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2 Réhabilitation bimaxillaire

Présentation
Une patiente âgée de 63 ans le jour de la consultation 
(octobre 2005) est adressée pour une réhabilitation 
globale. La patiente se plaint du fait « qu’elle n’a ja-
mais été tranquille avec ses dents » et a démontré son 
souhait et sa détermination pour faire « le nécessaire 
afin d’en finir une fois pour toutes » et d’obtenir une 
solution durable, fonctionnelle et surtout esthétique.
La réhabilitation complète implanto-prothétique bi ou 
unimaxillaire fait partie des solutions thérapeutiques 
régulièrement appliquées chez les patients édentés 
ou sub édentés complets. Si le phénomène d’ostéoin-
tégration des implants est actuellement bien maîtrisé 
et si les avancées technologiques offrent un grand 
choix de matériaux prothétiques, la difficulté de ces 
cas réside dans l’établissement d’un plan de traite-
ment cohérent avec un résultat prévisible, logique 
dans son enchaînement, compatible avec la biologie 
des processus de cicatrisation et qui, en plus, pren-
drait en considération le confort du patient.

Pierre Cherfane, Jean-Marc Etienne, Hadi Antoun

C’est un cas complexe… 

1a,b et c. Patiente présentant un édentement subtotal maxillaire  
et mandibulaire. On note que des problèmes endodontiques, parodontaux  
et carieux indiquent l’extraction des dents restantes

complètes fixes implanto-portées 

final, il est moins intuitif de prime abord 
d’établir clairement les séquences  

 
Le but est d’opter pour une solution 
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2a et b.  

Anamnèse : la patiente a bénéficié d’une 
greffe osseuse d’origine pariétale au niveau du 
secteur 1.

Examens clinique et radiologique : l’exa-
men clinique montre une résorption avancée 
du secteur droit maxillaire dans les sens vertical 
et transverse. À la mandibule la résorption os-
seuse est plutôt généralisée mais plus avancée 
au niveau des secteurs postérieurs (fig. 1a, b 
et c). La patiente porte une prothèse complète 
mandibulaire avec un fil de renfort métallique 
stabilisée d’une part par une barre présentant 
une fracture et vissée sur trois implants et, 
d’autre part, par les racines de 33, 32 et 38. Ces 
racines n’ont pas bénéficié d’une préparation 
adéquate pour servir de moyens de stabilisation 
de prothèse complète. Au maxillaire, une pro-
thèse partielle amovible moyennement stable 
compense l’édentement présent. Au maxillaire, 
le bridge céramométallique de 21 à 26 présente 
des reprises de carie sous-prothétique, des li-
mites prothétiques visibles, une fracture du cos-
métique sur 21 et une mobilité type 1.

Examen complémentaire : afin d’évaluer le 
volume osseux obtenu après la greffe osseuse,  
un guide radiologique a été réalisé avant l’exa-
men scanner. Le plan occlusal donné par le bridge 
du secteur 2 étant satisfaisant, une cire de dia-
gnostic des dents manquantes (11 à 17) a été réa-
lisée dans la continuité du plan occlusal présent et 
a été transformée en guide radiologique dont le 
volume externe a été enduit de sulfate de barium. 
L’examen scanner avec le guide radiologique (fig. 
2a et 2b) révèle au niveau du secteur 1 une greffe 
non homogène avec par endroits une limitation 
de l’augmentation en hauteur et en épaisseur. Le 
site de la 11 permet la pose d’implant sans greffe. 
En revanche, on note qu’au niveau des dents pré-
sentes, le volume osseux serait compatible avec 
un protocole d’extraction-implantation immé-
diate puisque 3 à 4 mm d’os sont présents au- 
delà des apex. Cependant, au niveau des sites 
26 et 27 la hauteur osseuse résiduelle sous-si-
nusienne est réduite et indiquerait une greffe de 
sinus préalable à la pose d’implants au niveau de 
ces sites.
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Au niveau maxillaire
En prenant en considération les élé-
ments de diagnostic cliniques et radio-
logiques, il paraît évident qu’au niveau 
maxillaire, l’édentement partiel va évo-
luer en édentement complet qui sera 
réhabilité par des implants et une pro-
thèse implanto-portée. Un nombre mi-
nimal de six à huit implants maxillaires 
est envisagé après avoir étudié le scan-
ner. Le moyen de temporisation est un 
détail important à définir.

Option 1
Le premier choix serait d’extraire les 
dents restantes et de passer en prothèse 
amovible complète (PAC). Ce choix pré-
sente plusieurs points faibles :
-  compression de la greffe pariétale 

dont le résultat s’est avéré peu satis-
faisant et risque de résorption supplé-
mentaire ;

-  résorption osseuse post-extraction-
nelle aggravée par le port de la PAC 
limitant le volume osseux en hauteur 
et en largeur au niveau des futurs sites 
implantaires ;

-  le volume osseux réduit au niveau du 
secteur 1 oblige une pose d’implants 
en deux temps associée à une greffe 
osseuse. La PAC sera espacée au ni-
veau des implants ce qui la rendrait 
moins stable et, par conséquent, serait 
une source d’inconfort supplémen-
taire pour la patiente et une source de 
risque pour le pronostic des implants 
et de la greffe.

-  Pendant la temporisation, la PAC 
reposera sur les implants maxillaires. 
Ceci augmenterait le risque d’avoir 
une perte d’ostéointégration suite à la 
transmission non contrôlée des forces 
occlusales par la PAC sur les implants.

-  Changement du schéma occlusal de la 
patiente en passant à une occlusion de 
prothèse complète bimaxillaire.

-  Conservation aléatoire de la dimension 
verticale et des rapports intermaxillaires.

Option 2

Le fait de pouvoir réaliser une extrac-
tion-implantation immédiate au niveau 
du secteur 2, rend une autre option 
envisageable : pose d’implants en deux 
temps chirurgicaux et greffe osseuse si 
nécessaire au niveau du secteur 1. Au 
deuxième temps chirurgical (mise en 
fonction, MEF) au niveau du secteur 
1, une extraction-implantation immé-
diate (EII) sera réalisée au secteur 2 
suivie d’une mise en charge immédiate 
(MECI) sur l’ensemble des implants. Les 
points forts de cette option sont :
-  la préservation du volume osseux au 

niveau du secteur 2 en conservant les 
dents jusqu’à la pose des implants ;

-  éviter de solliciter les implants par une 
prothèse complète amovible ;

- le passage immédiat d’un édentement 
partiel à un bridge complet fixe sur im-
plants ce qui améliorerait le confort de 
la patiente et lui assurerait une esthé-
tique et une fonction immédiates ;
- la réduction du nombre de chirurgies ;
-  la meilleure conservation de la dimen-

sion verticale et des rapports inter-
maxillaires en évitant le passage par la 
prothèse complète amovible ;

-  une seule étape de temporisation bi-
maxillaire, facilitant l’évaluation esthé-
tique et fonctionnelle.

Cette option nécessiterait une technicité 
plus importante et une expérience des 
protocoles de MECI.
La partie chirurgicale est réalisée en 
deux étapes par arcade.

Au niveau mandibulaire
La pose d’implants au niveau des secteurs 
postérieurs mandibulaires n’est pas envi-
sageable sans greffe osseuse préalable 
pour augmenter la hauteur osseuse. On 
s’oriente vers un bridge implanto-porté 
avec la pose de quatre ou cinq implants 
dans la zone symphysaire. Des implants 
de longueur adéquate (11,5 ou 13 mm) 
et diamètre standard (4 mm) et bien 
répartis de façon à réduire la longueur 
des extensions assurent un pronostic 
favorable à un bridge complet implanto-
porté. La faisabilité de cette option est 
envisagée par l’examen de la radiogra-
phie panoramique et sera confirmée par 
un examen scanner. Une mise en charge 
immédiate est automatiquement envisa-
gée du moment que l’on estime sur le 
scanner que les implants pourront être 
posés avec un couple d’insertion mini-
male de 35 N. cm.

Tableau 1 - Plan de traitement retenu

Au maxillaire A la mandibule

Etape 1 : chirurgie Pose implant secteur 1 Dépose implants + extraction

Etape 2 : chirurgie  
et temporisation

MEF secteur 1
EII secteur 2
MECI de l’ensemble  
des implants

Pose implants
MECI

Etape 3 : prothèse Réalisation de la prothèse 
d’usage

Réalisation de la prothèse 
d’usage

Les différentes options thérapeutiques 
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Chirurgie et temporisation
À la première étape, des implants Bråne-
mark Speedy (Nobel Biocare, France) 
sont posés au niveau des sites de 13, 
14, 15 et 16 après avoir éliminé des 
séquestres au niveau de la greffe. Les 
spires exposées sont recouvertes par 
du Bio Oss (Geistlich) et une membrane 
BioGuide (Geistlich). La membrane est 
stabilisée par des clous en titane et le 
lambeau est refermé hermétiquement  
(fig. 3a, b et c). La temporisation est as-
surée par la PAP existante après espace-
ment et rebasage au F.I.T.T (Kerr, France).
Pendant la phase de cicatrisation des im-
plants maxillaires qui est de six mois, les 
implants mandibulaires sont déposés et 
les racines de 32, 33 et 38 sont extraites. 
Trois mois après, un scanner pré-implan-
taire est réalisé montrant un volume 
osseux adéquat entre les foramens men-
tonniers pour la pose de quatre implants 
de 4 mm de diamètre et de 13 mm de 
longueur (fig. 4).
L’examen du scanner mandibulaire réa-
lisé après la dépose des implants et les 
extractions montre qu’il est possible de 
poser des implants de 13 mm de lon-
gueur dans la partie symphysaire inter-
foraminale.
Quatre implants symphysaires Brånemark 
Groovy (Nobel Biocare, France) sont po-
sés avec des couples d’insertion allant de 
35 à 50 N. cm en site de 35, 32, 42 et 45. 
Les implants distaux, jouxtant les fora-
mens mentonniers, sont inclinés en pos-
térieur ce qui permet d’étendre les sup-
ports postérieurs en distal réduisant ainsi 
la longueur de l’extension prothétique. 
Des piliers coniques Multi Unit Abutment 
(MUA, Nobel Biocare, France) droits ont 
été vissés sur les implants antérieurs et 
angulés à 30° sur les implants postérieurs 
parallélisant les axes prothétiques (fig. 5a 

3a,b et c. 

4. Le scanner 
mandibuliare 
montre un 

de la zone 
 

En postérieur, 
la pose 
d’implants  
est impossible 
sans 

préalable

Description du traitement
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et b). Un bridge provisoire fixe a été transvissé 
à 15 N. cm le lendemain même sur les piliers 
MUA.
La dernière étape chirurgicale consiste à 
mettre en fonction les implants déjà posés 
au niveau des sites 13 à 16 et la réalisation 
d’extractions-implantations immédiates au 
niveau du secteur 2. On constate à la mise en 
fonction que toutes les spires sont couvertes 
et que les implants sont tous ostéointégrés. 
Après la dépose du bridge 21-25, les dents 
21, 22, 23, 24 et 25 sont extraites d’une fa-
çon atraumatique pour préserver le volume 
osseux. Un curetage minutieux des alvéoles 
associé à une irrigation à la Bétadine permet 
d’éliminer tout le tissu de granulation qu’il soit 
d’origine endodontique ou parodontale. Un 
implant est posé en site de 11 et trois implants 
4 x 11,5 mm et 4 x 13 mm au niveau de 21, 
23 et 25 respectivement (Brånemark Speedy, 
Nobel Biocare, France). Le couple d’insertion 
est de 50 N. cm. Afin d’éviter à la patiente 
une greffe de sinus supplémentaire et de pro-
longer la durée du traitement et le nombre 
d’étapes cliniques, il a été décidé d’anguler 
distalement l’implant 25 et de réaliser une ex-
tension distale. Les implants sont posés avec 
un couple d’insertion minimal de 35 N. cm et 
les espaces péri-implantaires de même que les 
alvéoles d’extraction sont comblés par du Bio-
Oss®. Des piliers MUA ont été connectés sur 
l’ensemble des implants maxillaires, des piliers 
angulés ont permis de rattraper les axes pro-
thétiques. Un bridge complet en résine vissé 
sur les piliers MUA à 15 N. cm le lendemain de 
l’intervention permet de passer à un moyen 
de temporisation fixe au maxillaire offrant une 
solution esthétique, confortable et fonction-
nelle à la patiente (fig. 6a et b).

5a et b. Les indicateurs de direction montrent l’inclinaison distale 

 

6a et b.  
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Réalisation des prothèses 
d’usage
Une période minimale de quatre mois est 
respectée après une MECI, pendant laquelle 
des réglages occlusaux peuvent être réalisés 
et un dévissage de la prothèse pratiqué uni-
quement en cas d’urgence. Pour passer à la 
réalisation de la prothèse d’usage, on évalue 
l’esthétique, la fonction et la phonation avec 
les bridges provisoires. La dimension verti-
cale et les rapports intermaxillaires semblent 
convenir à la patiente. Cependant, une amé-
lioration esthétique est nécessaire. L’exa-
men clinique, notamment du sourire (fig. 7), 
montre :
-  une légère asymétrie des deux lèvres ; la 

lèvre supérieure remonte plus du côté 
gauche que du côté droit,

-  les lèvres prennent une forme plutôt recti-
ligne au sourire,

-  une ligne interincisive inclinée de gauche à 
droite,

-  des dents maxillaires courtes et peu visibles,
-  une visibilité plus importante des dents 

mandibulaires,
-  un « triangle noir » important au niveau de 

la commissure droite.

Compte tenu de ces remarques, deux nou-
veaux bridges provisoires sont réalisés. Des 
empreintes au plâtre sont prises et les mo-
dèles de travail issus de ces empreintes sont 
montés en articulateur à l’aide d’un arc facial 
et d’une cire d’occlusion enregistrant la rela-
tion centrée (fig. 8). Les bridges provisoires 
existants ont servi de base rigide pour ces 
montages. Le choix de faire des dents de 
taille coronaire anatomique et de compen-
ser la résorption par de la fausse gencive en 
résine est privilégié (fig. 9). Cela permet de 
mieux évaluer la partie visible de la couronne 
et de la papille au sourire et objective la prise 
de décision concernant la prothèse d’usage.

7. 
montre plusieurs détails dont celui d’améliorer notamment le 

dents maxillaires

8. Empreintes au plâtre maxillaire et empreinte mixte (plâtre  
et silicone) mandibulaire. Le plâtre présente un minimum  

 

9.  
« anatomique ». La résorption est compensée par de la fausse 

 

 
et la patiente
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La patiente apprécie la nouvelle esthétique 
obtenue avec les bridges provisoires après 
quelques rectifications minimes. Par ailleurs, 
l’analyse du sourire quelques semaines après 
confirme que la lèvre supérieure remonte 
plus du côté gauche. Ce détail est observé 
aussi sur des photos plus anciennes avec la 
denture naturelle. Il en résulte que le collet 
des dents est visible. Pour cette raison, une 
fausse gencive rendrait le sourire plus naturel, 
les dents visibles seront de taille normale et 
aucun espace noir ne sera apparent en inter-
proximal.
Pour répondre à l’exigence esthétique de la 
patiente, on a décidé de réaliser un bridge 
implanto-porté tranvissé maxillaire en céra-
mique avec une armature en zircone et à la 
mandibule un bridge tranvissé avec des dents 
du commerce en résine montées sur une ar-
mature en titane. Les bridges provisoires ont 
servi de maquette pour la réalisation de la 
prothèse d’usage.

Bridge implanto-porté 
maxillaire
La réalisation des clés en silicone a permis 
d’optimiser la conception de l’armature en 
zircone (fig. 11 et 12). Afin d’obtenir une 
interface métallique usinée avec les piliers 
MUA, des composants en titane (Temporary 
Coping Multi unit Titanium, Nobel Biocare, 
France) ont été façonnés pour être scellés 
dans leurs logements au sein de l’armature 
usinée en zircone (DC-zircon, DCS-Dentalsys-
teme GmbH, Hesse, Allemagne) (fig. 13 et 
13a).

11 et 12
 

La maquette en cire de l’armature est construite sur des 

Titanium, Nobel Biocare, France). La maquette est scannée 
 

une armature en zircone

10 et 10a  
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14. La céramique est 
montée en plusieurs 
étapes pour optimiser  

 
et le mimétisme. 
Différentes nuances  
de céramique rose sont 
utilisées pour donner  
un aspect naturel  

15. La céramique est montée en plusieurs étapes. L’étape finale de 

en zircone les piliers titane dont la surface est sablée pour optimiser la 

utilisé pour le scellement

16 et 16a.
de donner une taille et une forme 
naturelles aux dents maxillaires. 

la mandibule. On constate sur la 

13 L’intrados de l’armature  

 

métalliques uniquement posées dans leurs 

Elles seront scellées en dernière étape 

Différentes stratifications de céramique ont 
été réalisées afin d’obtenir un résultat esthé-
tique optimal (fig. 14). La fausse gencive en 
céramique est espacée suffisamment de la 
crête pour permettre le passage de bros-
settes interdentaires tout en évitant que cet 
espacement n’altère la phonation. L’étape de 
scellement (Attachment Bond, Heraeus Kul-
zer, Hanau, Allemagne) est réalisée en der-
nier pour que sa qualité ne soit pas altérée 
par les différentes cuissons de céramique 
(fig. 15). La patiente a demandé de réduire la 
personnalisation et le maquillage des dents 
maxillaires, préférant une teinte plus claire et 
des dents moins caractérisées.

Bridge implanto-porté 
mandibulaire 
Afin d’obtenir deux prothèses complètes 
implanto-portées de duretés différentes 
et comme l’impact du bridge inférieur sur 
l’esthétique est moindre que celui du bridge 
maxillaire, on s’est orienté vers un produit 
cosmétique en résine avec une armature 
usinée en titane (Procera, Nobel Biocare, 
Suède). La partie cervicale des dents prothé-
tiques (Heraeus Kulzer, Hanau, Allemagne) 
étant invisible aucune fausse gencive n’a été 
réalisée. De plus, l’espacement du bridge par 
rapport à la crête est plus important qu’au 
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maxillaire permettant une maintenance 
plus confortable (fig. 16 et 16a).
Les deux bridges sont transvissés à 15 N. 
cm et les puits d’accès aux vis sont obtu-
rés par du Fermit (Ivoclar) dans un pre-
mier temps. Un contrôle occlusal est réa-
lisé à un, trois et six mois (fig. 17 et 18). 
On vérifie si un dévissage est présent 
signalant une occlusion mal équilibrée. 
Par la suite, les puits d’accès sont obtu-
rés au composite.
Une visite est programmée pour une 
séance de maintenance annuelle du-
rant laquelle, les bridges sont déposés, 
nettoyés, polis et le serrage des piliers 
MUA vérifié. Par la suite, l’intrados des 
connexions est enduit d’Elugel (Pierre 
Fabre, France), la prothèse est vissée 
à 15 N. cm et les puits obturés par du 
composite. À quatre ans de recul, on 
constate une bonne intégration esthé-
tique et fonctionnelle des prothèses 
d’usage et une absence quasi totale de 
signes de vieillissement tels des colora-
tions ou des usures occlusales. Le traite-
ment répond à la demande de la patiente 
qui se plie volontiers aux exigences de la 
maintenance annuelle ; le niveau osseux 
crestal stable dans le temps en est le 
résultat direct (fig. 19 à 22).

17 et 18. Les 
 

montrent une bonne 
maintenance de la part 
de la patiente. Noter les 
modifications apportées  

 

19 à 22. 

osseux crestal stable
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Discussion
Différentes solutions seraient possibles pour 
réhabiliter les arcades de cette patiente. Des 
contraintes la concernant sont prises en consi-
dération comme le fait d’éviter de multiplier, 
dans la mesure du possible, les actes chirurgi-
caux et le souhait d’avoir un moyen de tem-
porisation confortable ; la patiente ayant des 
obligations professionnelles exigeantes. Pour 
les praticiens, une réhabilitation complète im-
planto-portée dont le pronostic à long terme 
est élevé impose aussi un cahier des charges : 
nombre satisfaisant d’implants par arcade, 
volume osseux suffisant, bonne répartition 
des implants par rapport au projet prothé-
tique, conception prothétique convenable 
par rapport au nombre, à la longueur et au 
diamètre des implants posés.
Le plan de traitement est établi en considé-
rant ces différents paramètres. Le choix de 
poser uniquement des implants symphysaires 
à la mandibule répond à une solution moins 
interventionniste. Pour poser des implants 
postérieurs, une augmentation osseuse ver-
ticale devrait être réalisée. La technique de 
choix dans ce cas de figure serait une dis-
traction osseuse. Cette technique est lourde 
chirurgicalement, s’étend sur des mois et né-
cessite une coopération stricte de la part de 
la patiente. Par ailleurs, ajouter des implants 
est une option mais l’état des implants déjà 
présents (perte osseuse, longueur réduite) 
n’est pas très favorable à ce choix et leur rem-
placement est plutôt indiqué. Il est plus fiable 
de poser un nombre suffisant d’implants 
dans la zone symphysaire interforaminale 
en optimisant la distribution des implants 
par rapport au projet prothétique, ce qui est 
obtenu en inclinant distalement les implants 
postérieurs.
Au maxillaire, l’alternative à la greffe du sinus 
gauche était de profiter de l’os longeant la 
face antérieure du sinus en inclinant l’implant 
en 24 en distal. 
Ainsi, le col de l’implant émerge au niveau de 
la 25 et l’extension est réduite d’une dent. Un 

implant droit aurait émergé au niveau de 24.
Quant au moyen de temporisation, actuelle-
ment, on opterait, simultanément à la pose 
des implants dans le secteur 1, à la pose d’im-
plants provisoires sur lesquels un bridge provi-
soire aurait été scellé. Cette solution offre plus 
de confort qu’une PAP rebasée au F.I.T.T. et 
élimine le risque de compression de la greffe.
Opter pour une prothèse vissée sur piliers 
coniques et non pour une prothèse scellée 
présente plusieurs avantages que ce soit en 
prothèse provisoire ou en prothèse d’usage. 
La possibilité de démonter ces prothèses est 
un atout, ne serait-ce que pour assurer une 
maintenance annuelle convenable. De plus, 
en cas de complication au niveau cosmétique, 
les réparations sont mieux réalisées en dehors 
du milieu buccal. Par ailleurs, le fait d’incliner 
ou de poser des implants dans des sites de 
résorption impose de rattraper l’axe prothé-
tique et l’utilisation de piliers coniques devient 
indispensable.
Techniquement, il est dorénavant possible 
d’usiner des armatures en zircone se connec-
tant directement sur des piliers MUA (Procera, 
Nobel Biocare, France) sans pièces métalliques 
intermédiaires. Les étapes de laboratoire sont 
réduites et l’exécution facilitée.

Conlusion : si les réflexions sur les plans de 

satisfaire nos patients en leur offrant un résultat 


