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Résumé
Par définition, la prothèse immédiate est une prothèse dentaire conçue avant l’extraction des
dents restantes et insérée immédiatement après leurs avulsions. Ce chois thérapeutique a
plusieurs objectifs dont le principale est de préserver l’aspect esthétique du patient, en plus,
en remplaçant les dents extraites juste après l’acte on permet de préserver la dimension
verticale. Ne passant pas par une période d’édentement, le patient n’altère pas ses fonctions
comme la phonation et garde les mêmes repères occlusaux. Aussi cette prothèse agit comme
un pansement chirurgical qui couvre les alvéoles dénudés améliorant le processus de
cicatrisation et d’ostéogenèse.
La prothèse immédiate trouve son indication surtout pour les personnes à haut rang social
comme les hommes d’état ou ceux dont leur travail exige une bonne apparence comme les
journalistes. Aussi ceux qui ne peuvent pas passer par une période d’édentement qui
heurterait leur vie affective comme une mariée. Cependant, il existe bien des
contre-indications à ce type de traitement prothétique : d’ordre général comme le diabète, les
affections sanguines ou cardiaques et local comme la présence de foyers infectieux décelés
radiologiquement.
La réalisation de la prothèse immédiate débute par l’acquisition des documents
pré-extractionnels, faire un assainissement de la cavité buccale, nous sommes amenés à faire
des examens où nous corrigeront l’orientation du plan d’occlusion existant pour qu’il soit en
situation harmonieuse avec la position d’équilibre de la langue et la convexité des fibres
horizontales du buccinateur. La dimension verticale représente l’élément pré-extractionnel le
plus précieux à enregistrer en relations intermaxillaires. On enregistrera aussi précisément la
relation centrée, ainsi que les trajectoires incisives et condyliennes où nous allons nous servir
des modèles montés sur articulateur en tenant compte des trajectoires réelles.
Avant l’extraction des dents, nous réaliserons des modèles d’études des deux arcades avec
toutes les dents existantes, Il nous renseignerons ultérieurement pour le choix et le montage
des dents. Les dents postérieures sont extraites en premier à fin d’assurer un temps de
cicatrisation plus important. Apres l’extraction nous ferrons des empreintes préliminaires qui
sont d’une grande importance comme celle faites pour un traitement d’édentement total, elles
obéissent d’ailleurs aux mêmes principes. Ensuite les empreintes secondaires sont réalisées
suivant les mêmes principes que pour un édentement partiel distal (PEI, remargniage à la pate
de Kerr, empreinte de la partie statique de la surface d’appuis). Vient âpres ça, la localisation
et le transfert de l’axe charnière, la détermination et transfert de la relation intermaxillaire.
Enfin, on fera le choix et le montage des dents postérieures et on enverra la prothèse au
laboratoire. Les dernières dents présentes sur le modèle seront supprimées et remplacées par
des dents artificielles.
En ce qui concerne le temps chirurgical, après une anesthésie locale, les extractions sont
réalisées de manière douce pour éviter toute fracture radiculaire qui conduirait à une
alvéolectomie intempestive. Ensuite nous ferons une résection osseuse classique, finition à la
râpe puis rapprochement muqueux bord à bord avec résection de la muqueuse en excès.
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La prothèse est mise en place et le patient doit alors serrer les dents sur des rouleaux de
coton durant dix minutes, ceci permet de répartir l’œdème naissant et d’arrêter une éventuelle
hémorragie, au bout de ce délai une première équilibration est réalisée, elle permet de
rechercher essentiellement un contact prématuré qui sera supprimé. Le patient est libéré avec
les recommandations telles que ne pas retirer la prothèse durant les premières 24 heures,
application de glaces, régime alimentaire mou.
Le lendemain avec beaucoup de précaution, la prothèse est retirée et lavée au sérum
physiologique, des bains de bouches antiseptiques peuvent être conseillés. D’autres séances
d’équilibration seront faites, elles permettront de surveiller la plaie et d’encourager le patient à
poursuivre ses efforts.
L’implantologie reste aussi une option pour appareiller le patient le même jour de l’extraction, il
s’agit de la mise en charge post-extractionnelle des implants, ce protocole consiste à réaliser
dans la même séance clinique, les extractions, la pose des implants en nombre suffisant et les
étapes nécessaires à l’élaboration d’une prothèse implanto-portée provisoire qui sera posée
dans les 48h après l’intervention. Ce protocole permet au patient de ne pas passer par une
phase transitoire amovible souvent source d’inconfort puisque le patient doit en même temps
s’adapter à l’encombrement et à la moins bonne stabilité d’une prothèse amovible complète
immédiate. Le coût élevé d’une pose d’implant reste l’inconvénient majeur de ce protocole.
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Abstract
The immediate prosthesis is a dental prosthesis designed before the extraction of the
remaining teeths and inserted immediately after their avulsions. This therapeutic choice has
several objectives, the main one of is to preserve the aesthetic appearance of the patient. In
addition, by replacing the extracted teeth immediately after the act, the vertical dimension
can be preserved also by not going through a period of toothlessness, the patient does not
alter its functions such as phonation and keeps the same occlusal marks. Also this
prosthesis acts as a surgical dressing which covers the bare alveoli improving the healing
process and osteogenesis. The immediate prosthesis finds its indication especially for the
people with high social rank like the statesmen or those whose work requires a good
appearance like journalists. Also those who cannot go through a period of toothlessness
that would hurt their emotional life like a bride. However, there are many contra-indications
to this type of prosthetic treatment: general such chronic disease diabetes, blood or heart
conditions and local such as the presence of infectious foci detected radiologically The
realization of the immediate prosthesis begins with the acquisition of the pre-extracting
documents, to make a sanitation of the oral cavity, we are led to make examinations where
we will correct the orientation of the existing occlusion plan so that it is in harmonious
situation with the equilibrium position of the tongue and the convexity of the buccinator's
horizontal fibers The vertical dimension represents the most valuable pre-extraction
element to record in intermaxillary relationships. We will also record precisely the centered
relationship, as well as the incisor and condylar trajectories where we will use the models
mounted on articulator taking it into account the real trajectories. Before the extraction of the
teeth, we will carry out study models of the two arches with all the existing teeth, It will
inform us later for the choice and the assembly of the teeth The posterior teeth are
extracted first in order to ensure a healing time. After the extraction we will make preliminary
impressions which are of great importance like that made for a treatment of total
edentulousness, they obey besides the same principles. Then the secondary impressions
are carried out according to the same principles as for a distal partial toothlessness (PEI,
with Kerr paste, imprint of the static part of the support surface). Then comes the location
and transfer of the hinge axis, the determination and transfer of the intermaxillary
relationship. Finally, we will choose and mount the posterior teeth and send the prosthesis
to the laboratory. The last teeth on the model will be removed and replaced with artificial
teeth.The posterior teeth are extracted
Regarding the surgical time, after local anesthesia, the extractions are performed gently to
avoid any radicular fracture and not harming perio environment which would lead to an
untimely alveolectomy. Then we will do a classic bone resection, finishing with a rasp then
bringing the mucous membranes together edge to edge with resection of the excess
mucosa.
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The prosthesis is put in place and the patient must then clench the teeth on cotton rolls for
ten minutes, this will distribute the emerging edema and stop any bleeding, at the end of this
period a first equilibration is carried out, it essentially searches for a premature contact that
will be eliminated. The patient is released with recommendations such as not to remove the
prosthesis during the first 24 hours, the recommendation of application on the patient must
eat some soft things with, soft diets
The next day with great care, the prosthesis is removed and washed with physiological
saline, antiseptic mouth-washes can be advised. Other balancing visits will be done, which
will monitor the wounds and encourage the patient to continue his efforts.
We also have another avalaible option for making an immediately placed dental prosthesis ,
it involves immediate post-extraction loading of implants, this protocol consists of performing
in the same clinical session,extractions, placing implants in sufficient number, and placing
the provisional implant-supported prosthesis which will be within 48 hours after the
intervention. This protocol allows the patient not to go through a removable prosthesis
transition phase, which is often a source of discomfort, since the patient must at the same
time adapt to the size and the less good stability of an immediate complete removable
prosthesis. The high cost of implant placement remains the major drawback of this protocol.
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Introduction
La perte de dents est toujours reçue comme un choc psychologique pour tout individu,
surtout les dents antérieures qui font partie intégrante de l’harmonie du visage et influent
sur la confiance en soi. Remplacer ces dents et restituer le sourire doit se faire donc dans
un délai restreint, le praticien est confronté par conséquent à un dilemme, respecter le
protocole prothétique classique ou offrir une solution d’urgence. Pour y remédier, la
prothèse immédiate est une alternative clinique qui résout le problème du temps et assure
une intégration psychique et esthétique optimale.

Figure 1 : Prothèse fabriquée en ivoire d’hippopotame et de dents humaines portée par le
président des Etats Unis George Washington 1789 [1].
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Chapitre I

Généralités
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I.1 Rappel anatomique
I.1.1La cavité buccale
Située dans la région céphalique, au dessous des fosses nasales et des maxillaires,
comme son nom l’indique, elle est composée de parois, tous tapissées d’une muqueuse
protectrice. Latéralement par la face interne des joues, en haut par le palais dur (osseux) en
avant et le palais mou en arrière qui se termine par la luette logée entre les amygdales
(deux masses du tissu lymphatique qui font partie du système immunitaire), en bas par le
plancher buccal. La langue siège au milieu et est attachée au plancher par un frein qui
limite ses mouvements. En avant, on a les lèvres qui ferment cette cavité [2].

Figure2 : Schéma à gauche montrant une coupe transversale de la tête- Schéma à droite,
c’est une vue antérieure montrant la structure de la cavité buccale [3].
Les arcades dentaires se trouvent donc encadrées d’une zone musculaire
correspondant à la position d’équilibre des muscles linguaux et périoraux : c’est le
couloir dentaire décrit par Château [4]. Tous ses éléments anatomiques ainsi que
d’autres physiologiques doivent être exploités pour la confection de la prothèse s’ils sont
favorables, autrement on doit les éviter (par dégagement, déchargement ou rejet) ou y
remédier par une chirurgie préopératoire, on parlera donc d’indices biologiques positifs
ou négatifs.

Figure3 : Schéma démonstratif du couloir de Château [5].
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Figure 4 : Schéma des muscles faciaux entourant la cavité buccale [6].

Autre élément qui doit être pris en compte pour la réalisation d’une prothèse, l’aspect
dynamique de la cavité buccale.
L’ouverture et la fermeture de la bouche est assurée par les muscles menducateurs
(masticateurs) : tel le muscle temporal, le muscle masséter ou les muscles
ptérygoïdiens, et les muscles sus-hyoïdiens et sous-hyoïdiens. Ils déterminent des
mouvements :
de propulsion ou rétropulsion de la mandibule, (menton en avant ou en arrière) ;
d'abaissement ou d'élévation, (ouverture ou fermeture de la bouche) ;
de diduction (mouvements de latéralité).
L'articulation est renforcée par des ligaments intrinsèques :
les ligaments discaux, externe et interne, fixent le disque au condyle mandibulaire ;
le ligament capsulaire entoure la capsule articulaire et la renforce ;
le ligament temporo-mandibulaire ou latéral fixe la capsule de façon oblique, ainsi
que par les ligaments extrinsèques (ou accessoires) :
le ligament sphénomandibulaire (entre le sphénoïde et la mandibule) ;
le ligament stylomandibulaire (entre le processus styloïde de l'os temporal et la
mandibule) [7].
Ces muscles font bouger la mandibule qui s’unie au temporal par une articulation. C’est
l’articulation temporo mandibulaire.
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Figure5 : Vue latérale du crane montrant les muscles menducateurs ainsi que leurs
insertions [8].

I.1.2 L’articulation temporo-mandibulaire
L’ATM est une diarthrose(ou synoviale de type bicondylaire) qui unit la fosse mandibulaire
de l’os temporal avec le condyle de la mandibule par l’intermédiaire d’un disque articulaire
fibrocartilagineux et fermé par une capsule articulaire.
Le disque articulaire, de forme ellipsoïdale divise fonctionnellement l'articulation en deux.
Ces deux articulations fonctionnent en synergie permettant d'obtenir des mouvements
combinés. La première est une rotation du condyle de la mandibule avec le disque
articulaire qui se traduit par l'ouverture de la cavité buccale ; la seconde est une translation
entre le disque articulaire et l'os temporal qui se traduit par une latéralisation de la
mandibule. Elles permettent ainsi les mouvements de la mandibule par rapport au crâne [9].

Figure6 : Anatomie de la mandibule [8].
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Figure7 : Schéma démonstratif de l’articulation temporo-mandibulaire [10].

I.1.3 Fonctions de la cavité buccale
Ce complexe musculaire, articulaire et squelettique assure plusieurs fonctions, il fait
affronter les deux arcades dentaires. Cet affrontement est régi par des règles anatomiques
et biomécaniques qui définissent ce qu’on appelle : « l’occlusion dentaire ».
L’occlusion dentaire représente l’état, à un instant donné, du rapport inter-arcade défini par
au moins un point de contact occlusal. Par extension, elle correspond à toute situation de
contact inter-arcade. C’est la manière dont les dents maxillaires s'engrènent avec les dents
mandibulaires. Il s’agit d’un état statique d’affrontement réciproque des deux arcades
dentaires [11].
Parmi les fonctions essentielles de la cavité buccale on cite :
La mastication : c’est la formation du bol alimentaire en humidifiant la nourriture avec la
salive secrétée par les glandes salivaires (les parotides – les sous-maxillaires – les
sublinguales) et en la broyant avec les dents, la langue joue un grand rôle en déplaçant les
aliments [12].
La digestion : la cavité buccale est la porte d’entrée digestive, elle permet une dégradation
mécanique des aliments et aussi chimique à travers les enzymes présents dans la salive
comme l’amylase qui permet une dégradation primaire de l’amidon [13].
Fonction de protection des tissus profonds : contre les forces mécaniques mises en jeu
lors de la préhension des aliments et de leur mastication [14].
Fonction de protection contre les micro-organismes : saprophytes de la cavité buccale
qui deviendraient agressifs en cas de blessure de la muqueuse [14].
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Fonction sensorielle : assurée par de nombreux récepteurs à la température, au tact, et
à la douleur disséminée dans la muqueuse [14].
Fonction gustative : liée aux bourgeons du goût principalement situés dans la
muqueuse linguale dorsale [14].
Fonction de protection immunitaire permanente par le système immunitaire local
(organes lymphoïdes, lymphocytes et plasmocytes) et par les sécrétions salivaires
constituées d’immunoglobulines (IgA, IgG et IgM) et de facteurs bactériostatiques
(lysozyme lactoferrine) [14].
La respiration : permet d’expirer l’aire contenu dans les poumons ou de l’inspirer en cas ou
le nez est bouché 16].
La phonation : le complexe (dents, lèvres, langue) participe au modelage du son qui né
dans le larynx et donc la formation de lettres et syllabes d’où le rôle important de la cavité
buccale dans la communication [17].
La déglutition : Activité rythmique innée, continue, reflexe ou volontaire, sous la
dépendance d’un centre bulbaire, la déglutition fait appel à la gustation pour stimuler une
sécrétion de la salive indispensable à la préparation du bol alimentaire. Chez l’édenté totale
la déglutition est altérée via la perte des systèmes proprioceptifs de contrôle et de
coordination musculaire masticatoire, donc on retrouve la déglutition infantile ou atypique
dans ce cas la réhabilitation prothétique permet la restauration de la déglutition adulte ou
typique [18].

I.1.2 Rappel Histologique
Toute prothèse repose sur un tissu de soutien qui est la fibro-muqueuse, elle-même qui
repose sur l’os alvéolaire des maxillaires supérieure et inférieure.
I.2.1 La fibro-muqueuse : c’est la muqueuse masticatrice, elle tapisse le palais, la
gencive sertissant les dents et ensuite le tissu cicatriciel recouvrant les crêtes
édentées, elle est directement attachée au périoste de l’os sous-jacent et est
constituée d’un épithélium malpighien (pavimenteux stratifié) et d’un tissu conjonctif
sous jacent.
L’épithélium est kératinisé en sa surface, il contient de longues crêtes épithéliales qui
s’invaginent en profondeur dans le chorion (tissu conjonctif), permettant un ancrage
solide pour éviter toute mobilité de la muqueuse par rapport aux plans profonds. Il est
constitué de plusieurs couches de cellules appelées kératinocytes qui sont étroitement
liées entre elles par des desmosomes, elles se multiplient au niveau de la couche
basale et migrent vers les couches superficielles en s’aplatissant et remplacent les
cellules éliminées par desquamation.
Le tissu conjonctif (chorion) quant à lui sert de support à l’épithélium, plusieurs cellules
le composent : les fibroblastes, les cellules immunitaires (lymphocytes, plasmocytes,
monocytes et macrophages), les fibres de collagène et élastiques, les vaisseaux
sanguins ainsi que les terminaisons nerveuses, le tout est contenu dans une
substance amorphe.
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Le chorion est composé de :
- Une zone superficielle (papillaire), c’est la lamina propria comblant les papilles
conjonctives entre les crêtes épithéliales.
-Une zone profonde (couche réticulaire), composé de fibres de collagène denses
tendant à se disposer parallèlement à la surface.
La muqueuse buccale protège les tissus sous-jacents, d’une part grâce à la présence de
cellules immunitaires qui luttent contre les micro-organismes, d’autre part contre les forces
mécaniques de la mastication entre autre. Sous une contrainte, elle se comprime en
fonction de son épaisseur de 0,4 à 2 mm environ, elle ne reprendra pas sa forme initiale
directement après cette contrainte (enfoncement d’une prothèse) et agit donc comme un
amortisseur de choc, c’est la caractéristique de viscoélasticité [19].

Figure8 : Histologie de la muqueuse buccale : 1- épithélium, 2- membrane basale, 3- tissu
conjonctif, 4- papille conjonctives, 5- crêtes épithéliales [20].

I.2.2 L’os alvéolaire : Il s’agit de la portion des maxillaires qui entourent les dents. L’os
alvéolaire fait partie du système parodontal c’est-à-dire : le complexe d’ancrage péri
radiculaire de la dent : os-desmodonte-cément. Il comprend :
- Les corticales (parois externes) recouverte par la gencive, augmentent de la région
antérieure vers la région postérieure et plus mince sur le versant externe vestibulaire
que sur le versant interne.
- Les parois alvéolaires (lame cribliforme) : leur forme épouse la racine de la dent
concernée, appelées aussi lamina dura, elles tapissent la cavité alvéolaire qui reçoit
les racines, c’est l’alvéole proprement dit. Cet os est percé de nombreux pertuis qui
permettent l’accès aux vaisseaux et nerfs.
- Les espaces inter-dentaires et inter-radiculaires (septums) : Comblent les espaces
compris d’une part entre les corticales et les parois alvéolaires, d’autre part entre
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racines des dents. Ils sont composés d’os spongieux et sont traversés par les canaux
de Zuckerkandl et Hirschfeld permettant ainsi le passage des vaisseaux et des nerfs.
- La crête alvéolaire : Est le bord cervical de l’os alvéolaire à trajet festonné et se
trouvant à 1 mm en dessous de la limite émail-cément [21].

Figure9 : Schéma de l’aspect macroscopique de l’os alvéolaire [21].
Histologiquement on a :
I.2.2.1 Les cellules :
- Les ostéoblastes : synthétisent et sécrètent les précurseurs de la matrice ostéoide.
- les ostéocytes : dérivent des ostéoblastes. Elles s’observent au sein de l’os compact,
le long des lignes d’apposition.
- Les ostéoclastes : Responsables de la résorption osseuse.
I.2.2.2 Le tissu osseux :
-Trame organique : dont 90% de protéines (collagène).
-Phase minérale : Principalement les cristaux de phosphate de calcium sous forme
d’hydorxyapatite.
L’os alvéolaire est le premier tissu du parodonte à être vascularisé, il est le siège de
remaniement permanents qui sont liés au métabolisme phopho-calcique. Un os garde
son volume s’il est stimulé par une force qui exerce une pression. Ainsi, lorsqu’une
dent (racines) est soumise aux forces occlusales, cette force est distribuée à l’os via le
ligament. Ainsi les vecteurs de force qui émanent du ligament sont transmis à l’os.
Cela garde l’os fort et volumineux. Lors d’une édentation, l’absence de forces
transmises à l’os mène à une atrophie osseuse qui suit un modèle différent selon
l’endroit et l’os de la bouche.
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En effet des forces excessives appliquées sur l’os alvéolaire par l’intermédiaire de
prothèses mal adaptées associées à des parafonctions favorisent la résorption.
Cependant l’absence totale de forces exercées sur les maxillaires n’est pas pour
autant favorable au maintien de l’intégrité osseuse. Ainsi, une pression continue ou
une absence de pression favorise la résorption. Seule une pression discontinue limite
la perte osseuse [22].
La résorption osseuse : elle est définie par la perte de hauteur des procès alvéolaire
faisant suite à la perte d’organes dentaires, que ce soit suite à un acte d’extraction ou
non. Les conséquences morphologiques sur les crêtes résiduelles se caractérisent par
une diminution de hauteur par la fonte de l’os alvéolaire ainsi que par une variation de
la largeur vestibulo-linguale du fait de la modification de volume et de forme de l’os
marginal.
La résorption se fait de manière centripète au maxillaire supérieur. En effet, cela est
dut à l’axe principal oblique que possèdent les dents des zones antérieures et
latérales. L’arc maxillaire se trouve réduit dans toutes ses dimensions, ce qui aura
pour conséquence un affaissement et une réduction de la concavité de la voûte
palatine.
A la mandibule, la résorption est centrifuge. Cette fois-ci, contrairement à ce que l’on
peut constater au maxillaire supérieur, l’arc mandibulaire s’élargit, particulièrement au
niveau molaire. Cela s’explique par les procès alvéolaires postérieurs et notamment
l’inclinaison linguale des molaires. La résorption osseuse dans la région antérieure est
fonction de l’inclinaison du bloc incisivo-canin. Elle peut donc être soit centrifuge et
dans ce cas on assistera à un élargissement de la région antérieure, soit centripète
mais dans ce cas on assistera à un rétrécissement de cette même zone [23].
Les importantes résorptions de l’arcade mandibulaire aboutissent dans certains cas à
la disparition de la partie supérieure du canal dentaire, laissant le nerf alvéolaire sans
réelle protection contre les surcharges occlusales. En effet, 33 % des femmes et
9,8 % des hommes présentent des arcades édentées où la paroi supérieure du nerf
alvéolaire a disparu et l’émergence du nerf alvéolaire se situe sur le sommet de la
crête (études conduites sur clichés panoramiques). Mais il est important de noter que
la littérature ne signale en aucune façon des douleurs liées à la perte du mur supérieur
du nerf alvéolaire. De manière plus pragmatique, lors de l’examen clinique, en
présence d’une forte ou très forte résorption, la palpation des surfaces d’appui
postérieures mandibulaires ne déclenche que très exceptionnellement voire jamais de
douleurs liées à la compression du tronc nerveux [24].
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Figure10 : nerf mandibulaire (V3), la mandibule a été partiellement ouverte et réséquée, et
l'arcade zygomatique excisée [25].

I.3 La cinématique mandibulaire :
Ce terme regroupe tout les différents mouvements mandibulaires, d’où les
mouvements élémentaires, la rotation et la translation qui caractérisent l’articulation
temporo-mandibulaire par rapport aux autres articulations du corps. [26]

Figure11 : Mouvements mandibulaires élémentaires (à gauche : rotation, à droite :
translation). [26]

De plus, on a les mouvements combinés qui associent les deux mouvements,
rotation et translation :

34

I.3.1 L’ouverture buccale
Elle correspond à l’abaissement de la mandibule sous l’action synergique des
muscles abaisseurs et propulseurs et se déroule en deux phases :
1ère phase : c’est l’abaissement de la mandibule par rotation autour de l’axe reliant
les tubercules médians des condyles (l’axe charnières), environ 20 mm d’ouverture.
2ème phase : Une translation se produit dans le compartiment supérieur du complexe
condylo-distal vers l’avant par rapport à l’éminence temporale (de 20 à 40 mm), le
mouvement s’arrête par la mise en tension des ligaments capsulaires extraarticulaires et des muscles antagonistes. La tension de la lame élastique rétrodiscale supérieure freine le mouvement du disque. [26]

Figure12 : L’axe charnière. [26]
I.3.2 La fermeture buccale
C’est l’élévation de la mandibule, ce mouvement est contraire à l’ouverture. [26]

Figure13 : La fermeture buccale par contraction des élévateurs associés à une
contraction du faisceau supérieur du ptérygoïdien latéral. [26]
I.3.3 La propulsion
Un mouvement nécessitant un pro-glissement mandibulaire le long de l’éminence temporale
et des incisives supérieures pour désengrener les arcades dentaires [26].
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Figure14 : La propulsion par contraction symétrique des faisceaux inférieurs des
ptérygoïdiens latéraux et des faisceaux superficiels du masséter. [26]
I.3.4 La rétropulsion
A partir de la propulsion maximale, ce mouvement est l’inverse la propulsion. A partir
de l’occlusion en intercuspidie maximale, ce mouvement est restreint est ne dépasse
pas 2mm. Les condyles sont arrêtés par les tissus rétro-discaux et la contraction de
l’appareil tenseur du disque en parle de « rétrusion ». [26]

Figure15 : la rétropulsion par contraction des fibres postérieurs du temporal, du
faisceau profond du masséter et du faisceau postérieur du digastrique. [26]
I.3.5 La diduction
C’est une rotation alternative de la mandibule autour de chaque condyle.
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Figure16 : diduction vers la droite ; mouvement et angle de Bennett. Condyle droit
pivotant (P), condyle gauche orbitant (O), la rotation du condyle pivotant nécessite un
déplacement latéral. [26]
I.3.6 Diagramme de POSSELT (1952) :
Il représente les déplacements extrêmes (limites) du point inter-incisif mandibulaire au
cours des différents mouvements combinés, POSSELT a montré que ces
déplacements limites sont reproductibles et représente l’enveloppe limite dans laquelle
s’inscrit l’enveloppe fonctionnelle (mastication, phonation …). Ces déplacements sont
étudiés dans les trois plans de l’espace. [26]

Figure17 : Diagramme de POSSELT (blanc : enveloppe limite ; fris clair : mastication ; gris
foncé : phonation.
a) Mouvements dans le plan sagittal.OM (ouverture maximale), PM (propulsion maximale),
RT (point de passage de la rotation à la rotation-translation), BB (bout à bout incisif).
b) Mouvements dans un plan frontal. DMd (diduction maximale droite), DMg (diduction
maximale gauche).
c) Mouvements dans le plan horizontal [26].
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I.4 Définitions
I.4.1 La prothèse dentaire
Appareil servant à la restauration d'une ou plusieurs dents abimées (couronne,
bridge) ou à leur remplacement (prothèse totale ou partielle, fixe ou amovible, fixée
sur implants). Elle aide à retrouver une bonne fonction masticatoire, limite le
déplacement des autres dents et rétablit les fonctions esthétiques et phonétiques. Il
existe une multitude de matériaux biocompatibles pour faire une prothèse selon les
indications cliniques (résines, métaux, céramiques). La réalisation d’une prothèse
exige l’association d’un dentiste pour la phase clinique et d’un prothésiste pour
l’étape de laboratoire. La prothèse dentaire est connue depuis l’antiquité, elle
évoluera ces derniers siècles pour devenir une vraie spécialité de la médecine
dentaire [27].

I.4.2 La prothèse immédiate
Est une prothèse confectionnée avant l'extraction des dents restantes et insérée
instantanément après leur avulsion. On peut la considérer également comme
prothèse transitoire ou temporaire. Elle permet une adaptation plus rapide et est
destinée à répondre à l’urgence esthétique [28].

Figure18 : Montage des dents antérieures pour une prothèse immédiate [29].

I.4.3 La triade de HOUSSET
Toute prothèse doit être conçue selon des impératifs biomécaniques pour assurer son
équilibre et contrer les forces physiques qui peuvent la déstabiliser. Housset à décrit ses
impératifs (sustentation, stabilisation, rétention) que l’on connait aujourd’hui comme la
« triade de Housset ».
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- La sustentation : c’est l’ensemble des forces axiales qui s’opposent à l’enfoncement de la
prothèse dans ses tissus de soutiens.
- La stabilisation : c’est l’ensemble des forces qui s’opposent aux mouvements de
translation horizontale ou de rotation de la prothèse.
- La rétention : c’est l’ensemble des forces axiales qui s’opposent à l’éloignement de la
prothèse de sa surface d’appui ou sa désinsertion [30].

Figure19 : 1 et 2 L’équilibre de la prothèse consiste à créer un moment de résistance à la
rotation (matérialisé par une flèche verte) autour de l’axe « R » qui soit supérieur au moment
des forces actives engendrant cette rotation (matérialisé par une flèche rouge) [31].
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Chapitre II
La prothèse immédiate
comme choix
thérapeutique
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II.1 Indications et contre-indications de la prothèse immédiate [32]
II.1.1 Indication
-

L’âge du patient : un patient jeune acceptera moins un étendement antérieur
qui est perçu comme un signe de vieillissement.

-

Vie affective : la prothèse immédiate évite aux patients la période transitoire
de cicatrisation où l’édentement leur parait humiliant et dégradant.

-

Statut social : certaines foncions exigent une bonne apparence (Journaliste,
mannequin, artiste, homme d’état).

-

Evénements importants (mariage, fête).

-

La prothèse immédiate permet de conserver l'intégrité de toutes les structures
musculaires et articulaires ainsi la position physiologique de la langue.

-

Pathologies parodontales avancées ou l’alvéolyse est terminale d’où la
nécessité d’extraire les dents antérieures.

II.1.2 Contre indications
-

Sur le plan général : Diabète, affection cardiaque, affections sanguines.

-

Par rapport à l’acte chirurgical : présence de foyers infectieux, muqueuses
fragiles, risques hémorragique ou anesthésique.

-

Patient irradié présentant des tissus mal vascularisés.

Avant de prendre toute décision, l’accord du médecin traitant est indispensable.
-

Patient qui présente un état psychique ne permettant pas une bonne
coopération.

-

Manque de matériels adéquat.
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II.2 Avantages et inconvénients de la prothèse immédiate [33]
II.2.1 Avantages
-

Améliorer le processus de cicatrisation et d'ostéogenèse en agissant comme
un pansement chirurgical.

- Conserver l’intégrité des structures musculaires et articulaires.
- Eviter la résorption osseuse et donc une perte de la dimension verticale.
- Eviter la période d’adaptation à la prothèse définitive en gardant les mêmes
appuis anatomiques et reflexes neuromusculaires.
- Eviter l’affaissement des organes para prothétiques surtout les lèvres.
- Préserver la fonction de mastication et éviter l’altération de la phonation.
-

L’avantage esthétique qui minimise le traumatisme psychique lié à
l’édentement.

-

Utiliser la prothèse immédiate comme base pour faciliter le reste du traitement
prothétique.

II.2.2 Inconvénients
-

Un temps plus long à la réaliser et aussi un coup plus élevé par rapport à une
prothèse adjointe totale.

-

La nécessité de faire des repassages ultérieurs fréquents.

-

Douleurs au niveau de la gencive ressentit les premiers jours seulement du
port de la prothèse.
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Chapitre III
Phase préopératoire
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III.1 Conservation des documents pré-extractionnels
C’est l’étape la plus importante. De la qualité et de la précision de nos observations
dépendent l’adaptation rapide et le succès de notre restauration.

III.1.1 L’assainissement
Une affection parodontale à un stade avancé est la cause de la perte dentaire. La
préparation parodontale s’impose particulièrement. Elle consiste en une éducation et une
motivation à l’hygiène, puis en un détartrage, surfaçage radiculaire. Ces étapes
permettent de réduire l’œdème gingival donc d’avoir un modèle de travail fiable et un
relevé d’informations performant, notamment le sondage parodontal .Cela garantit la
bonne préparation du modèle corrigé et donc une meilleur adaptation et stabilité de la
prothèse conduisant à moins de résorptions pathogène et donc au maintien du volume
osseux, ça permet également de diminuer le saignement pendant l’intervention, ce qui
confère au praticiens les meilleures conditions pour une chirurgie précise et aussi une
ergonomie lors des réglages occlusaux permettant une adaptation immédiate de la
prothèse en bouche [34].

III.1.2 Les relations intermaxillaires
III.1.2.1 La dimension verticale
III.1.2.1.1 Définition
La DVO (dimension verticale d’occlusion) correspond à la hauteur de l’étage inferieur de la
face lorsque les dents antagonistes sont en occlusion d’OIM (occlusion d’intercuspidie
maximale). [35].
Elle représente l’élément pré-extractionnel le plus précieux à enregistrer.
Il n’entre pas dans ce propos de développer son rôle majeur dans l’esthétique, la phonation,
la mastication et la position de repos

III.1.2.1.2 Les troubles résultant d’une erreur d’appréciation de la DVO
Notons cependant les principaux troubles pouvant résulter d’une erreur d’appréciation de la
dimension verticale :
-Le syndrome de COSTEN consécutif à une sous élévation de l’étage inferieur.
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-Une fatigue des muscles élévateurs et abaisseurs, disparition de l’espace libre
intermaxillaire, résorption accélérée des rebords alvéolaire, otalgie, toux consécutives à
une sur élévation de cet étage [36]
III.1.2.1.3 Détermination de la DVO
Des méthodes utilisant la céphalométrie peuvent être utilisées, elles ne seront pas
décrites ici.
La dimension verticale d’occlusion peut-être enregistrée de deux manières générales :
de façon directe durant laquelle le praticien recherche la DVO immédiatement ou de
manière indirecte en évaluant la Dimension Verticale de Repos (DVR) ou Dimension
Verticale Phonétique (DVP) qui permettra l’obtention de la DVO.
Toutefois, aucune de ces méthodes utilisée seule, n’est suffisamment précise pour
déterminer la DVO avec certitude comme le décrit très bien Sandro PALLA : « Dans la
mesure où on ne sait pas quelle est la dimension verticale d’occlusion correcte, il est
impossible de déterminer quelle est la meilleure technique. L’essentiel est de définir
quels sont les objectifs qui doivent être atteints quand nous déterminons la dimension
verticale d’occlusion. Ceux-ci sont l’espace libre dans une position d’équilibre tonique
postural, l’absence de contact entre les dents lors de la phonation et le plus important,
un profil esthétique» [37].
Avant avulsion ou à partir d’anciennes prothèses
Il est possible de récupérer des informations utiles concernant la DVO avant les
dernières extractions ou à partir d’anciennes prothèses sous condition que les rapports
verticaux soient corrects lors de la prise de repères. D’anciennes photographies
peuvent également apporter un complément d’information concernant le profil
esthétique du patient [38-39-40].

Figure 20 : DVR (à gauche) DVO (à droite) : ELI +
DVR [41]
Figure 21 : évaluation de la DVE
(dimension verticale
d’enregistrement. La DVE est
supérieure à la DVO [42].

A l’aide d’un Profilomètre :

La reproduction du profil du patient en occlusion. Celle si s’obtient ç l’aide de profilomètre
ou d’un fil de fer contourné adapté du profile du patient. Le dessin obtenu est découpé dans
un carton et sera utilisé ultérieurement. [36]
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Figure 22 : profilomètre de Sears. [43].

Bourrelets d’occlusion :
Il s’agit de régler les deux maquettes selon des critères anatomiques uniquement avant de
les mettre en relation.
Au maxillaire :
La longueur du bourrelet est réglée. Pour cela, on sait qu’en moyenne le bord libre est
visible de 1 à 2 millimètres chez la femme, il l’est légèrement au dessous chez l’homme et
tend à disparaître sous la lèvre chez la personne âgée à cause de l’abrasion des bords
incisifs, du relâchement de l’orbiculaire et de l’allongement de la lèvre [37 -38-40-44-].
Le plan occlusal se situe 6 millimètres en dessous de l’orifice du conduit parotidien.
Globalement il est parallèle à la ligne bi pupillaire dans le plan frontal [38]. Si le visage n’est
pas symétrique on prendra pour références les commissures labiales ou une ligne
perpendiculaire au plan médian.
Dans le sens sagittal il est parallèle au plan de Camper [37-38], au niveau peaucier le
praticien prendra pour repère l’aile du nez et la partie basse du tragus. Il existe des
variations selon la morphologie et les bases squelettiques.

Figure 23 : Plan de repères pour le
réglage du bourrelet maxillaire [44].

Figure 24 : Modification de l’angle nasolabial en fonction de la position du
bourrelet [37].
A : Angle naso-labial fermé, bourrelet
trop vestibulaire : visibilité accentuée
B : Angle naso-labial respecté, bourrelet
correctement orienté, 1 à 2mm de
visibilité
C : Angle naso-labial augmenté,
bourrelet trop lingual, absence de
visibilité.
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A la mandibule :
Pour la maquette mandibulaire, le plan occlusal est au même niveau que la commissure
labiale, c’est-à-dire en regard de la future pointe cuspidiènne de la canine ou de la
première prémolaire. Il se situe 1mm sous la ligne buccinatrice qui parcourt l’intérieur de
la joue au départ de la commissure. Elle correspond à la marque laissée par le plan
occlusal. Cette ligne apporte donc des informations chez l’édenté mais ne doit pas
systématiquement être suivie, notamment lors de changements de la DVO. Dans tout les
cas il est préférable qu’il soit sous le maximum de convexité de la langue ou plan équatorial.
Une fois les modifications réalisées, le praticien insère les maquettes d’occlusion en
bouche, elles rentrent en contact de manière harmonieuse fixant la DVO [37].
Toute dysharmonie traduit une erreur de réglage de l’un ou des deux bourrelets et donc
de la DVO
III.1.2.2 La relation centrée
III.1.2.2.1 Définition
Elle se définie par une composante verticale : la Dimension Vertical d’Occlusion (DVO) et
deux composante horizontales [38-45].Il s’agit de seconde position de référence. Dans ce
cas la référence n’est plus dentaire mais articulaire [45-46--47].
La définition actuelle
La définition reconnue comme étant la plus correcte et celle du Collège National
d’Occlusodontologie, énoncée en 1984 [46].

« La relation centrée est la situation condylienne de référence la plus haute, réalisant une
coaptation bilatérale condylo-disco-temporale, simultanée et transversalement stabilisée,
suggérée et obtenue par contrôle non forcé, réitérative dans un temps donné et pour une
posture corporelle donnée et enregistrable à partir d’un mouvement de rotation
mandibulaire sans contact dentaire. »

Figure 25 : La position recherchée est la plus haute (1). Une
position vers l’avant ou l’arrière n’est pas correcte puisqu’elle
provoque un abaissement du condyle. [46]
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III.1.2.2.2 Enregistrement de la RC
Cette dernière s’effectuera avec deux bases d’occlusion stabilisées avec une pate à
l’hydroxyde de zinc et munies d’un point d’appui centrale.
Sur la base supérieure est fixée une plaque d’enregistrement. Un dispositif muni d’un stylet
et adapté à la base inferieure .On demande au patient de faire des mouvement de
fermeture et d’ouverture plusieurs fois , de pratiquer un mouvement de propulsion tout en
conservant le contacte entre le stylet et la plaque d’enregistreuse, de revenir en position
centrale , de simuler un mouvement de diduction droite, de revenir une derrière fois en
relation centrée et de pratiquer enfin un mouvement de diduction gauche.
Le tracé de l’arc gotique ainsi tracé représente la position relative des deux maxillaires en
relation centrée. Une rondelle en matière plastique perforée en son centre est collée sur la
plaque de telle sorte que son centre coïncide avec le sommet de l’arc gothique. L’ensemble
est remis en bouche. Il est solidarisé avec du plâtre liquide, lorsque le patient sent que le
stylet est correctement placé au centre du disque. [47]
La relation intermaxillaire est ainsi conservée d’une façon pratique.

III.1.2.3 Les Trajectoires incisives et condyliens
Les trajectoires condyliennes peuvent être enregistrées graphiquement. Elles le seront plus
aisément avec les «check bite» ou bloc de morsure placé entre les cires d’occlusion lorsque
le patient place ses incisives bout à bout au terme de la propulsion. Les trajectoires
incisives seront enregistrées au laboratoire avant toute extraction. Les deux modèles sont
montés sur un articulateur dont le plateau est réglable. Celui-ci est orienté en tenant compte
des trajectoires réelles. [36]

III.2 Extraction des dents postérieure
III.2.1 Intérêts de l’extraction des dents postérieures
L’objectif de la mise en classe I de KENNEDY est de laisser un temps de cicatrisation aux
secteurs postérieurs avant l’extraction des dents antérieures et la réalisation de la prothèse
complète immédiate d’usage.
L’intérêt majeur de ce protocole soutenu par RIGNON-BRET, est d’obtenir une surface
postérieure stable lors de la pose de la PCIU, avec un os dense et une muqueuse
adhérente. Le remaniement osseux des surfaces d’appuis est satisfaisant à 1 mois et les
empreintes peuvent être réalisées [48]. Cette étape permet d’augmenter la stabilité
immédiate de la future prothèse complète.
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III.2.2 Moulage de référence
Un moulage des deux arcades avec toutes les dents existantes doit être pris .il est destiné à
nous renseigner ultérieurement pour le choix et le montage des molaire et des
prémolaires. Lorsque celles-ci ont conservé leurs contours anatomiques, avec une gouttière
intercuspidienne bien marquée, le même relief anatomique existe au niveau de la cavité
glénoïde et du condyle. Lorsque les dents postérieures sont plates, elles traduisent des
habitudes de trituration ayant modifié de la même manière l’articulation temporomandibulaire. Il ne saurait être sage de prétendre obtenir une fonction supérieure en
substituant au schéma occlusal anatomique existant un schéma occlusal arbitraire [36].

a

b

Figure 26 : a. Empreinte maxillaire. b. Empreinte mandibulaire
[49].

b

a

Figure 27 : a. Modèle maxillaire.
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b. Modèle mandibulaire [49].

III.2.3 Prévoir les extractions complexes
Il est nécessaire de planifier les extractions complexes postérieures pour limiter l’atteinte au
tissu osseux au moment de l’intervention.
- La syndesmotomie est réalisée au bistouri à lame froide, en sectionnant les
papilles inter dentaires à mi –hauteur dans le but de régulariser la crête au niveau gingival
après cicatrisation de la crête au niveau muqueux [50].
-Concernant l’extraction des molaires pluri-radiculées, la séparation des racines est
systématique en utilisant une fraise chirurgicale type Zekrya ®. L’élévateur est utilisé pour
finir de séparer les racines en fracturant la furcation dans le sens vertical si nécessaire.
- L’extraction se poursuit délicatement au davier pour obtenir une extraction sans
fracture radiculaire ou corticale et sans alvéolectomie.
-La corticale externe doit être conservée au maximum puisque elle conditionne par
sa hauteur et son épaisseur le volume osseux après le remaniement physiologique postextractionnel.
Notons que les zones postérieures maxillaires sous-sinusiennes sont également soumises
à la pneumatisation du sinus en l’absence de l’organe dentaire, réduisant encore la hauteur
osseuse verticale disponible .De même, à la mandibule, une résorption de la crête
alvéolaire par non conservation des corticales, conduit à la perte de gencive attachée, c’est
à dire à une proximité du sommet de la crête alvéolaire avec la ligne de réflexion
muqueuse et le plancher de la bouche. Ces données influenceront le succès prothétique
[51].

a

b

Figure 28 : Extractions complexes d’une molaire mandibulaire [52]
a. La syndesmotomie.
b. Une fraise chirurgicale type Zekrya® monté sur une
turbine.
c. L’extraction de la racine mésiale.
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c

III.3 Relevé d’informations
III.3.1 Mobilités
Le relevé des mobilités permet d’évaluer la valeur de l’ancrage résiduel de dents
présentes sur l’arcade. D’après la classification de MÜLHEMANN, les dents de mobilités
3 ou 4 ne sont pas valables comme dents support de crochets. Souvent relevées lors de
l’anamnèse initiale ayant motivé l’indication d’extractions, les mobilités sont un bon
indicateur de la plus ou moins grande difficulté des extractions à réaliser. Elles
permettent également d’évaluer l’inconfort du patient. Les mobilités indiquent le plus
souvent la présence de parodontopathies, qui accélèrent la résorption osseuse en phase
active. Il est donc important de savoir prendre la décision d’extraire pour limiter la
destruction de l’os alvéolaire, ce qui est la conséquence de certains traitements
parodontaux «trop conservateurs» [50].

Figure 29 : Un moyen d’évaluer la mobilité dentaire à l’aide de 2
instruments manuels [52].

Figure 30 : Positionnement du Périoste [53].
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III.3.2 Sondage parodontal
La phase préparatoire comprend également le sondage parodontal avec la valeur précise
des profondeurs de sulcus ou de poches (PP). Ceci permettra la préparation du modèle de
travail en vue de réaliser la future prothèse immédiate [54]. Pour plus de précision, cette
mesure peut être réalisée à partir du bord libre ce qui permet également un meilleur
transfert des mesures sur les modèles de travail .La limite de cette méthode est la
graduation maximum à 15 mm de la sonde parodontale, qui ne permet pas la mesure de PP
profondes à partir du bord libre. Le sondage permet également de relever un saignement
signant une phase inflammatoire active potentiellement destructrice de tissu osseux et
d’adapter la chronologie du traitement en fonction (détartrage, surfaçage radiculaire,
évaluation de maintenance, nécessité d’extractions).

Figure 31 : Photographie de sondage parodontal à partir du bord
libre dentaire - Pr Millet C

III.3.3 Biotype parodontal
Le biotype parodontal s’analyse de manière visuelle avec l’aspect de piqueté en peau
d’orange pour un parodonte épais, et la transparence des tissus laissant deviner la position
des racines sous-jacentes pour un parodonte fin. Une méthode simple est également de
placer une sonde dans le sulcus et d’observer si cette sonde est visible à travers la gencive
marginale. Si oui le biotype est fin. Si non le biotype est moyennement épais ou épais.
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OLSSON et LINDHE décrivent deux types parodontaux principaux :
- Un biotype fin et festonné qui est sensible aux traumatismes et est plus facilement
sujet aux récessions et fenestrations à la suite des chirurgies ou de la réalisation de
prothèses. Il correspond au biotype de classe IV de MAYNARD et WILSON. L’os sousjacent possède des corticales fines et connaît facilement des résorptions importantes. Des
précautions doivent être prises lors d’extractions particulièrement avec ce type de tissu
dans le but de maintenir un niveau osseux maximum.
- Un biotype épais avec un os de soutien corticalisé et épais qui correspond à un
biotype de classe I pour MAYNARD et WILSON. Ce tissu est favorable au maintien du
volume alvéolaire post-extractionnel dans des conditions d’extraction optimisées [55].

Figure 32 : Les quatre types du parodonte selon Maynard et Wilson
[56].
1 : Type I

2 : Type II

3 : Type III

4: Type IV

III.4 Les empreintes
III.4.1 Les empreintes primaires
III.4.1.1 Intérêt
L’objectif des empreintes primaires et de mouler l’anatomie des zone dentées et édentés, le
fond du vestibule et la zone vélo-palatine sont aussi enregistrés avec soin.
Ce moulage doit se faire avec un minimum de déformation des tissus au niveau des zones
édentés et de déplacement des dents restantes [42].
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III.4.1.2 Moyens
Ils sont comme ceci :
- porte-empreinte de série non perforés. Ce type de porte-empreinte assure la meilleure
mise en place du matériau. Le porte empreinte est choisi dans une série facilement
modelable. Il doit englober l’édentation et les dents restantes sur l’arcade.
Le porte-empreinte est choisi de façon à être plus large que l’arcade il est possible de le
modifier par adjonction de cire pour tenter de l’adapter à une morphologie particulière ;
- seringue a gros embout centré (pour la nourriture parentérale) ou et abaisse – langue
- alginate type [42].

b
b

a

Figure 33: a. Seringue a gros embout centré et abaisse langue
b. Une porte-empreinte de type Rim-Lock allongé avec de la cire dans
sa partie antérieure [42].

III.4.1.3 Les étapes de prise d’empreintes primaires
Le matériau est d’abord déposé au niveau du fond du vestibule et de la voûte palatine, puis
le porte empreinte garni d’alginate est introduit en bouche. L’utilisation d’eau glacée lors du
mélange permet d’allonger le temps de prise. Cela laisse le temps au praticien de déposer
de l’alginate directement en bouche dans les zones difficiles à enregistrer qui sont : les
zones de contre-dépouille liées à la présence des dents antérieures, les niches rétro-mylohyoïdiennes et les zones para tubérositaires. Les dents antérieures restantes peuvent
présenter des mobilités importantes et des espaces inter-dentaires larges. Afin d’éviter leur
extraction accidentelle, il est recommandé de combler au préalable les espaces interdentaires avec de la cire par exemple. Il est possible dès cette étape d’enregistrer la zone
de flexion du voile du palais pour un meilleur ajustage du porte empreinte individuel
nécessaire à l’empreinte secondaire [50]
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Figure 34: Modelage de l’alginate avec les
doigts [42].

Figure 35: Injection d’alginate à la
seringue [42]

Figure 36: Empreinte primaire obtenue avec un
alginate [42].
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III.4.2 Empreintes secondaires
III.4.2.1Intérêt
Les objectifs de l’empreinte secondaire sont la recherche de la sustentation et de la
rétention de la future prothèse [42].
III.4.2.2 Moyen et matériaux
- Porte empreinte individuel (PEI).
- pate de kerr verte pour l’enregistrement des limites fonctionnelle des secteurs
édentés et du joint vélopalatin.
-Polysulfure basse viscosité (Permlastic light).
-Polyéther type Permadyne Orange. [42].
III.4.2.3Les étapes
A -Confectionnèrent du (PEI) :
A partir des modèles issus des empreintes primaires sont réalisés des porte-empreintes
individuels (PEI) qui permettront la prise d’empreintes fonctionnelles. Ils sont confectionnés
par le prothésiste qui prend soin de laisser un espace libre dans les secteurs dentés en
interposant une épaisseur de cire ou d’élastomère haute viscosité entre les dents en plâtre
et le PEI. Cela facilitera l’insertion en bouche. Cette zone est perforée. Au contraire, le PEI
est ajusté à la crête alvéolaire dans les secteurs édentés. Des bourrelets en résine sont
réalisés simulant le volume des dents manquantes. Cela permet une meilleure maniabilité,
un meilleur repérage dans l’espace du repositionnement du porte empreinte et d’exercer
une pression plus uniforme au moment du surfaçage. Il est possible d’aménager un PEI
démontable dans sa partie antérieure pour permettre au prothésiste de démouler le modèle
en plâtre sans le fracturer. Ce volet antérieur peut être retiré lors de la prise d’empreinte
dans le cas de dents très vestibulo-versées. Dans le cas d’un porte empreinte non
démontable, il est toujours possible de scier le PEI avant de démouler, puis de retirer la
partie vestibulaire et le matériau à empreinte pour éviter de casser les dents en plâtre [50].

Figure 37: Modèle de travail primaire
[42].

Figure 38: Reproduction précise de la
partie antérieure [42].
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Figure 40: Tracé des limites du PEI. Zone
antérieure [42].

Figure 39: Tracé des limites du PEI. Zone
latérale [42].

Figure 41: Espacement des dents
restantes. Vues palatine [42].

Figure 42: Espacement des dents
restantes. Vues vestibulaire [42].

Figure 43: Porte empreinte individuel
ajusté au trac. Vue antérieure [42].

Figure 44: Porte empreinte individuel avec
ses bourrelets latéraux préfigurant les
dents prothétiques [42].
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B -La prise d’empreinte :
La prise d’empreinte fonctionnelle répondra aux enjeux de la prothèse complète
conventionnelle, avec un objectif de stabilité et rétention accrues étant donné la crête en
remaniement sur laquelle se reposera la PCIU. Ainsi, d’après RIGNON-BRET, après avoir
vérifié l’adaptation du PEI, il semble préférable de réaliser un marginage (joint périphérique)
à la pâte de Kerr qui par sa haute viscosité même à chaud, est capable de repousser les
tissus pour enregistrer les replis muqueux et augmenter la qualité du joint périphérique.
Toutefois, ce matériau peut également conduire à la présence de sur extensions de la
prothèse terminée, lorsqu’il repousse les muqueuses au moment de l’empreinte qui doit
rester fonctionnelle. On pourra également utiliser la Permadyne Orange, élastomère de
haute viscosité qui par sa propriété thixotrope limite le risque de sur-extension [50].

Figure 45: Enregistrement du joint périphérique à la
Permadyne Orange, à l’Impergume et la pate de Kerr
pou le joint vélopalatin [42].

Figure 46:L’enregistrement du bord
antérieur à la Permadyne Orange [42].
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Une fois le marginage latéral et postérieur à la pâte de Kerr réalisé, la différence principale
avec les protocoles d’empreinte de PAC conventionnelles se situe dans le secteur antérieur
denté. Il est essentiel d’enregistrer un joint antérieur de qualité pour obtenir une rétention
satisfaisante dans une zone qui sera traumatisée par les extractions. Le PEI s’arrête au
niveau du début de la contre-dépouille antérieure. Or l’empreinte fonctionnelle doit
enregistrer le fond du vestibule. Le bord antérieur du PEI est d’abord enduit d’adhésif à
polyéther puis il est indiqué de réaliser le marginage antérieur en deux fois avec un apport
de Polyéther type Permadyne Orange dans le but d’obtenir un joint souple enregistrant le
fond du vestibule.
Le résultat présente souvent des surpressions correspondant au rebord épais du PEI dont
les limites restent souvent en deçà de la ligne de réflexion muqueuse fonctionnelle. Elles
sont meulées à la fraise et un nouvel apport de Permadyne orange, éventuellement est en
bouche à la seringue dans la zone antérieure, est mis en place, toujours en effectuant les
mouvements fonctionnels. Le surfaçage sera réalisé grâce à un matériau de basse viscosité
type Permlastic light. Une cire d’arrêt peut être placée entre la zone dentée et la zone
édentée dans l’intrados du PEI dans le but d’utiliser de manière ergonomique de l’alginate
dans les zones dentées mobiles et un polyéther fluide pour enregistrer le reste des surfaces
d’appuis et du joint périphérique [50].

Figure 47: Second enregistrement à
l’Impergume [42].
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Figure 48: Empreinte secondaire au
polyselfure basse viscosité (Permlastic
Light). Vue interne [42].

Figure 49: Empreinte secondaire au
polyselfure basse viscosité (Permlastic
Light). Détail vestibulaire [42].

III.5 Réalisation de la prothèse
III.5.1 Intérêt
Cette étape a pour but de supprimer les dernières dents présentes sur le modèle, de les
remplacer par des dents artificielles et de transformer la maquette ainsi construite en une
prothèse complète correctement polymérisé. [36].
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III.5.2 Choix des dents
Le choix des dents prothétiques sera guidé par les dents résiduelles en utilisant un teintier
ou carte de forme, la forme, la teinte et la dimension [57].

Figure 51: Choix de la dimension des
dents [42].

Figure 50: Choix de la teinte des dents
[42].

III.5.3.La mise en articulateur
Les modèles obtenus après coulée des empreintes sont transférés sur articulateur, à l’aide
de l’arc facial pour le modèle maxillaire, et par enregistrement du rapport intermaxillaire en
occlusion d’intercuspidie maximale pour le modèle mandibulaire[49].

a

b

Figure 52: a. Transfert du modèle maxillaire sur articulateur.la maquette d’occlusion en
place
b. Le modèle est positionné sur le plateau de transfert [42].
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III.5.4 Le pré-montage
Ce pré-montage permet de vérifier les rapports intermaxillaires sur le patient [66]. Temps
par temps sur une maquette en cire, le montage de dents postérieures est exécuté à la
DVE (Dimension Verticale d’Enregistrement) pour permettre l’essayage dans la situation
clinique du moment. La DVO optimale se situe entre la dimension verticale de repos et la
dimension verticale du patient avec ses dents restantes. Elle est nommée Dimension
Verticale d’Enregistrement (DVE). Cette DVE reste valide car il est commun d’observer un
léger affaissement initial de la DVO chez ces patients pour lesquels la PCI est indiquée.
Ainsi, l’absence de contacts avec les dents résiduelles favorise l’oubli des réflexes erronés
de fermeture habituels et évite tout mouvement propulsif pour retrouver des contacts.
RIGNON-BRET parle alors d’enregistrement dans la position d’intercuspidation maximale
d’équilibre prothétique répétitive la plus postérieure. La mémoire musculaire validée avec
les prothèses transitoires peut également être utilisée pour l’enregistrement de la RIM
(relation inter maxillaire). Après transfert des modèles sur articulateur, le prothésiste réalise
le montage postérieur. L’erreur à ce stade serait d’enregistrer la RIM dans la Position
d’Intercuspidie Maximale (PIM) existante issue de pathologies acquises, conduisant à
l’instabilité articulaire et prothétique lors du port de la PCIU et donc à l’augmentation du
risque de résorptions osseuses pathologiques [50].

Figure 53: Maquette en cire portant le pré-montage des
dents prothétiques [42].

Figure 54: Le pré-montage sur articulateur
à la DVE (Vue latérale) [42].
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III.5.5 L’essai fonctionnel et vérification des rapports intermaxillaires
Le montage des dents postérieures est réalisé en cire extrêmement dure, ne se déformant
pas à la température buccale. L’épaisseur de bord doit compenser en tout point les pertes
de substance osseuse. Dans cette étape toute l’intention est sur la vérification de la relation
intermaxillaire.
La prothèse inferieur est mise en place la première. Les deux index placés sur les molaire,
le patient ne doit manifester à aucun moment une sensation de douleur, lorsque celle-ci
existe son origine doit être repérer et éliminée.
En absence de toute douleur, la prothèse supérieure est insérée, le patient est prié de
fermer sur ses molaires. Cet essai peut révéler une dysharmonie occlusale réelle. [36]

Figure 55: Essai fonctionnel de la
maquette maxillaire [42].

III.5.6 La préparation du modèle

Avant la réalisation de la PCIU une préparation rigoureuse du modèle secondaire est
demandée. Les informations enregistrées lors du sondage parodontal (profondeurs des
poches) sont reportées sur le modèle en plâtre en prenant les bords libres des dents
résiduelles comme repères fixes. Une fois le niveau osseux reporté sur le plâtre, le modèle
denté sera transformé en modèle édenté en taillant les dents restante. Ces dernières sont
supprimées au ras du collet puis le modèle est préparé en rapport avec le niveau osseux.
D’après POMPIGNOLI et COLL [64], le versant externe de la crête en plâtre est retouché
dans le but de reproduire sur le plâtre le niveau osseux clinique et de supprimer les zones
de contre-dépouille. Ceci facilite l’insertion ergonomique de la future prothèse pour le
patient. (La retouche du plâtre au niveau de chaque dent aura une forme triangulaire à
63

base cervicale sans que la pointe apicale du triangle n’aille dans le fond du vestibule). Le
meulage doit s’arrêter impérativement avant la ligne de réflexion muqueuse et préserver le
frein médian. Il doit également éviter la papille retro-incisive. Lors du meulage du plâtre, le
praticien devra également prévoir la résorption osseuse post-extractionnelle. Cependant, il
doit également prévoir une certaine épaisseur de muqueuse, il doit considérer une
éventuelle pose d’implant par la suite et prévoir, lors du meulage du plâtre, la conservation
de la table osseuse externe. Le meulage s’en tient donc aux mesures relevées au sondage
pondéré par le biotype parodontal (un biotype épais est sujet à une résorption postextractionnelle moins importante). Ces différents éléments étalent que la préparation du
modèle est un élément technique délicat et que le prothésiste doit être guidé dans la cette
correction.
Les meulages transposés en bouche par le guide chirurgical, impactent directement les
volumes osseux. Ils sont une modélisation au laboratoire de la correction chirurgicale et
doivent donc être réalisés par le chirurgien-dentiste [50].

Figure 56: Préparation de la partie antérieure du
modèle. Extraction des dents [42].

Figure 57: Finition du modèle [42].
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La clé en silicone :

La clé de référence vestibulaire en silicone des dents encore présentes sur le plâtre indique
également le volume de plâtre à soustraire sur le modèle en permettant de garder en
référence les volumes initiaux. Elle est également un guide au montage des dents
prothétiques. Si la ligne du sourire doit être modifiée, la clé en silicone haute viscosité
obtenue par le relevé
d’informations en bouche reproduira dans le sens horizontal la nouvelle trajectoire à suivre
pour le montage [34][50].

Figure 58: Clé vestibulaire. Mémoire de
l’emplacement des dents restantes [42].

III.5.7 Montage des dents:
Après avoir vérifié les rapports intermaxillaires et la préparation du model, le montage des
dents antérieures est effectuées en respectant les règle de montage, afin d’obtenir un
montage totalement équilibré et une bonne stabilité de la PCIU par la suite.

Figure 59: Montage terminé. Vues frontale
est latérale [42].
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Figure 60: Montage des antérieure
terminé. Vue supérieure [42].

III.5.8 Polymérisation

Elle s’agit de la confection de la prothèse amovible complète d’usage ; dans le cas de
polymérisation à chaud et par compression, la température ne doit pas être élevée
brutalement. Le démoulage ne s’effectuera que lorsque le moufle sera refroidi. La prothèse
sera remise par la suite en articulateur dans le but de corriger les déplacements des dents
artificiels au cours de la mise en moufle [36].

Figure 61: a. Mise en moufle.
b. Mise en place de silicone autour des dents [42].
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Figure 62: Prothèse terminé (Vue
occlusale) [42].

III.6 Réalisation du guide chirurgical
III.6.1 Principes
La réalisation d’une PCIU prévoyant une ostéoplastie au moment des extractions des dents
antérieures nécessite l’aide d’un guide chirurgical. Ce guide en résine transparente est la
réplique exacte de la base prothétique. Il a pour but d’obtenir une adaptation optimale de la
prothèse complète immédiate sur la crête résiduelle. Il permet de transférer exactement la
forme de la crête en plâtre corrigée à la crête post-extractionnelle en bouche, pour deux
objectifs principaux. Le premier est le confort du patient avec une bonne rétention
immédiate, notamment grâce à la qualité de l’empreinte fonctionnelle réalisée au préalable,
nécessaire à l’obtention d’une véritable prothèse d’usage. Le second est la prévention de la
résorption pathologique ultérieure de la crête grâce à la cicatrisation en miroir et la bonne
stabilité obtenue immédiatement au moment de l’insertion prothétique post-chirurgicale
[54].
Pour répondre aux attentes, le guide chirurgical doit donc être préparé au laboratoire sur
un modèle corrigé, en correspondance avec les données cliniques relevées et en lien avec
la chirurgie. La réalisation de prothèses immédiates sans guide chirurgical doit bénéficier de
la même rigueur de préparation des modèles de travail qu’une prothèse immédiate d’usage
avec guide. La correction du modèle est réalisée à partir des données cliniques,
conjointement par le prothésiste et le praticien. Toutefois, la correction de la crête lors de la
chirurgie est plus approximative sans guide chirurgical [50].
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Figure 63: Fabrication du maitre modèle duplicata pour le
guide. Les crêtes sont moulées avec du silicone dur [42].

Figure 64: Mise en moufle de la maquette du guide
chirurgical simple issu de la prothèse d’usage [42].

Figure 65: Guide chirurgical simple, réplique de l’intrados
prothétique [42].

III.6.2 Les différents types de guide chirurgicaux
III.6.2.1 Le guide chirurgical classique
Il peut être une simple base de résine transparente calquée sur l’intrados de la prothèse
pour vérifier la bonne forme de crête. Le blanchiment de la muqueuse, comme
68

indicateur de zones à retoucher, est provoqué par la simple pression digitale ce qui peut
être source d’erreurs. Dans le cas d’un édentement déjà avancé, et un projet implantaire
prévu pour la suite, le guide chirurgical peut être un duplicata en résine transparente de
la prothèse définitive. Il pourra être transformé en guide radiologique et guide chirurgical
implantaire. Il pourra ensuite servir de porte-empreinte lors de l’empreinte fonctionnelle
servant à l’élaboration de la future prothèse amovible complète implanto-retenue. Cela
s’intègre dans une chronologie cohérente de réhabilitation permettant de réduire les
coûts pour le patient [50].

Figure 66: guide chirurgical simple [63].
III.6.2.2 Le guide chirurgical en occlusion
Les dents postérieures de la prothèse d’usage sont reproduites en résine transparente
sur le guide chirurgical tandis que les dents antérieures à extraire sont absentes du
guide. Cela permet un contrôle visuel direct à travers le guide de l’adaptation de
l’intrados de la prothèse sur les tissus sous pression occlusale. Un blanchiment localisé
indique la nécessité d’une retouche osseuse.

Figure 67: Guide chirurgical en occlusion sans
le bloc des dents antérieures [42].
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III.6.2.3 Le guide chirurgical à dents amovibles
Ce type de guide nécessite plus de temps de confection au laboratoire et permet aussi
plus de possibilité d’utilisation en choisissant les dents mises en place. L’intérêt est
cependant limité [58].

Figure 68: Guide chirurgical à des dents
amovibles [50].
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Chapitre IV
Phase chirurgicale et
insertion de la
prothèse
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IV.1 Préparation du patient
IV.1.1 Prendre en contacte avec le médecin traitant
Un contact préalable avec le médecin traitant nous évite de façon générale toute
contrariété ultérieure
IV.1.2Préparation psychique
« La motivation constitue dans toutes les thérapeutiques prothétiques de compensation
dune infirmité, le prélude nécessaire à un apprentissage aux nouvelles fonctions du corps
étranger à intégrer. Elle assure une orientation positive à tous les efforts d’un édenté total
confronté aux difficultés créées par la présence d’une prothèse dans sa cavité buccale».
LEJOYEUX J. [59]
Pour y parvenir il est indispensable d’informer le patient, dans un langage adapté en
évitant jargon médical. Une fois qu’il a compris en découle sa coopération.
On recueille ainsi son consentement éclairé.
Il faut qu’il adhère au passage de son édentement partiel à total avec la perspective d’une
prothèse amovible complète. Il est donc important de lui laisser du temps pour comprendre
le bénéfice pour sa santé générale et bucco-dental Pour obtenir son adhésion
psychologique on peut, pour faciliter la démarche, appuyer sur les avantages prothétiques :
retrouver un sourire harmonieux, obtenir une bonne santé buccodentaire, envisager par la
suite la possibilité de placer des implants, mettre fin à la souffrance aux mobilités dentaires.
[60]
S’assurer qu’il a bien compris toutes les propositions qui s’offrent à lui. Le choix
thérapeutique doit être établi dès le début, après avoir analysé le profil psychologique du
patient lors de l’entretien.
Il est donc important d’évaluer si le patient est prêt psychologiquement avant d’entreprendre
ce type de traitement.[61]
Son accompagnement psychologique se fonde sur le dialogue et une explication
permanente, ce qui renforce son implication. « L’approche du praticien doit permettre un
sentiment de bien être au patient. Tant que le praticien n’aura pas la sensation d’avoir établi
des liens solides et durables d’empathie avec lui il ne sera pas question d’insérer la
prothèse dans la cavité buccale» LEJOYEUX J. [59]
Il faut lui exposer les éventuelles désagréments et difficultés rencontrés : la prothèse lui
semble raencombrante, il aura des difficultés pour mastiquer, de nombreux contrôles et de
rectifications seront programmés, le préjudice esthétique possible, le fait d’être
complètement édenté avec ses répercussions physiques sans le port de la prothèse.
Le rôle du praticien est d’avertir le patient qu’il s’agit d’une technique sophistiquée qui
relève d’une grande difficulté, sinon un risque de déception immédiate peut entraîner le
refus de la prothèse. Il faut informer le patient des différentes séances nécessaires à la
réalisation prothétique, c’est-à-dire l’avulsion de toutes les dents restantes, puis celle de la
réhabilitation par la prothèse complète immédiate durant la même séance.
Le patient doit comprendre la complexité de la prise en charge. Ce dernier doit se sentir
écouté et Accompagné dans toutes les démarches, pour qu’ainsi son « Passage » à
l’endentement soit le moins stressant et traumatique possible. Lorsque le patient n’est pas
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prêt psychologiquement, une autre proposition plus douce et progressive lui est proposée
comme par exemple une prothèse amovible partielle évolutive.[62]

IV.1.3 bilan biologique
La réalisation d’un bilan biologique préopératoire est systématique. En fonction des
indications, les tests biologiques les plus souvent demandés comprennent un hémogramme
(formule numération sanguine FNS), un bilan d’hémostase (taux de plaquette, temps de
saignement TS…) ainsi que d’autres examens spécifiques (glycémie, Hémoglobine glyquée
HbA1c…).[63]
IV.1.4 Prémédication
Il convient de prescrire classiquement :
-une antibiothérapie à prendre la veille ; le jour et le lendemain de l’intervention :
amoxicilline 500 mg (gélules) 2 gélules 2 fois par jour
-Un hémostatique, surtout si le temps de saignement ou coagulation sont perturbées
-Un anti inflammatoire :solupred 20 mg 3 comprimés en une seul prise le matin pendant 05
jours
-Une tranquillisante prémédication anesthésique (prémédication sédative) [36]

IV.2 Technique chirurgicale
L’intervention proprement dite débute par :
IV.2.1 l’anesthésie
Anesthésie locale est de préférence réalisée sans vasoconstricteur de façon à faciliter
l’évacuation de l’œdème du a l’anesthésie. Sur le plan général, l’absence de
vasoconstricteur est la meilleure garantie contre une complication par choc de
vasodilatation de retour, due aux effets des joints prothétiques qui ne favorise pas une
évacuation rapide du produit anesthésique, et selon les modifications prévues, l’extraction
s’associera au non à une plastie osseuse.[64]
Deux techniques peuvent être pratiquées :
IV.2.2technique classique (sans plastie osseuse)
Dans ce cas, les avulsions doivent être réalisées en préservant au maximum le support
osseux, en évitant toute fracture des parois osseuse intra septale et linguale donc
l’utilisation rationnelle des alvéoles déshabites l’extraction termines, le temps saignement
écoule, le praticien cherche à reproduire une partie des racines des dents extraites dans l
intrados de la prothèse. À cet effet, il prépare de la résine auto polymérisable qui il préforme
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et dispose judicieusement dans la prothèse. En effet, toute destruction osseuse
s’accompagne d’un accroissement de la résorption dans certain cas, il est possible
d’écraser le volet osseux vestibulaire pour mieux coopter les bords de l’alvéole.
Les sutures ne sont pas indispensables, car la prothèses recouvre et protège le caillot
sanguin [65]

Figure69 : Résorption en fonction de la technique extraction :a)extraction simple ;b)
alveolectomie vestibulaire ; c)alveolectomie intra septal[65]

IV.2.3 Technique chirurgicale (avec plastie osseuse)
IV.2.3.1 Au maxillaire
IV.2.3.1.1 Réglage occlusal
Avant tout il convient de s’assurer, si nécessaire, de la bonne mise en place de la ou les
prothèses antagonistes et de procéder à l’utilisation du guide de réglage occlusal pour
procéder au modelage des dents antagoniste mandibulaire. [42]
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Figure 70 : Le guide en place le jour de la chirurgie
[42]

Figure71 : Le guide occlusal avec modification
[42]

Figure70 : -le guide occlusal avec des modifications

.
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Figure72 : Réglages occlusal des dents naturelles avec le guide prévu à cet effet. Les
interférences sont reportées sur arcade antagoniste qui soumit au schéma occlusal de la
base occlusal [42]
.
IV.2.3.1.2Incision vestibulaire a biseau interne
Incision vestibulaire à biseau interne au niveau des dents à extraire sectionnant d’emblée
les papilles à mi-hauteur et se prolongeant distalement uniquement sur le sommet de la
crête dans la direction des secteurs édentées. [64]

Figure73 : Incision vestibulaire à biseau interne sectionnant les papilles à mi- hauteur [42]
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IV.2.3.1.3 le décollement du lambeau muco-périosté et extraction des dents
Un Décollement d’un lambeau muco-périoste en regarde des faces vestibulaires des dents ,
sans atteindre la zone de réflexion muqueuse et par la suite l’ extraction des dents
restantes délicatement avec un davier en évitant toute fracture de la cortical [64]

Figure74 : Extraction des dents au davier correspondant [42]

Figure75 : Après extraction [42]
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IV.2.3.1.4 Ostéoplasties avec un guide chirurgicale
Définition de l’ostéoplastie
Cette dernière est s’effectué à l’aide d’une pince gouge et se termine par la râpe à os ces
ostéoplasties correspondantes à la rectification sur le modelé en plâtre et sont conduite en
plusieurs temps en remplaçant le lambeau, avec mise en place d'un guide chirurgicale dans
les dents amovibles, jusqu’à la suppression des interférences tout en obtenant une
coaptation correcte des bords du lambeau.
En effet ce lambeau peut être facilement écarté grâce à l’incision prolongée sur les
sommets des crêtes bordant l’édentement, puis après sa remise en place, la coaptation
parfaite des bords est réalisée en supprimant aux ciseaux les excès muqueux liée aux
ostéoplasties [64]

Figure76 : ostéoplasties effectuées à la pince gouge après
extractions des dents. [42]
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Figure77 : mise en place du guide chirurgical sans les dents amovibles
permettant de visualiser les interférences dues à une chirurgie insuffisante
et d’apprécier la coaptation des bords du lambeau [42]

IV.2.3.2 A la mandibule
La technique chirurgicale a la mandibule est similaire à celle adaptée pour maxillaire avec
une utilisation comparable du guide duplicata simple en résine transparente .la seule
différence concerne l’incision au niveau des dents qui est dans ce cas particulier
intrasulculaire et se poursuit mésialement et distalement de façon à décoller légèrement les
lambeaux, pratiquer les extractions des dents et les ostéoplasties nécessaires, du cotés
vestibulaire et du cotés linguale.
Apres un curetage soigneux des alvéoles des dents extraites et après avoir replace les
dents postérieures sur le guide maxillaire, les guides chirurgicaux sont remis en bouche
pour vérifier l’obtention d’une occlusion parfaite sans blanchiment de la muqueuse qui
imposerait des résections complémentaires.
L’occlusion serrée est maintenue pendant une dizaine de minutes pour provoquer
l’hémostase et chasser l’œdème du a l’anesthésie.
Ensuite, le comportement du lambeau sous l’effet des forces occlusales, peut être observe
si la coaptation des berges, sans blanchiment de la muqueuse, est correcte et compatible
avec une parfaite insertion prothétique, il n y a aucun raison de suturer. [64]
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Figure 78: -observation du comportement des bords
du lambeau sous l’effet Des forces occlusale [42]

IV.3Insertion de la prothèse
Après les sutures, la prothèse complète est mise en place et pour minimiser l’oedème et
pour que la prothèse épouse la surface d’appui, le patient sera amené à serrer sur deux
rouleaux de coton durant dix minutes. De plus ceci permettra au patient de fermer en
relation centrée. L’occlusion statique sera ensuite vérifiée pour obtenir des contacts
occlusaux uniformément répartis. [64]
IV.3.1 les conseils post-opératoires
Des instructions précise, écrites, doivent être remise au patient .elles comportent plus
particulièrement les recommandations suivantes :
-Il est indispensable, les premiers 24 heures de ne pas retirer la prothèse, aucun
soulagement durable ne peut être obtenu par cette méthode. La remise en place sera
difficiles, voire impossible .elle sera d’autant plus douloureuse et délicate que intervention a
été importante.
-Les premières heures, des applications locales de glaces sont recommandées.
-Avant dormir l’absorption d’un sédatif est souhaitable.
-La prothèse joue le rôle d’un pansement chirurgical qui ne doit être retiré que par le
praticien elle se comporte comme un véritable hémostatique par compression
-Le régime alimentaire sera fluide et exempt de tous efforts de mastication [64]
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Figure79 : Prothèse en place dans le
bon rapport inter maxillaire. [42]

Figure80 : Sourire du patient le jour de la mise en place de la
prothèse. [42]
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IV.4 Les adaptations et équilibrations :
Il s’agit de procéder aux éventuelle modification des bases et rectifications occlusal de
manière à assurer l’équilibre prothétique lors de l’intercuspidie maximal et au cours des
mouvements de glissement à vide.
Il s’agit également de permettre les différentes fonctions de manducation et de la phonation
par l utilisations des moyens suivantes :
Un matériau silicone fluide ou une cire type Kerr occlusal
Papier a articule épais
Fraises diamantées, fraises à résine, cupule à polir [42]

IV.4 .1 Après 48 heures
Le porteur de la prothèse immédiate se présente à notre cabinet, enchante d’être aussi
rapidement passe de l èdentation partiel à l’èdentation total, sans autre transition qu’une
mauvaise nuit et infiltration cellulaire plus ou moins importante dans la région labial
Avec beaucoup de précaution, la prothèse est retirée et lavée au sérum physiologique, un
badigeonnage à l’aide d’un coton imprègne d’eau oxygéné à 10 volume sous d’une
compresse imprégnée de Chlorhexidine est recommandé.la surface d’appuis est examiné
soigneusement, l’operateur procède à une toilette minutieuse des alvéoles .les irritation,
lorsqu’ elle existe seront corrigée rapidement et des retouches des bases avec probable
rectifications occlusales en intercuspidie maximale. À leur niveau un polissage soigneux est
réalisé ; l intrados de la prothèse est enduit de néomycine a hydrocortisone .le patient est
convoqué 24 heures après et des nouvelles corrections s’avèrent nécessaire.[42]

Figure81 : patient après 48 heures. [42]
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Deux types de blessures apparaissent parfois. Le premier concerne le frein labial qui est
souvent irrité .le seconde correspond à une compression au niveau des bosses canines
singe d’une réduction insuffisante de la chirurgie à cet endroit .

Figure82 : blessure en regarde frein labial. [42]

Figure83 : Blessure en regarde de la
bosse canine [42]

IV.4.2 Après 1semaine à 1 moi
Le praticien continu les retouches de la base et les rectifications occlusales nécessaires
pour obtenir une intercuspidie maximale en occlusion serré mais aussi pour assurer les
équilibres de la base prothétique lors de glissement en latéralité et en propulsion.
Il assure aussi l’absence de l’inflammation des surfaces d’appui.
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La réussite esthétique de la prothèse constitue évidemment un facteur important
d’acceptation et d’intégration.
La notion de confort est aussi un élément important pour le patient lassé des multiples
traitements qui ont procéder.[42]

Figure84 : patient une semaine après
intervention. [42]

Toutes les retouches réalisées sur la prothèse d’usage doivent être reproduite à l’identique
sur le guide avec les dents amovibles pour pouvoir éventuellement utilisé celui-ci comme
porte- empreinte occlus -adapté.
En replaçant le guide chirurgicale en bouche, il est possible de se rendre en compte de la
bonne stabilité dimensionnel des surfaces d’appui.

Figure85 : control avec le guide chirurgicale avec et sans dents antérieures. [42]
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IV.5 La maintenance prothétique
Il s’agit quelques mois après la pose de la prothèse, de contrôler et éventuellement de
parfaire :
L’adaptation de la base à la surface d’appuis
L’équilibre des surfaces occlusales lors du mouvement de glissement à vide.
Il est possible aussi, maintenant que tout est bien stabilisé de rappeler au patient la
proposition de lui réaliser une autre prothèse plus adaptée
Le guide chirurgicale en occlusion, utilisé comme une porte empreinte occlus adapte
permet de mettre en œuvre des techniques d’empreintes de réadaptations fonctionnelles
ainsi qu’éventuellement des procédures pour programmer un articulateur et affiner l
occlusion.[42]

Figure86 : (Abc) utilisation du guide chirurgicale pour réaliser une empreinte de
réadaptation fonctionne enregistrement composition dur) puis des surface d’appuis
(joints périphérique et surfaçage). [42]
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Tout long des séances adaptation et d équilibrations immédiate et médiate, il est nécessaire
de reproduire sur le guide chirurgicale les rectifications apportes a la prothèse d’usage
Une empreinte de réhabilitation fonctionnelle peut être réalisée de manière suivante :
-Une clé occlusale est faite en pate de Kerr ou en résine type dural ay afin d’éviter toute
perte de rapport intermaxillaire
-Ensuite les bords sont réenregistrés à l’aide polyéther
-Le surfaçage est réalisé avec un matériau très fluide
-Ces différentes étapes sont réalisées en mettant à profit l’utilisation de la pression
occlusale propre du patient
A partir de cet enregistrement, il est aise et rapide de confectionner pour patient une
prothèse plus adaptée et fonctionnelle. La première devient alors de se faits une prothèse
de dépannage [42]

IV.6 Le pronostic
Durant la première année, la résorption entraine une réduction de 20 à 30 pourcent du
volume de la crête, ce qui justifie l’utilisation des bases prothétique en résine, car elles
permettent de réaliser des réfections .si le patient désire une base métallique celle-ci ne doit
pas être réalisée avant 1 ans. [64]

IV.7 Les difficultés lors de la réalisation d’une prothèse immédiate
Lors de la réalisation de la prothèse complète immédiate d’usage, le praticien se trouve
confronté à certaines difficultés en rapport avec
- la prise d’empreinte, qui doit répondre impérativement au principe de ne pas extraire
prématurément les dents (dents mobiles, diastèmes, contres-dépouilles)
- l’enregistrement du joint périphérique antérieur malgré la présence des dents
souvent en mal position
- l’enregistrement du rapport intermaxillaire qui doit tenir compte des problèmes de
dualité tissulaire et de la mobilité des dents qui devront être extraites ;
- la prévision du volume et de la taille de la crête après extraction ;
- l’évaluation du rendu esthétique qui ne peut se faire convenablement sans effectuer
l’essayage des dents antérieures en bouche Face à cette problématique, il est du
devoir du praticien de respecter certains « paramètres clés de réussite » ci-après
cités et de mener scrupuleusement toutes les étapes cliniques et de laboratoire pour
éviter toute source d’échec qui pourrait être de lourde de conséquences.
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Chapitre v
La solution implantaire :
La mise en charge
immédiate postextractionnelle
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La réhabilitation prothétique par des prothèses totales conventionnelles a l ongtemps été le
traitement le plus commun des édentements. De nos jours, les patients ont des attentes
plus élevées que les prothèses conventionnelles ne rencontrent pas [66], Ces dernières
sont souvent limitées quant au confort en Général, à la stabilité, à la rétention et à la
fonction masticatoire qu’elles procurentaux patients [67], L’implantologie a bouleversé le
traitement des patients édentés. la solution implantaire permettent désormais d'augmenter
de manière significative fixité, rétention, capacités masticatrices, esthétique et confort des
prothèses, donnant ainsi encore plus de légitimité à une nouvelle génération de chirurgiens
dentistes, « la génération implanto-consciente ».[68]
Par conséquent, la communauté scientifique a récemment proposé, avec le consensus
international prothétique de Mac Gill en 2002 et de York en 2009, un standard minimale de
soins qui consiste a procurer aux patients édentés, une prothèse totale mandibulaire de
recouvrement stabilisé par deux implants, conjointement a une prothèse totale supérieure
conventionnelle. Cela a même engendré une nouvelle obligation légale pour les chirurgiensdentistes en 2003 : proposer cette solution thérapeutique dès que possible. [69] [70]
V.1

L'évolution des protocoles de mise en charge

Le succès implantaire dépend essentiellement de l’ostéointégration.
Introduit par Branemark en 1965,c’est un processus par lequel la fixation rigide et
asymptomatique d’un matériau alloplastique est obtenue et maintenue dans l’os pour servir
comme pilier prothétique pendant la mise en charge fonctionnelle [71] [72]
Historiquement, un protocole chirurgical en deux temps (mise en charge conventionnelle),
incluant une étape de mise en nourrice et une longue période de cicatrisation avait été
préconisé pour éviter les échecs. [73] [74]
Au cours de la première phase, les implants sont maintenus hors charge pendant une
période allant de 3 mois à la mandibule et de 5 à 6 mois au maxillaire, le but étant de
prévenir toute d’être exercée sur les implants. Lors de la deuxième phase, les implants sont
alors exposés à la cavité buccale, puis généralement connectés aux piliers de guérison,
après environ 4 semaines et Lorsque la gencive est cicatrisée la réhabilitation prothétique
peut commencer. [71]
Toutefois, certains inconvénients sont impliqué par ce protocole tant pour le praticien que
pour le patient, comme l’inconfort associée à une deuxième chirurgie, la longue période de
guérison ce qui signifie un long délai nécessaire avant la fabrication de la prothèse
définitive ; un nombre élevé de rendez-vous, et les coûts additionnels [75]
Des variations sont proposées Afin de pallier à ces inconvénients, notamment au niveau
des interventions chirurgicales (une phase versus deux phases) et des délais de guérison
implantaire [73], [ 76], [77], les dernières années de publication dans le domaine dénotent
une forte tendance vers la mise en charge immédiate (< 24-48 heures) et précoce (> 48
heures et < 3 mois) plutôt que conventionnelle (3 à 6 mois) ou retardée (> 3 à 6 mois)
Le nombre d'études sur la MCI explose à partir de l'année 2000 et va de pair avec l'arrivée
de l'ère numérique qui révolutionne complètement l'implantologie
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L'émergence de cette mise en charge immédiate (MCI), a offert la possibilité de diminuer la
durée des traitements et a permis aux patients d'éviter les prothèses immédiates
conventionnelles inconfortables, sans pour autant compromettre le taux de survie
implantaire.
Les indications, initialement réservées à la mandibule, s'étendent désormais à toutes les
situations cliniques d'édentement. [75][78][79][80].
V.2

La mise en charge immédiate

V.2.1 définition
généralement, il est acceptable de définir la mise en charge immédiate comme la mise en
bouche d’une prothèse à l’intérieur d’un délai de 48 heures suivant la pose des implants.
[79], [80], [81], [ 82] , [83]
V.2.2 Les avantages d'une MCI [84], [85]. [86]
- Confort pour le praticien
La MCI permet d’éviter les nombreuses séances d'ajustements et de rebasages
en cas de prothèse amovible, ainsi de diminuer largement le nombre de rendez-vous
après la chirurgie.
- Confort pour le patient
-une MCI répond au désir du patient d'avoir de nouvelles dents dès que possible pour des
raisons esthétiques et fonctionnelles, et permet de rétablir rapidement ses besoins dans les
5 à 72h suivant l'intervention (Erkapers et al. 2011)
- elle permet la réduction de l’impact psychologique et de l’anxiété avec l’augmentation de
la satisfaction des patients. (Digidi et al. 2010).
- La MCI permet la Réduction de la durée globale du traitement avec moins de morbidité
(Linkow and Miller 2004)
-Gestion des tissus mous
La cicatrisation des tissus mous se fait autour des piliers prothétiques. Ce qui conditionne
le profil d'émergence, la réussite esthétique, et joue un rôle de barrière contre
l’inflammation.
GALLUCI et al. ont prouvé scientifiquement qu'une mise en charge immédiate associée à
un profil d’émergence travaillé permet d'obtenir un résultat positif sur le profil gingival périimplantaire, Ainsi le profil gingival n'aura plus un aspect plat mais festonné [87,88].
- Volume osseux disponible optimal
Les pertes osseuses verticales et horizontales surviendront dans les semaines suivant
l’extraction conduisant à une réduction du volume d’os rendant plus difficile l’implantation.
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-Préservation de la hauteur et de la largeur de l'os alvéolaire et possibilité de mise en
place d'un substitut osseux de comblement :
- la MCI est un Protocol qui permet de diminuer la résorption osseuse, on obtient de
meilleurs résultats grâce à l'utilisation d'un substitut osseux placé entre l'implant et les murs
intacts d'une alvéole d'extraction.
-orientation idéale de l’implant
Une évaluation de l'orientation des racines doit être faite, car cela a une incidence directe
sur l'angulation de l'implant.
V.2.3- les inconvénients de la MCI [89, 90,91]
- inconvénient financier du fait du coût élevé des implants
- La stabilité primaire est difficile a atteindre.
- difficulté de prévoir la position finale de l’implant après ostéointégration.
- Une greffe de tissu conjonctif ou une RTG peut être nécessaire, ce qui signifie des frais
supplémentaire.
- Le risque de récession gingival peut être accru dans les cas de biotypes à gencive fine.
- risque de résorption osseuse en cas d’extraction traumatisante.
- alimentation semi-liquide pendant 2 mois.
- prise de la relation intermaxillaire délicate chez des patients anesthésiés le matin, souvent
sous sédation, pouvant entraîner de petites erreurs.
-Le protocole de MCI des bridges complet implanto-portés reste un traitement complexe à
mettre en œuvre. Il nécessite ainsi de nombreux prérequis, ce qui en fait un traitement
réservé aux praticiens expérimentés dans ce domaine.
V.2.4 Taux de succès de la MCI
Selon les études publiées dans la littérature scientifique par NKENKE et al en 2006 sur
1700 implants posés chez 492 patients, le taux de survie implantaire avec un protocole de
mise en charge immédiate dépasse les 98 % [92].
V.2.4.1- A la mandibule
Pour la thérapeutique de MCI, l’indication la plus documentée concerne la mandibule. Le
taux de survie implantaire à 5 ans serait de 98,9% avec un protocole de mise en charge
immédiate contre 96,9% avec un protocole chirurgical en deux temps, d’après la métaanalyse réalisée par DEL FABRO et al publié en 2006. [93]
V.2.4.2 Au maxillaire
La même étude publiée par DEL FABRO et al concernant les bridges maxillaires complets
(252 patients, 1810 implants) qui présenteraient des taux de survie élevés bien que
légèrement inférieurs (97,25%) par rapport à la mandibule. Ceci est entre autre expliqué par
une densité osseuse moins élevée au maxillaire qu'à la mandibule. [93]
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V.2.5 Classification de LA MCI dans les réhabilitations prothétiques complètes
Patient déjà appareillé : Implantation + MCI
Patient non-appareillé : - Extraction-implantation + MCI
- Extraction et temporisation cicatricielle + implantation +
MCI
Parmi ces trois Protocoles, celui qui nous intéresse le plus c’est : L’extractionimplantation-MCI, Ce protocole consiste à réaliser dans la même séance clinique les
extractions, la pose des implants en nombre suffisant et les étapes nécessaires à
l’élaboration d’une prothèse implanto-portée provisoire qui sera posée dans les 48 h, ce qui
garantit au patient les mêmes avantages de la prothèse immédiate conventionnelle avec un
meilleur confort et plus de stabilité de la prothèse. [94]
Figure87 : Diagramme originale du
protocole de l’extraction-implantation + MCI,
par Lazzara 1989. [95]

V.3 Enjeux pour le projet implanto-prothétique
Le succès du projet implanto-prothétique est hautement dépendant d'une excellente
planification du traitement prothétique et chirurgicale.
Le chirurgien-dentiste va être l'architecte du plan de traitement global, qui ne peut être
établi qu'à partir d'un point de départ concret : le projet prothétique. Il servira de guide
durant les différentes étapes de la planification de la thérapeutique implantaire, à la
réhabilitation prothétique définitive. La pose des implants n'est qu'une étape dans ce plan
de traitement. [96]. [97].
Il est indispensable d'envisager la pose d'implant «guidée par la restauration» et non
«guidée par l'os» en mettant à profit les informations obtenues, dans le but d'atteindre le
degré de prévisibilité le plus élevé possible. [98], [99]
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Figure88 : Principe de la mise en charge (MCI : mise en charge immédiate ; MCIPE :
mise en charge post-extractionnelle). [93]

V.3.1 Différents concepts de restauration prothétique
Chez un patient édenté ou on voie l'édentement .deux solutions thérapeutiques implantaire
sont désormais envisageables :
-La prothèse amovible supra-implantaire, appelée PACSI,
-La prothèse fixée implanto-portée.
V.4.1.1 La prothèse adjointe complète supra implantaire [100], [101]
La PACSI est une prothèse amovible ostéo-muco-implanto portée.
Sa rétention et sa stabilisation sont partagées entre la prothèse et les implants.
La sustentation est, quant à elle, assurée par la surface d'appui ostéo-muqueuse.
Elle peut être réalisée sur deux, quatre ou six implants solidarisés ou non en fonction de
l'indication clinique.
En 2011, DADA, DAAS et MALO [102] réalisent des études comparatives. Ils ne retiennent
qu'une indication à la PACSI, dans le cas où des implants sont déjà mis en place au
maxillaire ou à la mandibule et lorsque leur positionnement ne permet pas la réalisation
d'une prothèse fixe. Ils notent que le comportement biomécanique de ce type de traitement
n’est pas satisfaisant à long terme et demande une maintenance disproportionnée.
D'autre part, la prévalence des péri-implantites est augmentée par rapport aux traitements
par prothèse fixée.
Ainsi, si 4 implants sont à mettre en place, ils préconisent de réaliser une prothèse fixée.
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Figure 89 : Prothèse de recouvrement sur 4 implants solidarisés par une barre. [103]
V.3.1.2 La prothèse implanto-portée
Le bridge implanto-porté : [104]
Le bridge implanto-porté est une prothèse définitive sans fausse gencive, scellée ou
vissée, sur des implants posés au préalable.
Ce dernier constitue une réelle reconstruction prenant en compte la présence des tissus
mous, du feston gingival vestibulaire et des papilles.

Le Bridge implanto-porté avec fausse gencive : prothèse ''sur
pilotis'' [100,104]
Cette prothèse, dite sur pilotis, a la particularité de comporter une composante gingivale en
résine, céramique ou composite permettant de compenser la perte osseuse et de masquer
la transition prothèse/gencive. Ce bridge est la solution de choix lorsque le traitement par
bridge complet implanto-porté conventionnel n'est pas retenu du fait d'un déficit osseux
dans le sens vertical.
Toutefois, l'hygiène et la maintenance des bridges sur pilotis sont plus délicates à réaliser
que dans le cas des bridges implanto-portés complets conventionnels. En effet, l'absence
de papilles naturelles et la plus faible compression des muqueuses rendent l’accès à
l'hygiène plus difficile.
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Figure 90 : Choix entre un bridge implanto-porté avec ou sans fausse gencive en
fonction du niveau osseux, BEDROSSIAN. [105]

Le concept ''All-on-four’’ [106], [107]
Le principe de ce type de traitement est de réaliser une prothèse fixée implanto-portée en
évitant les obstacles anatomiques (sinus, nerf mandibulaire) grâce à l'utilisation d'implants
inclinés.
Cette technique proposée par MALO en 2003 permet d'effectuer une restauration complète
avec seulement quatre implants : deux antérieurs droits et deux postérieurs inclinés à 45°.
Ce protocole permet, dans certains cas, d'éviter une greffe osseuse grâce à l'inclinaison
des implants postérieurs qui sont placés dans un os de forte densité.
Cependant la réalisation de ce type de prothèse implique un certain nombre de conditions :
– absence de para fonctions,
– capacité d'obtenir une bonne stabilité primaire,
– crête osseuse d'au moins 5mm de large et 8mm de haut entre les deux trous mentonniers
lors d'une réhabilitation mandibulaire

Figure 91 : Radiographie panoramique d'un bridge de type "all-on-four"
[108]
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V.3.2 Mode d'assemblage des prothèses implanto-portées
V.3.2.1 Les prothèses implanto-portées scellées [109]
Le scellement conseillées pour des raisons esthétiques raisons dans des situations
cliniques où l'angulation de l'implant ne permet pas la pose d'une prothèse provisoire vissée
avec accès palatin / lingual (Chee et al.2018).
Une attention particulière est requise .il ne faut pas laisser des traces de ciment dans la
zone sous-gingivale et / ou en contact avec d'autres tissus tels que la greffe osseuse ou le
tissu conjonctif. car cela pourrait favoriser une contamination bactérienne accrue
du sillon péri-implantaire et affecter négativement le résultat final.
On peut citer, en outre, la difficulté de dépose qui nécessite parfois la destruction de
l'élément prothétique ainsi qu'une maintenance difficile à réaliser.

V.3.2.2 Les prothèses implanto-portées vissées [109]
Les restaurations vissées éliminent le risque d’accumulation de ciment dans la partie sous-gingivale
(Wittneben et al. 2013) et facilite le placement et le retrait de la restauration.
L’utilisation d'un une prothèse vissée implique une augmentation de la contamination
bactérienne dans la partie interne de la connexion par rapport à une restauration cimentée
(Penarrocha-Oltra et al. 2016).

SAILER et Al ont comparé en 2009 ces deux types de restaurations. Il ressort de leurs
études que, d'une façon générale, les prothèses scellées sont plus sujettes aux
complications biologiques (péri-implantite). Les prothèses transvissées rencontrent, quant à
elles, des taux de complications mécaniques et de perte prothétique plus importants.
Compte tenu du fait de l'important risque de péri-implantite dû à la fusée du ciment lors du
scellement, on préférera le vissage tout en gardant à l'esprit que cette technique nécessite
un parallélisme parfait des implants et un geste chirurgical parfaitement maîtrisé .[110]
V.3.3 schéma occlusale

L'enjeu principal lors d'une mise en charge immédiate est de diminuer les contraintes au
niveau de l'interface os-implant.
Pour cela il faut d'une part établir un schéma occlusal sollicitant le moins possible les
implants durant les premiers mois et, d'autre part, solidariser les implants le jour de la pose
par la prothèse qui joue le rôle de fixateur externe.
Lorsque les forces ne sont pas appliquées dans l'axe de l'implant, celui-ci subit un moment
de flexion qui sollicite dangereusement les implants et l'os. Il agit comme un bras de levier.
L'objectif de la gestion occlusale va être de diminuer ce moment de flexion, ou torque, et
d'orienter la résultante des forces en direction du support osseux.
Les surcharges occlusales sont une des principales causes de complications pouvant
mettre en péril la survie des implants.
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C'est pourquoi, les réglages occlusaux effectués doivent être vérifiés régulièrement, en
particulier durant les premiers mois après la pose de la prothèse car c'est durant cette
période que surviennent 80% des complications.[111,112]
En résumé, plusieurs recommandations ont été établies afin de centraliser les forces le long
de l'axe de l'implant et ainsi de minimiser les interférences cuspidiennes et les forces
latérales: [113,114]
éviter les forces non axiales.
réduction de l'inclinaison et de la taille des cuspides.
longueur de l'extension distale de 7 à 10 mm maximums.
cuspides supports dans les fosses centrales antagonistes afin de
générer des forces dans l'axe de l'implant.
réduction de la largeur des tables occlusales.
alimentation liquide ou semi-liquide durant les 6 premières semaines de
cicatrisation tissulaire.

V.4 Protocole type d’une mise en charge immédiate post-extractionnelle

V.4.1 Avant l’intervention
Le projet prothétique avec l’étude esthétique, et la planification implantaire réalisée par
les logiciels de l’implantologie assistée par ordinateur (SIAO), nous permet de valider
physiquement cette étude et aboutit à la fabrication d’un guide chirurgical de forage[69], et
nous donne la possibilité de préparer une prothèse provisoire avant même que la chirurgie
n'ait eu lieu en utilisant la modélisation volumétrique par prototypage [115].
il est primordial de dresser un profil clair du patient grâce à une liste d’indication et
contre-indication. Ainsi, la meilleure stratégie thérapeutique peut être déterminée. [96]
V.4.2 Préparation pré-chirurgicale
L’intervention est pratiquée sous couverture antibiotique (Amoxicilline 500 mg : 2 g par jour
en débutant 48 heures avant l’intervention et en poursuivant 4 jours après) complétée par la
prise d’un anti-inflammatoire stéroïdien (Prednisolone 20 mg, à raison de trois comprimés le
matin de l’intervention, trois le lendemain matin de l’intervention, et trois le matin du
troisième jour de l’intervention).
Après avoir badigeonné le site opératoire d’un antiseptique (Betadine dermique ou
Biseptine), une anesthésie locale adrénalinée au 1/100 000e (Deltazine, Laboratoire Zizine)
du site opératoire est réalisée.
V.4.3Chirurgie
Le guide chirurgical positionné. L’incision principale crestale, décalée, permet un
décollement muco-périosté. Les organes dentaires sont extraits à l’aide d’un appareil de
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chirurgie piézo-électrique qui préserve l’intégrité des tables osseuses alvéolaires et permet
de cureter minutieusement les alvéoles déshabitées.
Un forage séquentiel progressif est réalisé, permet, sous contrôle visuel, de forer l’os audelà du fond de l’alvéole pour obtenir une stabilité primaire suffisante de l’implant.il est
possible d'adapter la technique et la séquence de forage dans un os peu dense en
réduisant la longueur et le diamètre des forets, ou en utilisant des impacteurs afin de
condenser l'os environnant.
Le forage est effectué à une vitesse comprise en 500 et 1 500 tours/minute en fonction de
la densité osseuse rencontrée, avec un couple moteur de 50 Ncm et sous irrigation
abondante de sérum physiologique refroidi. Chaque implant est vissé manuellement dans
l’os à l’aide d’un porte-implant de vissage et d’une clé à cliquet dynamométrique. Le guide
chirurgical est ensuite déposé, des piliers Multi-Units droits, dont la hauteur varie en
fonction des tissus mous, ou angulés (17 °ou 30 °) sont vissés dans les implants, et le
parallélisme est contrôlé, Les faux moignons provisoires en titane, vissés sur les MultiUnits. S’il existe un hiatus supérieur à 1,5 mm entre l’implant et l’os alvéolaire, il est comblé
par de l’os autogène ou par un substitut osseux, et l’ensemble est suturé
V.4.4 Réalisation et pose de la prothèse provisoire
La superstructure provisoire en résine est préfabriquée en amont à partir des données
fournies par le montage esthétique virtuel et de la validation volumétrique par prototypage.
Une feuille de digue est ajustée autour des faux moignons provisoires pour protéger le site
chirurgical et la prothèse provisoire est solidarisée à l’aide d’une résine auto polymérisable,
L’occlusion est vérifiée, puis la prothèse est dévissée, rebasée, repolie et replacée en
bouche. Les conseils postopératoires sont remis au patient. À 10 jours, les sutures sont
déposées et l’ensemble est contrôlé. Le patient est revu périodiquement jusqu’à l’ostéointégration des implants.
V.4.5 Pose de la prothèse permanente
Elle a lieu après le contrôle de l’ostéo-intégration. Elle répond aux règles classiques de la
prothèse surimplant, Dans une extraction+MCI, elle est transvissée. Une attention toute
particulière doit être apportée au dessin du balcon en résine (qui doit permettre d’accéder
au nettoyage des implants) ; à la fabrication de l’intrados en titane de la prothèse définitive ;
et au réglage de l’occlusion.
- Les conseils d’hygiène sont rappelés au patient, qui est convoqué à 3 mois, 6 mois, 1 an
puis tous les ans pour un contrôle des implants, le démontage et le nettoyage de la
prothèse.
- Les boissons alcoolisées ainsi que le tabac sont formellement interdits durant toute la
période de cicatrisation.
- pendant les six premiers jours, le patient doit avoir une alimentation strictement semiliquide. La deuxième semaine une nourriture hachée menue pourra être ajoutée.
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Figure 92 : coupes CBCT Planification numérique pré chirurgicale,
chirurgie et pose de la prothèse provisoire d’un cas clinique. [116]
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Chapitre VI
Le passage de l’édentement
partiel à l’édentement total
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VI .1 Définition
La thérapeutique du passage de l’édentement partiel à l’édentement total est une étape clé
dans l’intégration de la future prothèse complète. En effet, «la principale cause de nos
échecs ou des difficultés pouvant survenir au cours du traitement d’une édentation totale
doit être attribuée à la manière dont s’est effectué le passage de l’édentation partielle à
l’édentation totale… », Écrivait Devin en 1961

VI.2 Objectif
Les moyens mis en œuvre lors du passage d’un état denté à un état édenté doivent
poursuivre deux objectifs :
-pallier le plus rapidement possible un défaut esthétique et fonctionnel, diminuant ainsi les
conséquences psychologiques
-préparer le patient et sa cavité buccale à recevoir une prothèse amovible complète dans
des conditions favorables.

VI.3 La décision thérapeutique
La prise de décision se fait en fonction de la situation clinique, en tenant compte du désir et
des possibilités financières du patient. Le praticien doit faire preuve d’empathie et d’écoute
pour comprendre et s’adapter aux situations psychologiques et personnelles. Lors du
premier rendez-vous, le patient s’exprime. Il est important de le laisser se confier sur la
manière dont il imagine son Infirmité. Il faut prendre en compte s’il désir une prothèse
amovible ou fixée. S’il souhaite manger comme avant sans se soucier des mobilités
prothétiques, ou au contraire s’il peut s’adapter à un appareil amovible. Ou encore si le
préjudice esthétique est prévisible pour lui. Le dialogue et les explications permanentes
engagent le patient à s’impliquer davantage. [117] [118]
L’espoir de retrouver la possibilité de manger, sourire et parler peut transformer un patient
inquiet en un véritable allié. C’est pourquoi un manque de communication, et une alliance
thérapeutique trop fragile peuvent conduire à un échec. [118]

VI.4 Plan de traitement
Deux situations peuvent être décrites:
.Le patient présente un édentement partiel compensé par une prothèse amovible.
C’est à partir de cette prothèse que sera réalisée la prothèse de transition.
.Le patient présente un édentement partiel non compensé. Une prothèse partielle
amovible remplaçant les dents absentes doit être alors envisagée.
Elle peut :
- remplacer la totalité des dents manquantes
- remplacer uniquement les dents absentes jusqu’à la deuxième prémolaire.
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VI.4.1 Programmation des avulsions
VI.4.1.1 Objectif
Diminuer le traumatisme psychologique infligé par l’édentement total. [119]
VI.4.1.2 Moyens
Les avulsions séquentielles permettent au patient d’être actif dans le contrôle des
modalités thérapeutiques, participant lui-même à la chronologie de mise en œuvre du plan
de traitement. [120]La prothèse évolutive de transition fait intervenir d’une façon judicieuse
le facteur «temps», qui favorise une adaptation à la progression dl’édentement, et contribue
largement à l’acceptation de la prothèse.
Toutefois, pour des raisons mécaniques de rétention une condition s’impose : les derniers
piliers dentaires doivent être impérativement repartis de part et d’autre du plan sagittal
médian. [121] Dans tous les cas, l’ordre d’avulsion des dents dépend:
- De leur degré de mobilité
- De leur degré de sensibilité
Il est possible de réaliser une ou plusieurs avulsions dans la même séance à condition de
respecter le placement des rétentions, côté droit et côté gauche. En revanche, il est contreindiqué de réaliser l’avulsion de l’ensemble des dents d’un seul côté du plan sagittal médian
(côté droit ou du côté gauche). L’avulsion des dernières dents restantes marque l’étape du
passage de l’édentement partiel à l’édentement total et la nécessité de transformer la
prothèse existante en prothèse amovible complète
Exemple à la mandibule [122]

Figure 93 : Situation initiale :
édentement partiel non-compensé

Figure 94 : Elaboration d’une prothèse partielle
amovible remplaçant les dents absentes
Rétentions sur 47, 45, 43, 34, 36
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Figure 95 : Avulsion 45 Adjonction 45
Suppression du crochet sur 45

Figure 96 : Avulsion 34 Adjonction 34
Déplacement crochet sur 35

Figure 97 : Avulsion 43 et 35
Suppression des crochets sur 43 et 35

Figure 98 : Avulsion de dernières
dents (47 et 36) Adjonction 47 et 36
Transformation de la prothèse
partielle en prothèse amovible
complète
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Exemple au maxillaire [122]

Figure 99 : Situation initiale Une
prothèse amovible partielle
compense l’édentement classe IV

Figure 101 : Avulsion de 24, 26
Adjonction de 24, 26 avulsées
Suppression du crochet sur la 24
Recouvrement des deux tubérosités

Figure 100 : Avulsion de 13 et 26
Adjonction de 13 et 26 Déplacement
du crochet sur la 14 Recouvrement
de la tubérosité droite par la base
résine

Figure 102 : Situation initiale Une prothèse amovible
partielle compense l’édentement classe IV

avec la plaque-base en résine

VI.4.2 Etapes clinique
(Les étapes de réalisation sont matérialisées par plusieurs séquences de réparations
simples suivies d’une seule étape de transformation.)
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VI.4.2.1 Les réparations
Elles -concernent l’évolution de l’édentement partiel. Elles obéissent au remplacement des
dents avulsées avec si nécessaire, le déplacement de la rétention (crochets ou
attachements)

Schéma 1 : Adjonction des dents sur Prothèse Partielle Amovible
Avulsion de(s)
dent(s)

Placement de la
prothèse partielle
amovible en bouche.

Empreinte prothèse en
place Et Empreinte de
l’arcade antagoniste

Choix de teinte et de
forme de(s) dent(s) à
remplacer

Adjonction des dents au
laboratoire de prothèse

Mise en bouche de la
prothèse réparée
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VI.4.2.2 La transformation
Elle concerne l’édentement total. Une fois les dernières dents avulsées, la rétention de la
prothèse ne peut plus être assurée mécaniquement et sera obtenue par la création d’un
ménisque salivaire de rayon le plus faible possible situé sur l’ensemble périphérique, à
l’endroit précis où la muqueuse libre quitte le bord de la prothèse. Ainsi, la base prothétique
doit être judicieusement définie au moment de l’empreinte puis transformée au laboratoire
de prothèse [123]
Schéma 2 : Transformation de la Prothèse Partielle en Prothèse Complète Amovible

Contrôle du *RIA
statique, la *PIM étant
équilibrée

Existence de
nombreux contacts
repartis sur
l’ensemble de l’arcade

Contacts insuffisants
ou mal repartis sur
l’ensemble de l’arcade

Augmentation du
nombre de contacts
au niveau des dents
prothétiques

Avulsion des
dernières dents

Placement de la
prothèse partielle
amovible sous
contrôle occlusal
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Contrôle de la
longueur des bords et
de l’étendue de la
base

En sur-extension En
sous-extension

Corrects

Diminution par
fraisage et contrôle

En sous-extension

Adjonction de cire,
contrôle et
refroidissement

Empreinte des bords

Empreinte de
surfaçage

Empreinte de
l’antagoniste

Transformation de la
Prothèse Partielle en
Prothèse Complète au
laboratoire

Mise en bouche de la
prothèse et
recommandations
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Conclusion
La thérapeutique de passage de l’endentement partiel a l endentement total est
une étape clé dans l’intégration de la futur prothèse complète. En effet, la
principale cause de nos échecs ou des difficultés pouvant survenir au cours du
traitement d’un édentement total doit être attribué à la manière dont s’est
effectué le passage de l’édentement partiel à l’édentement totale écrivait Devin
en 1961.
Les moyens mis en œuvre lors du passage d’un état denté à un état édenté
doivent suivre ces objectifs :
Pallier plus rapidement possible un défaut esthétique et fonctionnel,
diminuant ainsi les conséquences psychologiques.
Préparer le patient et sa cavité buccale à recevoir une prothèse amovible
complète dans des conditions favorables.
La thérapeutique par prothèse immédiate semble donc très importante dès
lors que l’indication d’avulser la totalité des dents est posée .elle est garant
d’une bonne intégration psychologique et physiologique de la réhabilitation
prothétique d’usage. Mais elle n’est plus le traitement de choix en matière de
traitement de passage à l’édentement total. Les retouches osseuses qu’elle
demande paraissent dépasser, étant donné l’importance accordée à la
préservation du volume osseux résiduel dans les projets implantoprothétiques.
De plus, le confort apporté au patient est supérieur avec des solutions
implanto-retenues ou fixes comparé à celui obtenu avec une prothèse
immédiate. Cependant, nous observons qu’elle peut être toujours utilisée de
nos jours car elle permet de diminuer la résorption osseuse si les ostéoplasties
sont réalisées à minima et les étapes de confection sont respectées. Elle
pourra ainsi avoir les effets positifs attendus d’elle sans nuire à la possibilité
d’une future pose d’implant. La PCIU reste plus abordable financièrement
compte tenue de la non prise en charge par la sécurité sociale des solutions
implantaires.
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