vertes, figure 9) afin de
s’opposer à l’enfoncement de la prothèse.

Figure 9 : axe de rotation lié à l’enfoncement de la prothèse dans le traitement d’une
classe IV de Kennedy (illustration personnelle).
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2.2.2.2 Le phénomène de décollement de la prothèse
Le décollement de la prothèse lors de la mastication d’aliments collants va provoquer
un soulèvement de la selle antérieure de la prothèse autour de l’axe ZZ’ passant par les
appuis occlusaux les plus postérieurs (figure 10) [54,6].
Pour s’opposer efficacement à ce mouvement de soulèvement, il faut :
-

placer l’extrémité rétentive des crochets le plus proche possible de l’édentement
(flèches violettes figure 10) et prendre en considération l’aspect esthétique. Dans
un édentement de petite ou de moyenne étendue, mettre les crochets au niveau des
canines ou des premières prémolaires peut avoir un préjudice esthétique d’autant
plus si le patient présente un sourire gingival,

-

disposer des appuis occlusaux le plus loin possible de l’arcade (schématisé par
l’axe ZZ’ sur la figure 10), au niveau des molaires pour s’opposer au décollement
de la prothèse.

Figure 10 : axe de rotation lié au décollement de la prothèse dans le traitement d’une
classe IV de Kennedy (illustration personnelle).
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2.3 Edentement antérieur de petite étendue traité par une
PAP traditionnelle
Face à un édentement antérieur de petite étendue (figure 11), le chirurgien-dentiste
peut proposer au patient de nombreuses solutions prothétiques. Il existe des solutions
fixes ou amovibles. Le choix de cette réhabilitation va dépendre de la situation clinique,
des attentes du patient, de son état de santé, de la durée du traitement mais aussi et surtout
de l’aspect financier.

Figure 11 : édentement de classe III modification 1 (d’après Carreiro et coll.) [11].
Le traitement idéal dans un édentement de petite étendue reste la mise en place
d’implants au niveau de la zone édentée mais cela peut représenter un coût trop important
pour le patient.
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2.3.1 Réhabilitation d’un édentement de petite étendue
Dans ce cas clinique, le patient rapporte un manque de stabilisation de sa prothèse
amovible partielle (PAP). Au cours des années, avec la multiplication des cycles
d’insertion et de désinsertion de la prothèse amovible, les crochets sont moins rétentifs.
Ils n’assurent plus la bonne rétention de la prothèse (figure 12).

Figure 12 : photographie d’une réhabilitation prothétique antérieure de petite
étendue (photographie personnelle).
Pour limiter ce phénomène de basculement, il faut réaliser des contrôles réguliers afin
de resserrer les crochets et diminuer ce phénomène de désinsertion de la prothèse. Face à
ce type de situation, il aurait été préférable de réaliser une prothèse amovible à double
axe d’insertion afin d’empêcher la bascule antéro-postérieure de l’appareil (§2.3.2).
Même si la solution implantaire reste le « gold standard » la prothèse amovible
partielle métallique conventionnelle est la solution la plus utilisée de par son faible coût
et sa facilité de réalisation. Cependant, elle reste souvent inesthétique et encombrante
avec la présence de crochets. La réalisation d’une prothèse amovible demande une
certaine réflexion. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, comme l’esthétique, les
zones de contre-dépouille, les surfaces de guidage et les interférences (figure 13).
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Figure 13 : facteur à prendre en considération pour un axe d’insertion optimale de la
prothèse amovible partielle (d’après Schittly 2012) [54].
Il est possible dans certaines situations de modifier la réalisation de la prothèse en
jouant sur son axe d’insertion (figure 14). En fonction de cet axe la conception des
crochets sera différente, permettant d’optimiser la rétention de la prothèse.

`
Figure 14 : schématisation de la ligne de plus grand contour en fonction de l’axe
d’insertion. Elle guide la réalisation de la prothèse (d’après Schittly 2012) [54].

Dans le cas d’un édentement antérieur de petite étendue cette analyse de l’axe
d’insertion est intéressante. Elle permet de créer une prothèse à double axe d’insertion,
plus rétentive et plus esthétique.
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2.3.2 La prothèse amovible partielle métallique à double
axe d’insertion
La prothèse amovible partielle à double voie d’insertion a été introduite pour la
première fois par King et Garver en 1978 [6]. L’objectif de cette technique est d’apporter
une prothèse confortable et fonctionnelle sans traitement chirurgical. Cette prothèse
utilise les contre-dépouilles des dents bordant l’édentement pour gagner en rétention. La
prothèse sera dans un premier temps insérée en antérieur afin d’accéder aux contredépouilles des dents bordant l’édentement puis elle sera plaquée en postérieur pour
terminer sa mise en place (figure 15) [27].

Figure 15: prothèse à double axe d'insertion (d'après Champion et coll.) [13].

2.3.2.1 Avantages et inconvénients
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte avant de se lancer dans une prothèse à
double axe d’insertion. Le patient doit avoir une certaine dextérité pour comprendre la
mise en place de sa prothèse. Il faut s’assurer d’avoir une anatomie dentaire favorable
avec la présence de contre-dépouilles sur les faces proximales des dents bordant
l’édentement. Le remplacement d’une seule dent ne permet pas la réalisation de ce type
de prothèse en raison du manque d’accès pour l’armature. Enfin, les édentements de
grande étendue sont à proscrire tout comme les édentements de classe I et II de Kennedy
avec des espaces de modification antérieure.
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La prothèse amovible partielle à double axe d’insertion présente de nombreux
avantages. Elle autorise une diminution des crochets sans pour autant les supprimer,
l’encombrement dentaire est ainsi diminué limitant l’accumulation de la plaque dentaire.
L’esthétique est améliorée.
Toutefois, cette prothèse présente également certains inconvénients. Sa conception est
plus exigeante et nécessite une plus grande précision afin d’avoir des contacts intimes
avec les surfaces proximales des dents bordant l’édentement. Elle demande une
collaboration étroite avec le prothésiste. Il existe aujourd’hui deux méthodes d’analyse
de l’axe d’insertion, la plus ancienne utilisant le paralléliseur (figure 16). Cette technique
est peu utilisée car elle demande une analyse rigoureuse des modèles en plâtre, or ce type
de prothèse demande une plus grande précision, laissant ainsi peu de place à l’erreur.

Figure 16 : analyse du modèle au paralléliseur (d’après Escure.) [24].
Une étude écrite par Esclassan et coll. démontre le peu d’utilisation du paralléliseur
par le chirurgien-dentiste [23]. En effet, seuls 26% des praticiens possèdent un
paralléliseur au cabinet. Et seulement 2% des chirurgiens-dentistes analysent les axes
avec la réalisation du tracé de l’armature avant de l’envoyer chez le prothésiste. Tout cela
explique l’application limitée du concept de chemin de rotation au cabinet dentaire.
L’évolution des nouvelles technologies et l’apport du numérique vont simplifier l’étude
des axes d’insertion de la prothèse et lui donner une précision supplémentaire tout en
facilitant sa réalisation et la communication entre le prothésiste et le praticien.
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La deuxième méthode fait appel à la conception et fabrication assistée par ordinateur
(CFAO) (figure 17). Aujourd’hui, les logiciels professionnels comme DentalWings©
d'Euromax® permettent la visualisation en trois dimensions du modèle scanné. Il est
possible de déterminer l’axe d’insertion grâce à un paralléliseur numérique.

Figure 17 : analyse du modèle grâce à la CFAO (d’après Schittly 2019) [56].

2.3.2.2 Conception grâce à l’apport du numérique
Le chirurgien-dentiste réalise une première empreinte d’étude. Le laboratoire va venir
scanner l’empreinte et étudier l’axe d’insertion grâce au logiciel de traitement, il va
déterminer le meilleur axe pour la conception de la prothèse. Le chirurgien-dentiste place
les taquets d’appuis et réalise les coronoplasties éventuelles en fonction de cet axe avant
de réaliser l’empreinte secondaire. Le prothésiste détermine une nouvelle fois l’axe
d’insertion de la prothèse mais cette fois-ci sur les modèles secondaires et il réalise
l’armature métallique de la prothèse.
L’élaboration de l’armature peut être faite par différentes méthodes. Elle peut être
directe ou indirecte et être réalisée par fabrication soustractive (usinage) ou additive. Elle
est indirecte lorsque la machine-outil produit un modèle calcinable en cire ou en résine
qui reprendra ensuite les étapes de fabrication traditionnelles. Elle est directe lorsque la
machine-outil produit directement la pièce prothétique en bonne matière, soit en ChromeCobalt ou en Titane [76]. L’armature est essayée en bouche. L’insertion peut varier d’une
prothèse à une autre. Elle peut être antérieure puis postérieure ou inversement.
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Cette technique numérique permet un gain de temps important dans la réalisation des
tracés, une amélioration de la qualité et de la précision dans la conception de la prothèse.
La communication entre le dentiste et le prothésiste est améliorée. La révolution
numérique participe pleinement à l’amélioration des soins et au bien-être du patient.
Sur la figure 18, le châssis est placé dans un premier temps en antérieur afin d’accéder
aux contre-dépouilles, jusqu’à avoir un contact intime. La prothèse bascule ensuite vers
l’arrière afin d’être plaquée sur les dents postérieures.

Figure 18 : axe d’insertion de la prothèse, la prothèse est d’abord insérée en
antérieur pour être ensuite clipsée en postérieur (d’après Carreiro et coll.) [11].

Une fois que l’essayage du châssis est validé, il se plaque bien au niveau des contredépouilles antérieures (schématisé par une flèche rouge sur la figure 19). Le prothésiste
réalise ensuite le montage des dents.

Figure 19: essayage de l’armature (d’après Sush et Billy) [64].
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La prothèse à double voie d’insertion présente d’excellents résultats tant sur le plan
fonctionnel que sur le plan esthétique. Cependant certaines conditions sont nécessaires.
Le dispositif de retenue (la zone qui vient se plaquer au niveau des contre-dépouilles) doit
recevoir un polissage et une finition minimaliste afin d’avoir la meilleure rétention au
niveau des contre-dépouilles.
Un édentement de petite étendue est plus facile à gérer qu’un édentement de grande
étendue. En effet, dans les petits édentements la différence de compressibilité entre les
tissus ostéo-muqueux et le desmodonte des dents restantes n’est pas à prendre en compte,
seuls les mouvements de translation peuvent engendrer un déséquilibre de la prothèse
amovible partielle.

2.4 Edentement antérieur de grande étendue traité par
une prothèse amovible partielle traditionnelle
2.4.1 L’analyse clinique
La réhabilitation d’un édentement de grande étendue est une situation clinique
complexe qui demande une réflexion et une analyse clinique et radiologique minutieuse
avant de se lancer dans un plan de traitement. Il est important de comprendre le souhait
et les attentes du patient. Cette étape est primordiale tout comme la réalisation d’un
montage directeur. Chaque édentement a sa particularité et l’équilibre de la prothèse
amovible partielle métallique en dépend. L’analyse clinique est essentielle pour évaluer
les différents facteurs, anatomiques, parodontaux, occlusaux, dans lesquels va s’intégrer
la réalisation prothétique. Cette analyse va permettre de repérer et anticiper toutes les
complications afin de gérer au mieux la réhabilitation prothétique.
En cas d’extraction, il est important de respecter un temps de cicatrisation avant la
réalisation des prothèses d’usages, le support ostéo-muqueux doit être sain afin de
permettre une adaptation intime de la prothèse et limiter le phénomène de résorption. Pour
les édentements de grande étendue, il faut réaliser une empreinte dynamique pour
augmenter les chances de rétention et de stabilisation.
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2.4.2 Un défi clinique
La première solution qui vient à l’esprit face à un édentement de grande étendue est
d’extraire les dernières dents au maxillaire pour réaliser une prothèse amovible complète
(figure 20).

Figure 20 : radiographie panoramique d’un édentement antérieur de grande étendue.
Ici, la 13 n’est pas conservable (d’après Médard et coll.) [45].
La prothèse complète maxillaire apporte satisfaction en termes de rétention et de
stabilité. Cependant, l’efficacité masticatoire est diminuée, le patient a moins de
puissance lors de la mastication, il craint toujours de perdre sa prothèse suite à un
mouvement mal contrôlé. La conservation des dents postérieures permet d’apporter un
ancrage supplémentaire à la prothèse. Même si le nombre de dents reste très réduit le
patient a toujours cette sensation d’avoir des dents en bouche.
Le manque de guidage antérieur par des dents naturelles tend à la désinsertion
postérieure de la prothèse lors des mouvements de propulsion et de diduction. La
différence de compressibilité est à prendre en considération, elle favorise l’enfoncement
de la selle prothétique par un mouvement de rotation verticale lors de l’incision et la
mastication des aliments.
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Il faut contrarier les forces de rotation et d’enfoncement de la prothèse par la réalisation
de la prothèse amovible partielle. Afin d’apporter rétention et confort au patient, il est
préférable de proposer une prothèse amovible métallique. Elle présente une structure
adaptée à l’anatomie du patient, avec des crochets coulés et ajustés aux dents du patient.
Elle assure une meilleure rétention comparativement à la prothèse en résine.

2.4.3 Comparaison de deux prothèses partielles
réhabilitant toutes les deux une classes IV de
Kennedy de grande étendue
La prothèse résine va permettre de retrouver une occlusion et une mastication,
cependant elle sera moins solide avec un risque de fracture de sa plaque au niveau des
endroits les plus sollicités. La rétention, la sustentation et la stabilité sont diminuées par
le manque d’élément de conception comme des crochets coulés ou encore des taquets
d’appuis inclus dans le châssis de la prothèse.

Figure 21: prothèse amovible résine présentant une fracture en regard de la 27 et
l’absence de crochet au niveau de la 17 (photographie personnelle).
Le patient se plaint d’une instabilité de sa prothèse, la prothèse a moins de deux ans et
présente une fracture postérieure de la résine et l’absence d’un crochet. Après analyse de
la PAP, un enfoncement antérieur de la prothèse dans la fibro-muqueuse est mis en avant,
il est dû au manque de rétention entraînant une légère bascule. Cette instabilité provoque
une action répétitive de sur-sollicitation de la résine en regard des molaires, expliquant la
fracture de la prothèse en postérieur. Le crochet façonné ne permet que des fonctions de
stabilisation et de rétention très limitées.
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Figure 22: prothèse amovible partielle permettant de compenser une classe IV de
Kennedy de grande étendue (photographie personnelle).

Ici le patient consulte pour un problème au niveau de l’arcade mandibulaire, il présente
au maxillaire une prothèse amovible métallique conçue il y a sept ans permettant de
réhabiliter un édentement de grande étendue (figure 22). Le patient est satisfait de sa
prothèse, la crête alvéolaire présente une légère résorption. La prothèse amovible partielle
métallique présente des crochets coulés permettant de sertir les molaires maxillaires, et
de participer à la rétention de la prothèse. Le point négatif de cette prothèse est l’absence
de taquets occlusaux, de plus les limites vestibulaires ne sont pas correctes.

2.5 Synthèse
Malgré toutes les précautions prises par le chirurgien-dentiste pour assurer le succès
du traitement, le patient peut devenir insatisfait et rapporter des troubles fonctionnels,
phonétiques ou esthétiques, associés à l’instabilité de la prothèse. Il est possible de lui
proposer des alternatives thérapeutiques grâce à l’utilisation de l’implantologie ou par
l’intermédiaire de la conservation radiculaire. L’utilisation d’un appui dentaire ou
implantaire situé en avant de l’axe de rotation peut aider à assurer la rétention indirecte
de la prothèse en augmentant considérablement la surface du polygone de sustentation et
réduisant, de ce fait, le porte à faux de la longue selle prothétique.
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3 La prothèse supra-radiculaire et supra-implantaire
3.1 La triade de Housset
Le confort du patient passe par une prothèse bien adaptée, sans mouvement parasite,
tout en gardant une phonétique et un pouvoir masticateur. Il faut pour cela respecter la
triade de Housset. En effet, une prothèse réussie passe par une bonne sustentation,
stabilité et rétention [5,9].

3.1.1 La sustentation
La sustentation s’oppose à l’enfoncement de la prothèse dans les tissus de soutien. Elle
comprend les appuis occlusaux, les barres cingulaires, les contournements fraisés ou
encore l’étendue des selles et de l’appui muqueux.
Il existe deux types de sustentation :
-

la sustentation ostéo-muqueuse qui correspond à la surface d’appui muqueux de
la prothèse. Elle est plus importante au niveau des édentements de grande étendue
que sur les édentements de petite étendue. Le palais renforce cette sustentation
muqueuse,

-

la sustentation dentaire et prothétique, beaucoup plus efficace que la sustentation
muqueuse. En effet, l’organe dentaire n’autorise pas les mouvements
d’enfoncement de la prothèse tout comme la rigidité des métaux utilisés pour
réaliser les taquets, et contournements fraisés.
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3.1.2 La stabilisation
La stabilisation correspond à l’ensemble des forces qui s’opposent aux mouvements
de translation horizontale.
Il existe deux types de stabilisation :
-

la stabilisation ostéo-muqueuse est assurée par l’exploitation et le recouvrement
maximal des crêtes, des trigones ou des tubérosités,

-

la stabilisation dento-prothétique est assurée par les parties rigides des bras des
crochets, les contournements fraisés, les barres cingulaires.

3.1.3 La rétention
C’est l’ensemble des forces qui s’opposent à l’éloignement de la prothèse de sa surface
d’appui. La rétention a pour vocation de s'opposer à la désinsertion. Elle permet
notamment de résister aux forces appliquées à une prothèse durant la mastication
d’aliments collants.
Il existe trois types de rétention :
-

une rétention muqueuse est obtenue grâce à un contact intime entre prothèse et
muqueuse le plus continu possible avec l’interposition du film salivaire,

-

une rétention dento-prothétique est assurée par la partie rétentives des crochets et
les attachements,

-

une rétention par friction, (« l’effet tiroir ») est obtenue grâce à l’ajustement
parfait de la prothèse amovible partielle au niveau des dents et de la muqueuse,
c’est une rétention passive.
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3.2 L’intérêt de la conservation radiculaire et de la mise
en place d’implant en zone stratégique
3.2.1 Conservation dentaire
Aujourd’hui, avec l’apport du collage et des nouvelles prouesses technologiques, la
dentisterie est de plus en plus conservatrice, avec un minimum de délabrement. La notion
de conservation doit passer avant celle de l’extraction. L’être humain vit de plus en plus
longtemps, et il faut tout mettre en œuvre pour garder les dents le plus longtemps possible
sur l’arcade dentaire. Il faut prendre en considération la notion de gradient thérapeutique
décrit par Tirlet et Attal en 2009 [67].
Le support radiculaire permet d’améliorer la stabilisation prothétique. La conservation
d’une dent sous-prothétique permet de limiter l’enfoncement de la prothèse. Les valeurs
intrinsèque et extrinsèque de la dent sont à prendre en considération. Il faut prendre la
dent dans son environnement global afin de lui permettre une longévité, garder une
stratégie topographique dans la conservation radiculaire.
Cette conservation doit prendre en compte un certain nombre de critères, toutes les
dents ne peuvent pas être conservées. Il faut regarder :
-

la morphologie coronaire et radiculaire,

-

le nombre de dents restantes et leur répartition,

-

le rapport couronne clinique / racine clinique,

-

la malposition,

-

la valeur endodontique et parodontale,

-

la valeur de la crête résiduelle,

-

la relation inter-arcade,

-

l’hygiène et la capacité du patient à manipuler la prothèse.

La conservation des éléments dentaires nécessite une dent asymptomatique, sans
aucune lésion péri-radiculaire. La racine doit avoir un bon ancrage osseux et le patient
doit être informé de sa présence en cas de conservation radiculaire sous prothétique.
Conserver certaines dents chez des personnes âgées n’est pas toujours une solution de
choix, parfois l’état de santé du patient peut empirer à moyen et long terme et certaines
extractions deviennent plus difficiles.
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3.2.2 L’implantologie
L’implantologie permet de faire évoluer les plans de traitement, d’élargir les
possibilités thérapeutiques en apportant un ancrage fixe, une racine artificielle au niveau
d’une zone édentée. L’implant peut être utilisé en prothèse fixée ou amovible pour aider
à la stabilisation de la prothèse grâce à un système d’attachement.
En prothèse amovible, l’implantologie est surtout utilisée pour stabiliser les prothèses
complètes. Cependant, l’implant devrait être proposé plus régulièrement en prothèse
amovible partielle afin d’améliorer leur stabilité, le confort du patient et soulager les dents
supports de crochet [32,44]. Le taux de survie à 10 ans des dents bordant l’édentement
restauré par une prothèse amovible est estimé à 56% [7]. La morphologie, la conception
de la prothèse ne doit en rien être modifiée ni allégée.
L’utilisation d’implant en zone stratégique, même s’ils sont en nombre restreint,
apporte de nombreux avantages. Placer deux implants en avant d’un édentement antérieur
permet d’augmenter le polygone de sustentation, de limiter, voire de supprimer l’effet de
bascule de la prothèse amenant confort et satisfaction au patient. Il en va de même pour
une racine dentaire, sa conservation permet de créer un appui stable.

41

3.2.3 Augmentation du polygone de sustentation
Dans le cas d’une réhabilitation antérieure se pose le problème de la dualité tissulaire.
Lors des mouvements d’incision et de mastication, il se produit un phénomène
d’enfoncement de la prothèse dans les tissus ostéo-muqueux. La dent, l’implant, ou
encore les muqueuses vont réagir de façon différente face à une même pression occlusale
(figure 23).
-

pour la dent, le déplacement sera de l’ordre de 100 µm, soit un dixième de
millimètre,

-

pour le tissu muqueux, le déplacement sera beaucoup plus important pouvant aller
jusqu’à 2000 µm soit deux millimètres,

-

pour l’implant, le déplacement est moindre, il est de l’ordre d’un 10 µm.

Figure 23 : schéma de Branemark (source Jourda) [37].

Ce schéma met en avant la différence de compressibilité. Elle est beaucoup moins
importante entre la dent et l’implant qu’entre la dent et les tissus ostéo-muqueux. Il va de
même pour l’implant et les tissus ostéo-muqueux.
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En prothèse amovible, plus le polygone de sustentation est important et réparti de façon
harmonieuse sur l’arcade, plus la prothèse est stable (figure 24). Augmenter les appuis
dentaires et implantaires offre à la prothèse amovible une intégration fonctionnelle proche
de celle d’une prothèse fixée. Un nombre important d’appuis favorise l’équilibre du
châssis et limite au maximum les rotations et l’instabilité. Le patient gagne en stabilité,
en confort, en force masticatrice mais surtout en confiance.

Figure 24 : modification de la zone de sustentation par l’apport de l’implantologie
(schéma personnel).
Une répartition harmonieuse des piliers sur l’arcade permet de soulager les dents
naturelles postérieures, l’implant prolonge l’arcade dentaire au niveau du secteur édenté,
contribuant à diminuer les forces nocives exercées sur les dents naturelles. La position
des implants proposée doit permettre une modification facile de la conception de la
prothèse partielle en prothèse complète supra-implantaire ou en prothèse implanto-portée.
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3.3 Les intérêts de la prothèse amovible partielle supraradiculaire et implantaire
3.3.1 Intérêt psychologique et esthétique
Les dents ont un rôle important dans l’esthétique et dans la confiance en soi, la dent
est l’un des premiers vecteurs de communication avec le monde extérieur. De nombreuses
études ont montré que les personnes satisfaites de leur propre apparence ont tendance à
être plus extraverties et à réussir dans les contacts sociaux [22,60]. Il est important
d’améliorer le confort du patient, en lui apportant les meilleurs soins possibles, la prothèse
supra radiculaire et implantaire permet d’augmenter la rétention, le soutien et la
stabilisation. Une prothèse bien adaptée et rétentive permet de donner satisfaction au
patient, de gagner sa confiance.

La présence de dent unitaire antérieure peut apporter un préjudice esthétique. Avec
une prothèse supra implantaire ou supra radiculaire, il n’y a plus de contiguïté
inesthétique entre dents naturelles/dents prothétiques et entre la gencive naturelle et la
fausse gencive. L’esthétique est nettement améliorée. La ligne du sourire et le maintien
des téguments du visage sont préservés. De plus les attachements supra implantaire et
supra radiculaire sont dissimulés sous la prothèse, ils sont donc totalement invisibles. Les
attachements permettent de supprimer certains crochets disgracieux.

Le patient est content de pouvoir conserver quelques dents. Le fait d’être édenté
complètement peut avoir des répercussions psychologiques sur une personne. De plus
l’extraction dentaire n’est pas toujours la bonne solution, elle peut entraîner de
nombreuses complications telles qu’un défaut de cicatrisation, des douleurs, une ostéoradionécrose et l’ostéo-chimionécrose, ou encore une diminution du volume osseux. Ces
difficultés apparaissent notamment chez les patients à risque, avec une polymédication,
ayant subi une radiothérapie, une chimiothérapie, ou encore chez les personnes âgées ou
diabétiques.
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3.3.2 Intérêt prophylactique
3.3.2.1 Soulager les dents naturelles
Ces appuis implantaires ou radiculaires vont diminuer les forces de porte à faux
s’exerçant sur les dents piliers, responsables d’effets scoliodontiques, et mieux
harmoniser les pressions occlusales entre les différents éléments de l’arcade dentaire.
3.3.2.2 Préserver les crêtes alvéolaires
Suite à la perte d’une dent, il y a une réduction progressive de la crête osseuse en raison
de la résorption de l’os alvéolaire. Ce phénomène survient relativement rapidement la
première année après la perte de la dent et se poursuit à un rythme plus lent pendant de
nombreuses années [65]. C’est un processus constant et incontournable mais il est
possible de le limiter.
L’utilisation d’implant permet de reproduire une stimulation osseuse, après l’ostéo
intégration et la cicatrisation autour de la zone implantée, la résorption devrait être
pratiquement abolie ou pour le moins réduite au dixième de millimètre annuel défini par
l’école suédoise comme un critère de cette ostéo intégration [2].
3.3.2.3 Stabiliser les tissus ostéo-muqueux
Le maintien d’un niveau osseux stable permet de limiter le phénomène de crête
flottante. Elles sont présentes dans 24% des édentements maxillaires avec une
prédilection pour les régions antérieures. Elles sont souvent associées au syndrome décrit
par Ellsworth, en 1972, dénommé « Syndrome combiné » ou encore « Syndrome
d’hyperfonction antérieure » [21]. Une prothèse amovible mal adaptée et ancienne peut
provoquer une crête flottante. « Ellsworth a dit que le facteur déclenchant des signes de
ce syndrome serait la résorption prématurée de la crête antérieure maxillaire [21]. »
L’un des moyens de prévention des crêtes flottantes est la préservation des racines
dentaires en les exploitant comme un moyen d’ancrage prothétique, permettant de
maintenir le capital osseux et la proprioception desmodontale. Il est préférable de réaliser
des réhabilitations globales bi-maxillaires assurant des contacts occlusaux postérieurs,
évitant la surcharge de la crête antérieure et de restaurer une occlusion bilatéralement
équilibrée [61].
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3.3.3 Intérêt mécanique
3.3.3.1 Augmenter la rétention
La présence d’implant ou de racine va permettre d’accroître les points d’appuis de la
prothèse, ils peuvent être accompagnés d’un système d’attachement permettant
d’augmenter la rétention de la prothèse.
3.3.3.2 Augmenter l’efficacité masticatoire
La conservation de racine sous prothétique permet une conservation de la puissance
masticatrice. En effet, les mécanorécepteurs parodontaux permettent une prévention des
surcharges occlusales grâce à leur action proprioceptive. Permettant une amélioration de
la perception des forces exercées, de la perception dimensionnelle et texturale des
aliments, et une adaptation de l’efficacité masticatoire.

Une étude réalisée par Wolfart et coll. s’intéresse à l’efficacité masticatoire des
patients porteurs de prothèse amovible stabilisée par un ou deux implants. Elle est basée
sur le nombre de cycles masticatoires avant la déglutition [73]. Le nombre de cycles
diminue considérablement passant en moyenne de 75 cycles avant la pose d’implant à 40
cycles après le traitement effectué. Cela montre l’efficacité du traitement implantaire dans
la stabilisation prothétique.

L’implant apporte une meilleure stabilité permettant une amélioration des
performances masticatoires des aliments durs après le traitement. En plus d’avoir un
nombre de cycles masticatoires réduit, la taille du bol alimentaire ingéré est plus petite,
facilitant ainsi la digestion. L’élocution et la stabilité de la prothèse sont également
améliorées, par conséquent placer des implants stratégiquement sous les prothèses
dentaires existantes améliore l’OHRQoL [72].
Les autres dents restantes doivent être intégrées dans le plan de traitement afin de
réaliser une prothèse amovible partielle la plus stable et la plus durable possible. Elles ont
un impact positif supplémentaire sur le nombre de cycles masticatoires.
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3.3.4 Protection de l’articulation temporo-mandibulaire
(ATM)
La réhabilitation buccale permet au patient de retrouver un équilibre occlusal, de
conserver des relations musculo-articulaires équilibrées. Grâce à l’utilisation d’une
prothèse amovible stabilisée, l’occlusion est stabilisée, renforçant le mécanisme postural
[58]. Il y a une diminution des problèmes articulaires.

3.3.5 Plan de traitement évolutif
La prothèse amovible partielle stabilisée par l’implantologie est un bon moyen de
satisfaction pour le patient. Ces traitements peuvent être évolutifs, en fonction de la
demande du patient, il est toujours possible d’utiliser les implants pour réaliser une
solution prothétique totalement fixe. Au bout de quelques années, s’il veut se séparer de
la prothèse amovible, le bridge sur implant peut lui être proposé et les implants utilisés
pour stabiliser sa prothèse amovible peuvent être intégrés très facilement au bridge
implantaire.

3.4 Inconvénients de la prothèse amovible partielle
supra-radiculaire et implantaire
La durée de vie des prothèses amovibles partielles supra-radiculaires et des prothèses
supra-implantaires est principalement dépendant de la coopération et de la motivation du
patient. Une hygiène rigoureuse et des contrôles réguliers sont nécessaires tout au long
de la durée du port des prothèses [50]. C’est la mise en place d’un plan de traitement plus
complexe, plus onéreux qu’une simple prothèse amovible. L’inconvénient majeur pour le
patient est que la réhabilitation reste une prothèse amovible, pas toujours facile à faire
accepter au patient [65].
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3.4.1 Complications biologiques
Elles sont plus diversifiées dans le cas de la prothèse amovible partielle supraradiculaire que supra-implantaire.
3.4.1.1 Maladie carieuse et lésions endodontiques
L’implantologie n’est pas concernée par les caries ou les infections endodontiques.
Toolson et Smith.ont montré que des caries sont présentes sur les racines sousprothétiques dans un intervalle de 2 à 8 mois après la pose de la prothèse, constituant une
des complications précoces en prothèse amovible supra-radiculaire [69].
Le traitement endodontique doit être mené dans de bonnes conditions : respect des
règles d’asepsie, de la longueur de travail, et avoir une étanchéité́ de l’obturation. D’après
une étude faite sur 20 ans par Ettinger et Qian, les lésions péri-radiculaires font partie des
principales causes d’échecs de la prothèse supra radiculaire [26]. Beaucoup de caries se
sont développées sur les racines entraînant la perte de l’herméticité endodontique et les
infections péri-apicales

3.4.1.2 Maladie et complications parodontales
La thérapeutique parodontale nécessite que les dents restantes aient un parodonte sain
ou assaini, une hauteur suffisante de gencive attachée et un ancrage osseux correct.
L’implantologie et les dents sont tous deux concernés par les pathologies parodontales.
Il faut toujours réaliser une prothèse amovible ou fixe sur une gencive saine. Plusieurs
facteurs sont à prendre en considération comme la présence de plaque et de tartre, le
saignement au sondage, l’aspect gingival, la profondeur de poche, et les mobilités [51].
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3.4.1.3 Ostéo-intégration, échec implantaire
L’échec de l’ostéo-intégration peut survenir directement après la chirurgie ou après la
mise en charge de l’implant. Généralement elle est due à un manque d’hygiène de la part
du patient, ou à une occlusion traumatique lors de la mise en charge de l’implant. Il est
indispensable d’avoir une stabilité primaire lors de la pose d’implant sinon l’ostéointégration est compromise.
Les différentes causes mécaniques et biologiques sont : un échauffement de l’os lors
de la préparation du site receveur, des pressions trop importantes entre l’implant au
moment de la mise en place de l’implant, une mise en charge prématurée, une
accumulation de micro-traumatismes, l’absence de stabilité primaire ou encore une
infection per-opératoire [42]. Il n’est pas rare de rencontrer lors des contrôles des
mucosites et des péri-implantites lorsque le contrôle de plaque est insuffisant au niveau
des implants par le patient. La mucosite est définie comme une inflammation de la
muqueuse péri-implantaire, contrairement à la péri-implantite qui est associé à une perte
osseuse due à une flore pathogène. La péri-implantite peut provoquer une perte
secondaire de l’implant.

3.4.2 Entretiens et maintenance
Les attachements sont une solution permettant d’améliorer la rétention de la prothèse
du patient, d’améliorer son confort. Cependant, ils demandent une certaine maintenance
afin de prévenir la fracture du système d’attache et de changer les gaines de rétentions.
Les cycles d’insertions et de désinsertions de la prothèse entraînent une usure par friction
des attachements surtout s’ils sont composés uniquement de métal. Ils demandent une
hygiène quotidienne de la part du patient. Bien souvent, les éléments sous-prothétiques
sont oubliés lors du brossage, provoquant un risque accru de carie ou de problèmes
parodontaux. Les complications post-opératoires et prothétiques ainsi que la maintenance
post-opératoire ne doivent pas être sous estimées [15].
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3.4.3 Intervention chirurgicale
Contrairement à la conservation radiculaire, la prothèse amovible partielle stabilisée
par l’implantologie demande une phase chirurgicale. Elle reste un frein pour de nombreux
patients, ayant les antécédents de santé, mais surtout pour l’angoisse occasionnée par le
geste technique. L’image de la chirurgie est toujours une source d’appréhension pour le
patient, une part de stress, le patient ne veut pas avoir mal.

3.4.4 Fracture radiculaire et prothétique
Il y a un risque de fracture de la prothèse en regard de l’attachement [58], en effet les
forces exercées au cours de la mastication sont plus importantes. Le placement de la partie
femelle de l’attachement dans la prothèse demande une certaine hauteur, dans certaines
situations l’épaisseur de résine est trop faible. La prothèse peut exercer des forces trop
importantes pouvant provoquer sa fracture, celle de l’attachement, de la racine ou encore
de l’implant.

3.4.5 Aspect financier
Les prothèses supra-radiculaires et implantaires représentent un certain coût financier.
Même si le coût est réduit par rapport à une réhabilitation complètement fixe, elle
demande un certain apport de la part du patient, ce qui n’est pas toujours négligeable. De
plus, les attachements implantaires ou radiculaires ne sont pas forcément pris en charge
par les mutuelles et la sécurité sociale. Le patient doit être prévenu du rôle important des
maintenances. Il faut être le plus transparent possible et établir un devis complet en
incluant les maintenances lors de la présentation du choix thérapeutique.
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3.5 Les attachements
3.5.1 Définition
Dans certaines situations, le chirurgien-dentiste peut avoir recours à des attachements
pour permettre une meilleure rétention de la prothèse. C’est un dispositif mécanique
unissant, avec ou sans possibilité de mouvement, une prothèse amovible partielle aux
dents, aux implants piliers ou deux parties de la prothèse amovible partielle entre elles
[58].
L’indication des attachements est surtout esthétique. La prothèse amovible
conventionnelle est très inesthétique en présence de crochets antérieurs. Une prothèse
avec attachement sera beaucoup plus discrète et donnera satisfaction au patient. Mais
l’indication est aussi mécanique, elle permet de créer un système de rétention très
efficace, tout en limitant les forces iatrogènes sur les dents supports.
La principale fonction de l’attachement est la rétention, dans certaines situations il peut
jouer un rôle de stabilisation pour des attachements de type barre de conjonction ou
glissière. En revanche, il n’a pas de rôle de sustentation, elle sera augmentée grâce aux
taquets d’appui, aux contournements fraisés, aux barres coronaires, mais également grâce
à l’étendue du châssis. Les barres de conjonction ou d’ancrage sont des barres solidarisant
plusieurs dents ou plusieurs implants. La partie mâle est représentée par la barre et la
partie femelle est représentée par des cavaliers ou une gouttière située dans l’intrados de
la prothèse [58].

3.5.2 Cahier des charges
Choisir son attachement doit répondre à un certain cahier des charges, aussi bien pour
un attachement supra-implantaire que supra-radiculaire. L’attachement idéal n’existe pas,
mais il peut s’en rapprocher et cela en fonction du cas clinique et de la dextérité du patient
[50,58].
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Certains critères peuvent influencer le choix de l’attachement comme :
- une simplicité d’utilisation, le fonctionnement et la mise en œuvre du système doivent
être simples,
- un volume réduit, le système ne doit pas être trop encombrant et ne doit pas entraver
le volume de la future prothèse, il doit s’adapter à la prothèse et non l’inverse,
- une biocompatibilité, l’attachement doit permettre un nettoyage facile, d’autant plus
pour des patients avec une dextérité et une acuité visuelle diminuées,
- activation et désactivation du système, le patient doit être capable de retirer aisément
sa prothèse. La rétention du système doit répondre au souhait du patient. La rétention doit
être supérieure à 5N et ne pas dépasser 20 à 25N sous peine de pas savoir la retirer,
- une intervention et une maintenance simple, il est important d’utiliser un système
fiable et largement utilisé en dentisterie afin de pouvoir assurer la maintenance au cabinet
ou dans un autre cabinet en cas de déménagement du patient.
L’attachement doit être utilisé correctement, il peut avoir de nombreuses
conséquences physiologiques et biomécaniques notamment s’il est placé de façon
systématique sans réflexion. « Schittly a dit que l’élaboration de la prothèse amovible
métallique avec attachements demande beaucoup de rigueur et de précision [56] ».

3.5.3 La hauteur prothétique disponible
Avant de réaliser une prothèse supra-radiculaire, il est nécessaire d’évaluer l’espace
disponible entre la crête édentée et les dents antagonistes, c’est-à-dire l’espace interarcade. Un attachement demande une certaine hauteur prothétique, il faut garder une
épaisseur suffisante de résine pour éviter tout risque de fracture. L’attachement comprend
différents éléments, le rendant volumineux : la racine dentaire ou l’implant, le système
d’attachement, les dents artificielles et une base de résine suffisamment épaisse. Un
montage directeur peut être réalisé afin de déterminer l’orientation optimale de
l’attachement sur le plan prothétique en termes d’espace et d’intégration pour le patient.
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3.5.3.1 Espace prothétique suffisant
Lorsque l’espace prothétique est suffisant (figure 25), il n’y a pas d’aménagement à
prévoir, le rapport inter-arcades laisse la place nécessaire à la réalisation d’une prothèse.
L’utilisation d’une base d’occlusion est nécessaire pour le réglage de l’esthétique en
antérieur (support labial, ligne des bords libres, position du sourire, centre inter-incisif…).

Figure 25: représentation schématique d’un édentement de classe IV (illustration
personnelle).
3.5.3.2 Espace prothétique insuffisant
Dans le cadre d’un édentement antérieur mal compensé ou non compensé, il se produit
au cours des années un phénomène de déséquilibre occlusal pouvant provoquer
l’égression du bloc incisivo-canin mandibulaire. Progressivement, les dents
mandibulaires vont migrer, provoquant une fermeture de l’espace prothétique. La
situation clinique devient plus complexe, le patient se retrouve avec un articulé serré
(figure 26), la hauteur disponible étant limitée, peut provoquer des fractures à répétition
de la prothèse.

Figure 26: schématisation d’un articulé serré, avec égression du bloc incisivo-canin
mandibulaire (illustration personnelle).
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Dans ce cas, la dimension verticale ne peut pas être réévaluée car elle est généralement
correcte. Afin de regagner de la hauteur prothétique, il convient de réaliser, dans un
premier temps, un léger meulage des bords occlusaux du bloc incisivo-canin mandibulaire
en veillant à rester dans l’émail. La réalisation d’une contre-plaque, une prolongation du
châssis au niveau des faces palatines des futures dents prothétiques antérieures, va
permettre de renforcer la prothèse et d’empêcher les fractures dues à la perte de hauteur
(le patient va mordre sur une surface métallique) (figure 27). Une fois l’occlusion validée,
des faces vestibulaires cosmétiques sont rajoutées.

.
Figure 27: Châssis avec la présence d’une contre-plaque (source provenant du
laboratoire Cérame fixe)
Il a été vu dans la littérature qu’un espace prothétique de 5mm de large et 7mm de
hauteur permet de placer la majeure partie des attachements. Cependant dans certaines
situations cliniques l’espace prothétique est insuffisant. Il existe des systèmes
d’attachement demandant peu de hauteur comme les Locator® (cf § 4.4.5.). Les systèmes
d’attachement les plus courts sont aussi les plus larges [50]. L’espace prothétique va
gagner en hauteur au détriment de la largeur. Certaines situations ne permettent pas la
mise en place d’un tel dispositif du fait du manque de place. Dans ce cas, une chirurgie
osseuse soustractive pré-prothétique peut être proposée pour permettre de regagner de la
hauteur verticale.
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4 Exploitation radiculaire
L’exploitation radiculaire ne sera pas la même en fonction de la localisation de la dent
sur l’arcade, de son niveau de délabrement, du nombre de dents restantes, de la demande
du patient. Il faut prendre en considération la notion de gradient thérapeutique [67]. La
conservation

des

éléments

dentaires

sous-prothétiques

nécessite

une

dent

asymptomatique, sans aucune lésion péri-radiculaire. La racine doit avoir un bon ancrage
osseux et le patient doit être informé de sa présence en cas de conservation radiculaire
sous-prothétique.
Il existe différents moyens d’exploitation radiculaire afin de stabiliser une prothèse
partielle amovible. Il est possible d’avoir recours notamment à des attachements intracoronaires, extra-coronaires ou encore axiaux [5]. Le chirurgien-dentiste peut avoir
recours à des barres de conjonction ou encore réaliser une prothèse télescope.

4.1 Modification de la morphologie dentaire pour une
meilleure longévité
La prothèse amovible impose des forces latérales néfastes sur les dents restantes dues
à l’utilisation de crochets. Dans certaines situations, il est préférable de modifier la
morphologie de certaines dents. Les forces transmises aux dents supports de crochets
ainsi qu’aux autres tissus de soutien sont différentes selon la conception de la prothèse.
Une bonne répartition des forces grâce à une morphologie appropriée est essentielle dans
la préservation des tissus [58].
Une réduction de la hauteur coronaire (figure 28) va entraîner une modification du
rapport corono-radiculaire de la dent [18]. Cette modification de structure va permettre
un basculement des forces. La dent ne servira plus de dent support mais de dent appui.
Les forces exercées sur cette dernière seront transmises dans le sens axial moins
iatrogènes que les forces latérales, permettant une bonne répartition des contraintes sur
l’ensemble de la dent et favorisant ainsi sa conservation et la stimulation osseuse.
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Figure 28 : la réduction de la hauteur coronaire diminue le bras de levier et favorise
la transmission axiale des forces occlusales (d’après Rignon-Bret) [50].

Les mobilités dentaires ne sont pas rédhibitoires. Après l’amputation coronaire lors de
la préparation, les racines ne sont plus soumises aux mêmes traumatismes occlusaux, le
rapport couronne/racine est favorable. La dent peut se stabiliser. La prothèse dentaire par
overdenture permet une solution alternative au patient dans la mesure où un véritable
équilibre prothétique est assuré, les dents supports de crochets subissent peu de
contraintes. Moins sollicités, ces organes dentaires voient leur « espérance de vie »
prolongée.

4.1.1 Valeur radiculaire
Après traitement endodontique et assainissement parodontal, la longueur de la racine
est évaluée, sachant que l’obturation apicale doit présenter une longueur de 3 à 5
millimètres en fonction de l’appréciation du chirurgien-dentiste pour assurer l’herméticité
apicale (figure 29) [1].
En fonction de cette longueur, l’utilisation des racines s’oriente dans trois directions :
-

l’obturation de la lumière canalaire,

-

la coiffe parabolique,

-

l’attachement de précision.

Ou encore l’extraction si l’état de la racine est trop incertain.
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Couronne, attachements
de précision…
Figure 29: longueur canalaire et possibilité thérapeutique (d’après Abdelkoui et coll.)
[1].

Si la hauteur radiculaire restante est suffisante, avec un bon ancrage osseux la dent
pourra avoir un rôle de rétention grâce à l’utilisation d’un attachement, sinon seule la
sustentation sera recherchée.

4.1.2 L’appui ponctiforme

Dans le cas d’un édentement antérieur, la différence de compressibilité entre le secteur
postérieur denté et le secteur antérieur édenté est synonyme de difficulté, voire
l’impossibilité à lutter contre un mouvement de bascule antéro-postérieur. Ce problème
disparaît dès que la prothèse s’appuie harmonieusement sur une ou plusieurs racines
antérieures (figure 30). L’appui punctiforme permet une augmentation du polygone de
sustentation [57].

Figure 30 : confection d’une prothèse supra-radiculaire avec conservation d’une
racine antérieure (d’après Jones et Garcia) [37].
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Cette thérapeutique est donc basée sur la conservation radiculaire afin d’aboutir à la
création d’un troisième type d’appui : un appui punctiforme. Il va améliorer la
sustentation de la prothèse en limitant les mouvements d’enfoncement. Pour créer cet
appui punctiforme, il faut réaliser un aménagement au niveau de la racine afin d’assurer
sa pérennité et limiter tout risque d’infection. Deux solutions se présentent : l’obturation
de la lumière canalaire ou la coiffe parabolique.
4.1.2.1 L’obturation de la lumière canalaire
L’obturation de la lumière canalaire est la solution demandant le moins de longueur
radiculaire et le moins de temps de préparation. Il faut désobturer le canal sur une hauteur
de 2 à 3 millimètres pour venir placer le matériau d’obturation et avoir une bonne
étanchéité du traitement endodontique. Cela peut être fait à l’aide d’un composite ou de
verre ionomère. Il faudra ensuite polir, et renforcer la surface dentinaire à l’aide de fluor
d’étain pour limiter toute reprise carieuse. Cette fluoration ne permet pas de supprimer
les contrôles réguliers, il est primordial d’expliquer au patient l’importance de l’hygiène
dentaire afin de conserver la pérennité du traitement.
4.1.2.2 La coiffe parabolique

Figure 31 : appui punctiforme entre la selle et la coiffe parabolique (d’après Sischo et
Broder) [60].
La coiffe parabolique est une chape métallique coulée (figure 31) [47]. Elle recouvre
la face occlusale de la racine afin de permettre une bonne répartition des forces sur la
dent. Il faut réaliser un petit forage radiculaire, avec un petit congé périphérique et une
entrée canalaire présentant deux gorges pour assurer la parfaite mise en place de l’élément
prothétique coulé et éviter ainsi tout effet anti-rotationnel de l’élément prothétique (figure
32).
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Figure 32 : caractéristique de la préparation d’une coiffe parabolique (d’après Saloui
Hasnaoui et coll.) [62].
Contrairement à l’obturation de la lumière canalaire, la réalisation d’une coiffe
parabolique demande une étape de laboratoire. L’empreinte de la préparation est prise
puis adressée au laboratoire, elle peut également être transmise en technique directe à
l’aide de résine calcinable. La racine peut être exploitée afin d’incorporer un attachement
axial. (Ils seront développés dans la partie 4.4.)
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4.2 Les attachements intra-coronaires
L’attachement intra-coronaire correspond à un attachement situé à l’intérieur d’une
couronne. L’emboîtement de la partie mâle et la partie femelle peut être plus ou moins
précis, rétentif, allant de la simple couronne fraisée à un véritable aménagement coronaire
de la dent afin de recevoir un attachement de type glissière. Il demande un délabrement
plus important de la dent pour permettre la mise en place de l’attachement [31].
Le praticien a placé l’attachement intra-coronaire dans l’intermédiaire de bridge afin
de limiter le délabrement de la dent et d’augmenter la rétention de la prothèse amovible
partielle (figure 33).

Figure 33 : attachement intra-coronaire (d’après Begin)[50].
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4.3 Les attachements extra-coronaires
L’attachement extra-coronaire se projette à l’extérieur du contour coronaire de la dent,
il est en extension. La conception du châssis doit être adaptée avec une répartition
équilibrée des contraintes occlusales. Les attachements extra-coronaires peuvent
entraîner des forces obliques sur la dent support. Il existe une multitude d’attachements
extra-coronaires. Seul l’attachement vks sg ® de Bredent® sera développé dans cette
thèse (figure 34).

Figure 34 : Photographie intra-buccale d’une classe IV de Kennedy présentant deux
attachements vks sg® afin d’améliorer la rétention de la prothèse (d’après Schittly)
[54].
L’attachement vks sg® est souvent utilisé en dentisterie. Il présente des propriétés
intéressantes :
-

un faible porte-à-faux de la partie extra-coronaire permettant de limiter la fracture
de la partie mâle,

-

un encombrement réduit,

-

une mise en œuvre aisée à la fois pour le laboratoire, le dentiste mais surtout pour
le patient,

-

un faible coût.

Ce système peut être utilisé sur toutes les dents, aussi bien sur dent unitaire que
solidarisée. Cependant, il faut prendre en compte l’étendue de l’édentement afin de
prévenir tout risque de fracture de l’attachement ou du descellement de la couronne. Il
demande une maintenance rigoureuse.
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Figure 35: la rétention est augmentée grâce à la mise en place d’un attachement de
type (VKS sg®, Bredent®) sur la 16 (d’après Schittly) [54].
Il est préférable de solidariser la dent supportant l’attachement à une dent adjacente,
de façon à éviter l’effet de levier et ainsi diminuer l’action scoliodontique sur la dent
support. Ceci dans un but de pérennité́ de l’attachement. Ici les 16 et 17 étaient fortement
délabrées, elles ont été couronnées solidairement (figure 35). Cela permet une meilleure
répartition des forces sur les dents supports de l’attachement.
En cas de fracture de la partie mâle, l’attachement est inutilisable, il faudra alors refaire
les couronnes. Cependant la société Bredent® a développé un système permettant de
changer facilement la partie mâle de l’attachement grâce à une douille filetée
interchangeable.

Figure 36 : douille filetée interchangeable (source provenant du distributeur
Bredent®)
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Ce type d’attachement est accompagné de taquets occlusaux sur la face occlusale afin
de limiter les charges sur la partie extra-coronaire de l’attachement (figure 34). Il faut
prévoir des maintenances régulières afin de remplacer les gaines d’attachement en
moyenne tous les ans [56]. Dans la figure 37, des appuis sont placés en mésial de la 16 et
en distal de la 17, les couronnes des 16 et 17 sont solidarisées.

Figure 37 : châssis métallique de la prothèse, avec la présence de la partie femelle de
l’attachement (d’après Schittly) [54].
Il convient dans la mesure du possible de respecter le principe d’économie tissulaire,
en essayant de préserver le plus possible l’organe dentaire et la vitalité dentaire. Ainsi,
certains attachements sont plus économes en tissu dentaire que d’autres et permettent de
garder la vitalité plus facilement. Comme les attachements extra-coronaires par rapport
aux attachements intra-coronaires. En revanche, il convient de mettre l’économie
tissulaire en parallèle avec la volonté esthétique du patient et le contexte de la dent
support. Si le rapport couronne/racine est défavorable, il est préférable de conserver
seulement la racine avec un attachement axial.
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4.4 Les attachements axiaux
L’attachement axial est largement utilisé en implantologie et au niveau radiculaire. Il
s’apparente à un « bouton-pression », il assure la liaison entre la racine ou un implant et
une prothèse amovible. Au niveau implantaire, c’est un dispositif intégré à l’implant. Au
niveau radiculaire, sa conception fonctionne sur le même principe que la coiffe
parabolique, mais il aura un effet actif dû à la présence d’une partie mâle et femelle
permettant la liaison avec la prothèse.
Il existe une multitude d’attachements axiaux, ils présentent généralement une version
implantaire et radiculaire. Voici les principaux attachements axiaux retrouvés en
dentisterie. Ils sont classés du moins rétentif au plus rétentif, chaque attachement présente
des inconvénients et des avantages (figure 38).
Tableau 1 : Principaux attachements axiaux utilisés en prothèse amovible partielle
supra-radiculaire et implantaire. Les attachements sont classés du moins rétentif au
plus rétentif (illustration personnelle inspirée de Rignon-Bret [50]).

Attachements
Axiaux

Hauteur

Diamètre

O-RING

2,1 mm

ø 5,3mm

MAGFIT DOME

1,8 mm

Angulation

Force de
rétention

10°

4,5 N

10°

6N

DALBO-PLUS

3,1 mm

ø 3,5mm

10°

De 6 à 9 N

PRECI-CLIX
PRECI-BALL
(CEKA)

2,6mm

ø 4,0mm

10°

De 7 à 15 N

LOCATOR

2,17mm

ø 5,45mm

20°

De 7,5 à 22 N

ø 4,6mm

Illustration
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4.4.1 Le système O-ring

Figure 38: système O-ring, retrouvé à la fois au niveau implantaire et radiculaire
(source provenant du distributeur American Dental Impalnt Corporation®).
Le système O-ring peut être utilisé en prothèse supra-implantaire et supra-radiculaire,
il se comporte comme un bouton-pression avec une liaison entre la prothèse et
l’attachement rendue possible grâce à un anneau en caoutchouc, remplaçable, qui confère
au système sa rétention. Le système assure une rétention égale à 4,5 N et peut supporter
une divergence de 10° entre implants. C’est une solution économique pour obtenir une
bonne rétention de la prothèse tout en permettant de ménager les piliers.

4.4.2 Les attachements magnétiques

Les systèmes d’attachement par aimant sont apparus dans les années 1980 par Gillings
[68], ils étaient en aluminium-nickel-cobalt. La corrosion et la détérioration de l’aimant
dues au manque de bio-compatibilité avec le milieu buccal étaient leurs principaux
défauts. Ils avaient également une taille importante et peu de rétention. Aujourd’hui, la
composition de l’aimant a changé, les aimants sont fabriqués à partir d’alliages comme le
samarium et le néodyme, qui fournissent une force magnétique plus forte par unité de
taille [12,63,74]. Ils sont ensuite encapsulés dans un alliage en acier inoxydable pour le
rendre résistant à la corrosion.
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Figure 39: schéma présentant le système d’aimant sur une racine dentaire (source
provenant du distributeur Magfit dome®).

L’étude de Kang et coll. a étudiée la capacité de rétention des aimants en comparaison
avec d’autres systèmes d’attachement [39]. Elle montre la différence de rétention entre le
système d’attachement avec aimant, Locator®, boule comme le système O-ring®.
L’étude démontre que l’aimant présente la valeur de force de rétention la plus faible mais
cette rétention reste stable dans le temps. Même après 2250 cycles d’insertion et de
désinsertion, le système ne perd pas en efficacité [39], contrairement aux systèmes
utilisant une partie mâle et une partie femelle.
La rétention des systèmes d’aimant est de l’ordre de 5 à 6N [12]. Une prothèse
amovible utilisant un système magnétique se positionne automatiquement lorsqu’elle
s’approche de la bonne position. Cette particularité permet une mise en place facilitée
pour les patients présentant une faible dextérité. L’aimant peut être utilisé sur dent
naturelle ou sur implant. Les attachements magnétiques apportent une solution
intéressante. Afin de pallier une rétention trop importante de la prothèse notamment chez
les personnes présentant une agilité limitée, il est préférable d’utiliser le système
attachement magnétique. La rétention est largement diminuée par rapport au Locator®.
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4.4.2.1 Le système d’aimant en prothèse supra-implantaire

L’attachement magnétique est vissé directement à l’implant (figure 41), ensuite la
deuxième partie des aimants est incorporée dans l’intrados de la prothèse amovible.

Figure 40 : La mise en place du système d’attachement magnétique (Magfit®) sur
l’implant et la prothèse amovible (d’après Ceruti et coll.) [12].

4.4.2.2 Le système d’aimant en prothèse supra-radiculaire
En prothèse amovible partielle supra-radiculaire, ces attachements magnétiques
peuvent être utilisés de différentes façons :
-

Une mise en place en deux temps, l’aimant est coulé sur une chape par le
laboratoire, le chirurgien-dentiste vient ensuite sceller la pièce dans la racine
(fonctionne sur le même principe que le scellement d’un inlay-core). La deuxième
partie de l’aimant est incluse dans l’intrados de la prothèse amovible.

-

Une mise en place en un temps, l’aimant peut être directement inclus dans la
racine par collage et la deuxième partie dans l’intrados de la prothèse amovible.

67

4.4.3 Le système Dalbo®

Figure 41 : Système Dalbo® PLUS sur

Figure 42 : Système Dalbo® sur racine

implant
Source provenant du distributeur Cendres et métaux®
Le système Dalbo® est un système de type boule largement utilisé (figure 42 et 43).
La partie femelle de l’attachement est composée de lamelles en métal, lors de l’insertion
de la prothèse, les lamelles s’écartent et glissent doucement sur la partie mâle sans
l’endommager. Le système Dalbo® se retrouve au niveau implantaire avec le système
Dalbo® PLUS. Toutes les parties femelles du système s’adaptent aux parties mâles
sphériques des autres fabricants et aux attachements sphériques sur implants de diamètre
2,25mm (Straumann®, système Branemark®) [71].
Au niveau radiculaire leur utilisation se fait principalement au niveau des canines
maxillaires ou mandibulaires, c’est un ancrage radiculaire scellé, avec une mise en œuvre
simple et rapide.
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4.4.4 Le système Preci-clix/Preci-ball

Figure 43 : la version implantaire,

Figure 44 : mise en place du systéme

(source provenant du distributeur Ceka

Preci-Clix au niveau de la racine,

attachements preci-line).

(source provenant du distributeur Ceka
attachements preci-line)

La partie mâle est dévissable et interchangeable, tout comme la partie femelle en
plastique avec trois différents degrés de rétention. La conception clix permet à la partie
femelle de s’engager tout autour de la partie mâle en forme de balle offrant une zone de
rétention accrue. Ce système est caractérisé par un clic audible par le patient, permettant
de confirmer la bonne mise en place de l’attachement, offrant une grande rétention.

4.4.5 Le système Locator®

Le système Locator® [41,70], peut être utilisé en prothèse supra-radiculaire comme
supra-implantaire. Le système Locator® est largement utilisé en implantologie. Au
niveau radiculaire, il n’est pas utilisable dans toutes les situations. Si le diamètre
radiculaire dentaire est inférieur à 4mm, cet attachement ne convient pas car les épaisseurs
des parois dentaires sont insuffisantes pour garantir une bonne résistance mécanique. La
partie du Locator® située dans la racine fait 1,8 mm de diamètre.
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Le système Locator® autorise les divergences entre les piliers, il présente 3 types de tenon
différents, variant en fonction de l’angulation, le tenon droit et le tenon angulé à 10° et 20°,
le choix du tenon va dépendre de la divergence de l’axe radiculaire.

Figure 45 : « Locator® root : système d’attachement radiculaire » (source provenant du
distributeur Sodimed ®).

Le Locator® présente différentes gaines permettant de s’adapter à la fois à la force de
rétention recherchée mais également à la divergence des piliers. Il permet de rattraper une
divergence de 20° entre chaque implant, soit 40° entre deux implants.

Figure 46 : Pilier Locator® sur implant avec différentes gaines permettant de s’adapter
à la divergence des implants (image provenant de Sodimed ®)
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4.5 Les barres d’ancrages sur dents naturelles
Les barres d’ancrages permettent d’apporter une rétention et une stabilisation de la
prothèse, elles sont principalement utilisées en prothèse amovible complète supra-radiculaire
ou implantaire mais elles peuvent être une solution en prothèse partielle. Les principales
barres sont les barres d’Ackerman, de Hader et les barres de Dolder (figure 48).

Figure 47 : édentement antérieur, présentant un attachement de type barre de Hader mis
en place sur des couronnes (d’après Breeding et Dixon) [8].
Cette barre préfabriquée est rigide, elle est composée d’une partie femelle située dans
l’intrados de la prothèse, permettant un emboîtement par frottement doux (figure 48). Il est
important de prévoir une planification minutieuse des barres. Un mauvais placement de cette
structure peut entraîner un mauvais positionnement des futures dents et peut modifier
l’apparence du visage.
Trois facteurs limitent l’emploi de la barre :
-

ce dispositif demande une certaine hauteur prothétique, le manque de place
entraînera une fragilité de la prothèse due à une épaisseur de résine trop faible,

-

une prédisposition aux inflammations gingivales,

-

un délabrement important des dents supports.

C’est un système qui a fait ses preuves, cependant il demande un coût et une préparation
importante des dents. De nos jours, c’est une solution thérapeutique un peu trop mutilante
surtout quand les dents saines sont utilisées pour soutenir le système. Cependant, chaque
situation clinique est différente et l’utilisation d’une barre d’ancrage peut encore apporter un
grand nombre de services.
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4.6 La prothèse télescope
Une prothèse télescopique correspond à toute prothèse amovible qui recouvre et repose
sur une ou plusieurs dents naturelles restantes, ou implants. Elle peut rectifier l'esthétique,
apporter de gros avantages dans la stabilité, le confort et le devenir du plan de traitement au
long cours [52,75].

4.6.1 Indications
C’est une option de traitement fiable pour les patients présentant un nombre de dents
limité ou des dents mal alignées dans l’arcade. Une répartition bilatérale des piliers est
préférable afin d’avoir une bonne répartition des forces. Les dents piliers offrent un support
supplémentaire à la crête résiduelle.
Elle demande une préparation importante de la dent afin de recevoir la couronne primaire
et la couronne secondaire. Les forces exercées sur les dents piliers sont très importantes, la
dévitalisation est bien souvent inévitable, il y a un fort risque de nécrose et d’ankylose. La
prothèse télescopique réhabilite la fonction masticatoire et protège les crêtes résiduelles et
les dents piliers.

4.6.2 Conception
La prothèse forme une structure rigide autour des dents piliers limitant les forces
indésirables [34,36]. La couronne télescope est une prothèse mixte, elle est composée d’une
partie fixe ; la couronne primaire, et d’une partie amovible s’emboîtant dans les couronnes
primaires (figure 49).

Figure 48 : présentation schématique d’une prothèse télescope (illustration
personnelle).
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4.6.2.1 La couronne primaire
La couronne primaire est une prothèse fixe placée sur le moignon de la dent ou un faux
moignon. Elle n’a pas de but esthétique. La fabrication des couronnes primaires permet une
protection de la dent pilier des caries, une répartition des forces sur l’ensemble de la dent
(figures 50 et 51).
Voici un exemple de réalisation de couronne primaire. Le patient présente un édentement
de classe III modification 2 de Kennedy, les dents ont été préparées afin de recevoir les
couronnes primaires.

Figure 49 : modèle mandibulaire,

Figure 50 : mise en place des coiffes

coiffes primaires réalisées par le

primaires sur une arcade maxillaire

laboratoire de prothèse (d’après Dogu

(d’après Shruthi et coll.) [59].

Ömür et coll.) [21].

4.6.2.1 La couronne secondaire
La couronne secondaire est réalisée en fonction de l’anatomie de la couronne primaire.
La coiffe secondaire est soudée directement au châssis métallique de la prothèse ou
incorporée dans la prothèse si elle est en résine. Elle assure l’emboîtement de la prothèse
amovible et la friction avec la couronne primaire. Elle permet la rétention et la stabilisation
de la prothèse.
Plus les piliers dentaires seront parallèles entre eux avec le plus petit degré de conicité
possible, plus l’effet de friction est important avec une meilleure rétention [10]. La conicité
moyenne de la paroi a généralement un angle de 6 degrés.
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4.6.2.2 L’espace interne
Il existe entre la coiffe primaire et la coiffe secondaire un espace dit « espace interne »
[49]. Cet espace permet la tenue de la prothèse amovible partielle. Il correspond à la zone de
friction entre la partie supérieure de la couronne primaire et le fond de l’intrados de la
couronne secondaire.

4.6.3 Avantages
La couronne télescope offre la possibilité de maintenir la proprioception par la
conservation des dents résiduelles tout en permettant une acceptation plus facile de la
prothèse. Elle permet de supprimer des crochets pouvant être disgracieux. Il y a une
diminution des forces latérales nocives. Ici la dent supportant la prothèse reçoit des forces
sur l’ensemble de la dent, transmises de façon axiale.

4.6.4 Complications
Cette technique représente un coût supplémentaire avec des étapes cliniques et de
laboratoires plus complexes. Les principales complications identifiées sont l’inflammation
gingivale, la maladie parodontale, ainsi que le descellement des couronnes primaires. Après
plusieurs années, il y a une diminution de la friction entre la couronne primaire et secondaire
à cause de l’usure provoquée par les cycles d’insertion et de désinsertion, elle perd donc petit
à petit sa tenue. Il faudra alors changer l’ensemble du système en fonction de l’importance
de l’usure ou alors réaliser un rebasage des couronnes télescopes. Le laboratoire Bredent®
a développé une résine (le FGP) se place dans l’intrados de la couronne secondaire afin de
rétablir la friction perdue au cours du temps lors des mouvements d’insertion et de
désinsertion de la prothèse. L’interface devient donc une interface métal/résine au lieu de
métal/métal.
La prothèse télescope n’est pas une idée nouvelle, elle est utilisée depuis plusieurs années
mais elle reste peu utilisée. Cela est dû à sa difficulté de mise en œuvre et à ses coûts de
fabrication élevés. L’apport des nouvelles technologies, comme la conception et fabrication
assistées par ordinateur (CFAO), diminue la complexité de ce type de traitement.
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5 Exploitation implantaire
Les implants peuvent recevoir différentes solutions prothétiques comme la couronne
unitaire, les barres de conjonction ou encore une simple vis de cicatrisation. En prothèse
amovible partielle stabilisée par l’implantologie, la principale exploitation de l’implant passe
par un attachement axial. Le système d’exploitation sera choisi en fonction de la situation
clinique, du coût, de la dextérité du patient et des habitudes du clinicien.

5.1 Traitement d’un édentement antérieur de petite étendue
par PAP supra-implantaire
5.1.1 L’implant symphysaire mandibulaire
C’est une alternative thérapeutique permettant d’améliorer la stabilisation prothétique et
le confort du patient, c’est un traitement facile à mettre en place [43]. L’implant symphysaire
mandibulaire est une solution plus conservatrice que la barre d’ancrage vue précédemment.

Figure 51 : prothèse amovible partielle métallique compensant un édentement antérieur
mandibulaire (d’après Mohamed et El Sawy) [46].
L’utilisation d’un seul implant dans la zone médiane symphysaire mandibulaire permet
de créer un ancrage pour la prothèse partielle mandibulaire et d’améliorer son support. La
région symphysaire présente une grande hauteur osseuse disponible. La facilité d’accès
(crête antérieure mandibulaire) limite le temps opératoire et diminue le traumatisme
chirurgical (figure 53).
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Cet implant va avoir des effets positifs sur son environnement en diminuant l’action de
levier de la prothèse et en apportant un appui supplémentaire. Cela permet alors de libérer
les dents postérieures de certaines forces nocives provoquées par les crochets. Ces forces
sont induites par l’enfoncement de la prothèse lors de l’incision ou la mastication des
aliments. La présence de cet implant diminue la charge et les contraintes appliquées sur les
dents et les structures de support, permettant une réduction de l’inflammation gingivale et
de la perte osseuse alvéolaire.

Figure 52 : implant placé dans la zone mésio-symphysaire (d’après Fau et coll.) [28].
Un alignement correct de l’implant est nécessaire pour garantir un profil satisfaisant de
la région antérieure. La qualité et la quantité de l’os alvéolaire restant sont des facteurs à
prendre en compte lors de la mise en place de l’implant.
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Figure 53 : implant mésio-symphysaire mis en place avec sa vis de cicatrisation (d’après
Mohamed et El Sawy) [46].
La présence d’un seul implant va permettre de contrôler l’enfoncement antérieur de la
prothèse dans le cas où elle est construite autour d’un édentement stable et symétrique afin
d’éviter toute rotation iatrogène de la prothèse autour de l’implant. Il joue un rôle central en
améliorant l’intégrité des piliers principaux et du support osseux alvéolaire. La prothèse
symphysaire mandibulaire peut être utilisée uniquement à la mandibule, au maxillaire, il est
préconisé d’utiliser deux implants ou d’avoir une symétrie dans la répartition des piliers
implantaires comme radiculaires.

5.1.2 Comparaison de deux prothèses partielles
métalliques
Voici un exemple de deux prothèses, une sans stabilisation implantaire (figure 55) et une
présentant deux attachements Locator® au niveau de la zone édentée (figure 56). La prothèse
numéro 1 (figure 55) est beaucoup plus instable que la prothèse numéro 2 (figure 56). En
effet, elle ne présente pas d’implant stabilisateur. La nature et l’étendue de l’édentement
favorisent l’enfoncement de la prothèse dans les tissus ostéo-muqueux. Le polygone de
sustentation est plus important au niveau de la prothèse numéro 2, grâce aux implants.
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Figure 54 : un stellite maxillaire

Figure 55 : un stellite maxillaire

compensant un édentement antérieur

compensant un édentement antérieur

(photographie personnelle).

avec un système d’attache implantaire
(d’après Kumar et Sehgal) [72].

L’instabilité de la prothèse numéro 1 va favoriser les forces nocives de la zone édentée,
au niveau de l’os provoquant une résorption plus importante, plus rapide. C’est un cercle
vicieux, plus la résorption augmente plus la prothèse est instable.

5.2 Traitement d’un édentement antérieur de grande
étendue par PAP supra-implantaire
La mise en place d’implants à des endroits stratégiques pour stabiliser une prothèse
amovible partielle présente un intérêt. La disposition d’implants antérieurs participe à la
maîtrise des mouvements de translation et de rotation. Le fait d’augmenter les appuis permet
à la prothèse amovible d’avoir une intégration fonctionnelle proche de celle d’une prothèse
fixée. Un nombre important d’appuis fixes (dentaires ou implantaires) favorise l’équilibre
du châssis et limite au maximum l’enfoncement et les rotations [40]. Dans les cas
d’édentement antérieur de grande étendue, il est possible de venir stabiliser la prothèse grâce
à l’utilisation de 2 implants, ou plus en fonction de la situation clinique.
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5.2.1 Utilisation de deux implants pour stabiliser la
prothèse

Cas clinique du Dr Ricardo, avec son aimable autorisation

Figure 56: une prothèse amovible

Figure 57: mise en place de deux

partielle permettant de compenser une

implants antérieurs avec les piliers

classe IV de Kennedy de grande étendue

Locator® (photographie personnelle).

(photographie personnelle).
L’apport de l’implantologie augmente considérablement la zone de sustentation de la
prothèse. La prothèse a gagné en stabilité mais également en confort. Le fait de déplacer les
ancrages prothétiques d’une dent naturelle vers un implant allège les traumatismes imposés
par l’appareillage sur cette dent. L’implant prolonge l’arcade dentaire tout en diminuant les
forces nocives exercées sur les dents piliers et la fibro-muqueuse.
L’appui postérieur représenté par la 37 et la 47 est transformé en appui quadrangulaire
très favorable à l’équilibre prothétique, à la pérennité des dents restantes et de leur parodonte
grâce à l’apport de l’implantologie (figure 57 et 58). Ici le système Locator® a été choisi,
afin de permettre la rétention de la prothèse. Elle est maintenue en postérieur par deux
crochets, limitant les mouvements latéraux (figure 59).
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Figure 58 : intrados de la prothèse amovible partielle avec la présence des Locator®
(photographie personnelle).
Il aurait été préférable d’utiliser une prothèse amovible partielle métallique et non en
résine (figure 60). En effet, la PAPM permet d’obtenir une sustentation, une stabilisation et
une rétention meilleure de la prothèse. Le choix de la prothèse a été réalisé en fonction du
budget du patient, la prothèse amovible partielle métallique représente un surcoût pour le
patient.

5.2.2 Utilisation de quatre implants pour stabiliser la
prothèse maxillaire
Dans ce cas clinique proposé par Grossman (figure 60), le patient présente un édentement
de Kennedy de classe IV, restauré à l’aide d’une prothèse amovible partielle stabilisée par
quatre implants. Les quatre attachements apportent une rétention très importante à la
prothèse. Lors de son activation, il faut prendre en compte la dextérité du patient, ce dernier
peut vite être paniqué à l’idée de ne pas savoir retirer sa prothèse.
Dans certaines situations, il est possible d’utiliser des implants sans système
d’attachement avec une unique vis de cicatrisation. Elle permet de limiter l’enfoncement de
la prothèse dans la fibro-muqueuse lors de la mastication des aliments. L’implant sert
uniquement d’appui pour la prothèse.
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Figure 59 : mise en place de quatre implants dans un édentement antérieur de grande
étendue, et la prothèse amovible permettant de sa réhabilitation (d’après Grossman et
coll.) [34].
Ici le patient a eu des difficultés à retirer la prothèse lorsque les quatre implants étaient
activés avec des éléments rétentifs comme les Locator ®. Afin de faciliter la désinsertion de
la prothèse, le chirurgien-dentiste a remplacé les systèmes d’attachement sur les deux
premiers implants. Les quatre implants n’ont pas la même fonction. Les deux implants les
plus antérieurs sont recouverts d’une unique vis de cicatrisation. Ils sont là pour assurer le
support et limiter l’enfoncement de la prothèse lors des mouvements de mastication et
assurent une stimulation osseuse. Les deux autres implants présentent un attachement de
type Locator® permettant d’assurer cette fois-ci la rétention de la prothèse.
Le chirurgien-dentiste aurait pu avoir recours à des attachements magnétiques afin de
réduire la rétention de la prothèse.
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5.3 La mise en place de la prothèse
Après la mise en place des implants, il est préférable d’attendre une période de
temporisation, d’ostéo-intégration. La stabilité primaire est le facteur déterminant lors de la
réalisation de la chirurgie.

La temporisation peut se définir comme la période et les moyens utilisés entre la phase
chirurgicale initiale et la mise en place de la prothèse d’usage afin de préserver l’esthétique
et de rétablir temporairement de manière plus ou moins complète les fonctions. L’intrados
de la prothèse d’usage est évidé en regard de la vis de cicatrisation, de manière afin d’être
reportée immédiatement par le patient.

En effet, lorsque les couples de serrage sont inférieurs à 35N/cm, une temporisation non
connectée aux implants est indiquée. La durée moyenne de cicatrisation osseuse est de 2 à 4
mois. Dès lors que ces couples de serrage sont supérieurs À 35N/cm, il est possible de mettre
en charge les implants directement après la chirurgie. C’est une mise en charge ou fonction
immédiate. Cependant elle réclame une plus grande expérience de la part du praticien, une
organisation plus contraignante [66].

L’utilisation de ces boutons-pression apporte une grande rétention. Il est important de
prendre le temps d’expliquer au patient le fonctionnement de sa prothèse. La rétention va
diminuer au cours du temps avec les cycles d’insertion et de désinsertion de la prothèse.
Notamment les attachements Locator® nécessitent une bonne maintenance avec une hygiène
correcte car les débris de nourriture peuvent empêcher l’assise correcte de la prothèse et
provoquent une dégradation des inserts de rétention. De plus, le patient doit alors être averti
du risque augmenté de fracture de la prothèse et du suivi clinique et radiologique rigoureux
qu’elle impose.
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5.4 Les mini-implants ou « gériatric slim implants » GSI
5.4.1 Présentation
Lorsque la pose d'implant standard n'est pas possible, les mini-implants doivent être
envisagés comme traitement alternatif pour la rétention d'une prothèse en overdenture. Le
mini-implant est idéal pour un édentement total ou partiel présentant une forte résorption et
de faibles crêtes osseuses. La pose de mini-implant permet d’éviter certaines greffes osseuses
et de limiter le surcout du traitement, tout en diminuant le temps du plan de traitement. Les
mini-implants ont fait leurs preuves dans la stabilisation des prothèses amovibles complètes.
La mise en place d’un mini-implant demande une phase chirurgicale moins traumatisante
[16].
Les mini-implants présentent de nombreux avantages par rapport à un implant traditionnel :
-

ils sont moins onéreux,

-

la mise en place est moins invasive,

-

ils sont adaptés aux personnes âgées,

-

une mise en charge immédiate des mini-implants peut être envisageable,

-

un petit diamètre (<2,8mm), permet l’exploitation des crêtes alvéolaires étroites,

-

une cicatrisation plus rapide et un faible taux de morbidité post-chirurgical.

Une mise en charge immédiate est envisageable pour restaurer instantanément
l’esthétique, le confort, et la mastication. Son taux de succès est de plus de 95% de réussite,
comparable à celle de la mise en charge différée [25].

Il faut être rigoureux sur les maintenances pour ce type de traitement. Les gaines de
rétention des mini-implants au niveau de la prothèse doivent être changées périodiquement.
Il faudra prévoir des rebasages et effectuer des ajustements occlusaux afin de garder une
répartition appropriée des forces et des mouvements pour éviter la fracture de l'implant et la
perte osseuse induite par une surcharge autour des implants.
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Figure 60 : un édentement de classe IV

Figure 61 : radiologie de mini-implants

de grande étendue, traité avec 4 mini-

(image provenant du distributeur

implants (d’après Al Jaghsi et coll.) [3].

Straumann ®).

Dans la plupart des cas, lors d’un édentement de grande étendue, il est préférable,
d’utiliser quatre implants afin d’avoir une meilleure répartition des charges (figures 61 et
62). Le choix de quatre mini-implants favorise la satisfaction des patients par rapport à deux
mini-implants ou deux implants standards. En comparaison avec une configuration à deux
implants, une meilleure stabilité de la prothèse est obtenue, en raison de la diminution des
mouvements de rotation [19]. Cependant les mini-implants présentent certains
inconvénients, ils ne permettent pas de faire évoluer le plan de traitement vers une solution
complètement fixe. Étant en une seule pièce, il faut éviter une usure prématurée de
l’attachement sans quoi l’implant serait inutilisable. En cas de nécessité de ré-intervention
lors d’usure du système d’attachement, il sera nécessaire de déposer l’implant.

5.4.1 L’implant Lodi
Aujourd’hui la société Sodimed® propose une nouvelle sorte de mini-implant, le LODI
(Locator® Overdenture Direct Implant). En effet cet implant est associé à un système
d’attachement Locator® [33]. Cette association permet de repousser les limites du miniimplant classique. Le système est en deux parties : la partie implantaire et la partie
attachement avec le Locator® qu’il est possible de dissocier.
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Figure 62 : mini implant classique et l’implant Lodi (images provenant du distributeur
Sodimed®).

L’implant Lodi est proposé sous différentes formes, avec un diamètre de 2,4 ou 2,9 mm
et une hauteur de 10, 12 ou 14 mm. L’attachement Locator® est disponible avec une hauteur
trans gingivale de 2,5 ou de 4mm (figure 63).
Tableau 2 : tableau comparatif entre le mini-implant classique et l’implant Lodi (image
provenant du distributeur Sodimed®).

L’implant Lodi® permet une rétention importante grâce à son système d’attachement, les
étapes de maintenance sont facilitées, en cas d’usure important du Locator®. Il est possible
de changer la gaine ou alors l’attachement complet. Il présente une hauteur verticale réduite
et un rattrapage d’axe facilité par les différents types de gaines disponibles contrairement à
un mini-implant classique.
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6 Conclusion
L’édentement antérieur est un problème de santé publique. Il existe une multitude de
traitements permettant sa réhabilitation. La solution implantaire fixe n’étant pas toujours
envisageable, il est de la compétence du chirurgien-dentiste de proposer au patient d’autres
solutions prothétiques, notamment en associant la prothèse amovible partielle à la prothèse
conjointe.
La réhabilitation antérieure demande une certaine rigueur et de la réflexion. En effet, il
faut prendre en compte la dualité tissulaire car elle entraîne des mouvements prothétiques
comme des rotations. Ces mouvements sont dus au décollement ou à l’enfoncement des
selles prothétiques dans le tissu de soutien ostéo-muqueux. La conservation de racines
dentaires ou encore le placement d’implant dans des zones stratégiques augmentent le
polygone de sustentation en apportant un soutien supplémentaire à la prothèse amovible,
d’autant plus si elle est accompagnée d’un système d’attachement. Cette stabilité
supplémentaire se traduit par une puissance masticatoire plus importante, une satisfaction du
patient améliorant ainsi la santé bucco-dentaire dentaire et par conséquent sa qualité de vie.
Pour le patient comme le praticien, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un
traitement à long terme et évolutif en fonction de l’occlusion, de l’état de santé du patient et
aussi de la nature des tissus de soutien. Ce traitement nécessite des contrôles réguliers ainsi
qu’une maintenance parodontale et prothétique.
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Résumé de la thèse en français
L’édentement antérieur est un problème de santé publique. Il existe une multitude de
traitements permettant sa réhabilitation. La solution implantaire fixe n’étant pas toujours
envisageable, il est de la compétence du chirurgien-dentiste de proposer d’autres
thérapeutiques, notamment en associant la prothèse partielle amovible à la prothèse fixée afin
d’améliorer les résultats des traitements tant sur le plan biomécanique que sur le plan
esthétique.
La dualité tissulaire entraîne des mouvements prothétiques tels des mouvements de
rotations. Ces derniers sont dus à l’enfoncement des selles prothétiques dans le tissu de soutien
ostéo-muqueux. La conservation de racines dentaires ou encore le placement d’implant dans
des zones stratégiques permettent d’apporter un soutien supplémentaire à la prothèse amovible.
Dans un premier temps, les caractéristiques de la réhabilitation antérieure en prothèse
amovible partielle traditionnelle seront mises en avant.
Une deuxième partie s’attardera sur les intérêts et les inconvénients de la conservation
radiculaire ainsi que la mise en place d’implant sous la prothèse amovible partielle dans le but
d’accroître la rétention, la sustentation, et la stabilité de l’appareil.
Pour terminer, différents exemples d’exploitations radiculaires et implantaires seront
exposés par l’intermédiaire de systèmes d’attachements sous-prothétiques.
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