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RÉSUMÉ

Introduction : En prothèse fixée, malgré le respect 
des étapes d’élaboration, aucun praticien ne peut pré-
tendre être à l’abri d’un échec. L’objectif de cette étude 
était d’identifier les différentes causes possibles des 
échecs afin de les prévenir.

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une enquête 
transversale étendue sur trois mois allant de Juin à 
Août 2018. L’enquête a ciblé tous les chirurgiens-den-
tistes du Burkina exerçant dans les cabinets dentaires 
privés et publics.

Résultats : Pour la réalisation de la prothèse fixée, 
51, 92% des praticiens procèdent systématiquement 
à la dévitalisation de la dent à couronner. Le mauvais 
traitement endodontique est la principale cause d’échec 
(66,13 %) en prothèse fixée. Le bridge, était le type de 
prothèse fixée qui présentait le plus d’échecs (69,35 
%). La couronne à incrustation vestibulaire et la facette 
sont les prothèses fixées unitaires qui présentent le 
plus d’échecs (24,19 %).

Conclusion : Une prothèse fixée réussie doit être 
de bonne qualité, tout en répondant aux critères de 
conception et de réalisation précis. Les étapes de 
réalisations cliniques doivent être minutieusement 
pratiquées et le patient doit connaitre son rôle dans la 
maintenance de la prothèse et sa durée de vie.

 Mots clés : EchEc, prothèsE fixéE, traitEMEnt canalairE, 
chirurgiEns-dEntistEs

ABSTRACT

Introduction: In fixed prosthesis care, despite the 
respect of the stages of development, no practitioner can 
claim to be safe from failure. The purpose of this study 
is to identify the different possible causes of failures in 
order to prevent them.

Materials and methods:This is a three-month cross-
sectional survey from June to August 2018. The survey 
targeted all Burkina’s dentists practicing in private and 
public dental practices.

Results: For the realization of the fixed prosthesis, 
51.92% of the practitioners systematically proceed to 
the devitalization of the crowning tooth. Endodontic 
maltreatment is the leading cause of failure (66.13%) in 
fixed prosthesis. Bridge was the type of fixed prosthesis 
that had the most failures (69.35%). The vestibular crown 
and the facet are the unitary fixed prostheses with the 
most failures (24.19%).

Conclusion: A successful fixed prosthesis must be of 
good quality, while meeting the criteria of precise design 
and realization. The stages of clinical achievements 
must be carefully practiced and the patient must know 
his role in the maintenance of the prosthesis and its life.

Keywords: Failure, Fixed prosthesis, root canal treat-
ment, dentists
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INTRODUCTION

La prothèse fixée est certainement l’un des 
domaines de l’odontologie dans lequel l’élabora-
tion clinique et de laboratoire est la plus délicate. 
L’approche doit être globale, pour répondre aux 
exigences biologiques, fonctionnelles, esthétiques 
et de confort du patient [1]. Les étapes prothétiques 
doivent s’enchaîner suivant une logique spéci-
fique orchestrée par le praticien, tant en clinique 
qu’au laboratoire de prothèse. Le praticien doit 
avoir une connaissance parfaite des principes 
de base tant biologiques que mécaniques, une 
dextérité nécessaire à l’exécution de ce type de 
traitement et une bonne maîtrise des techniques 
devant être mises en œuvre pour son succès [2].

Les erreurs peuvent occasionner des consé-
quences irréversibles et entraîner la perte des 
dents supports. Malgré le respect des étapes de 
l’élaboration, aucun praticien ne peut prétendre 
être à l’abri d’un échec en prothèse fixée. Ces 
échecs se manifestent par des complications bio-
logiques et techniques. Il s’agit essentiellement de 
la carie, la perte de rétention, la perte de vitalité 
pulpaire et les troubles parodontaux, la fracture 
de la dent pilier, et la fracture des matériaux 
etc... [3]. L’objectif de cette étude était d’identifier 
les différentes causes possibles des échecs afin 
de les prévenir. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Il s’est agi d’une enquête transversale éten-
due sur trois mois allant de Juin à Août 2018. 
L’enquête a ciblé tous les chirurgiens-dentistes 
du Burkina exerçant dans les cabinets dentaires 
privés et publics.

Ont été inclus dans l’étude uniquement les 
chirurgiens-dentistes diplômés du Burkina ins-
crits au tableau de l’ordre. Les critères de non 
inclusion concernaient les étudiants en année 
de thèse et les praticiens non-inscrits au tableau 
de l’ordre.

 Au compte de l’année 2018, 81 chirurgiens-
dentistes étaient inscrits au tableau de l’ordre 
national. La collecte des données a été réalisée à 
l’aide d’un questionnaire auto-administré adressé 
à chaque praticien. Toutefois, les fiches mal rem-
plies ont été complétées par un entretien télépho-
nique. Le questionnaire comportait 4 rubriques :

- l’identification du praticien : information 
générale sur le praticien (ancienneté profes-
sionnelle et secteur d’activité) ;

- la notion de dévitalisation de la dent à cou-
ronner;

- les doléances en prothèse fixée : elles ont fait 
ressortir les principales doléances après une 
réhabilitation en prothèse fixée;

- l’échec en prothèse conjointe : ce volet com-
portait les causes d’échecs en prothèse fixée 
et la durée de vie des prothèses fixées.

Les données recueillies ont été saisies et trai-
tées sous Epi Info version 7.1.3.3.  Les graphiques 
et tableaux ont été réalisés grâce aux logiciels 
Excel et Word d’Office 2016. Une analyse sta-
tistique a permis de calculer le pourcentage des 
différentes variables à partir de leurs fréquences. 
Pour l’analyse de la relation entre deux variables 
qualitatives, le test du Khi 2 non corrigé a été 
appliqué dans le respect des conditions d’utilisa-
tion avec un seuil de significativité P value ≤ 0,05.

RÉSULTATS 

ASPECT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

 Au moment de l’enquête, treize (13) praticiens 
étaient absents du pays et six (06) autres n’ont 
pas donné leur accord pour participer à l’enquête. 
Ainsi sur 81 chirurgiens-dentistes inscrits au 
tableau de l’ordre, 62 ont effectivement pris part à 
l’enquête soit un taux de participation de 76,54 %.

Il ressort une prédominance des praticiens 
exerçaient dans le secteur privé (45,16%). Les pra-
ticiens ayant plus de 20 ans d’ancienneté profes-
sionnelle représentaient 38,72 % de l’échantillon.

DÉPULPATION DE LA DENT À COURONNER 

Pour la réalisation de la prothèse fixée, 51, 
92% des praticiens procèdent systématiquement 
à la dévitalisation de la dent à couronner. La plu-
part des praticiens qui dévitalisent la dent pilier 
exercent depuis plus de 20 ans (tableau I).

Tableau I : Dévitalisation et ancienneté professionnelle 

Ancienneté professionnelle Dépulpation de la
dent à couronner Total

Non Oui

Moins de 10ans 6 5 11

10ans-20ans 11 8 19

Plus de 20ans 8 14 22

Total 25 27 52

Niveau de significativité P = 0,141
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LES DOLÉANCES

Les principales doléances étaient occlusales 
(80,64 %), suivies des doléances douloureuses 
(50 %) et enfin les doléances esthétiques et paro-
dontales (45,16 %) (tableau II).

Tableau II : Principales doléances

Doléances Fréquence (n=62) Pourcentage (%)

Douloureuses 31 50
Esthétiques 28 45,16
Occlusales 50 80,64
Parodontales 28 45,16
Fonctionnelles 24 38,71
Endodontiques 19 30,64

ÉCHECS EN PROTHÈSE FIXÉE

Le mauvais traitement endodontique est cité 
par 66,13 % des praticiens comme la principale 
cause d’échecs en prothèse fixée (tableau III).

 Le bridge, était le type de prothèse fixée qui 
présentait le plus d’échecs selon 69,35 % des 
praticiens (figure 1).

Tableau III : Causes d’échec

Causes d’échecs
Fréquence

(n=62)
Pourcentage 

(%)

Mauvais diagnostic et pronostic 37 59,68

Mauvais traitement endodontique 41 66,13

Manque d’attention portée à la dent 
support et son parodonte 30 48,39

Mauvaise hygiène bucco-dentaire 29 46,77

Troubles occlusaux 37 59,68

Non-respect des points de contact 8 19,90

Autres 5 8,06

 Figure 1 : Type de prothèse et échec 

La couronne à incrustation vestibulaire et la 
facette, avec 24,19 %, sont les prothèses fixées uni-
taires qui présentent le plus d’échecs (tableau IV).           

Selon 59,02 % des praticiens, la durée de vie 
moyenne des prothèses fixées est de plus de 10 
ans (figure 2).

Tableau IV : Couronne unitaire et échec

Type de prothèses 
Fixées unitaires

Fréquence
(n=62)

Pourcentage
(%)

Couronne coulée 6 9,68
Couronne céramo-métallique 10 16,13
Couronne céramo-céramique 2 3,23
Couronne à incrustation vestibulaire 15 24,19
Facette 15 24,19
Inlay-core 6 9,68
Richmond 8 12,90
TOTAL 62 100

	 Figure	2	:	Durée	de	vie	des	prothèses	fixées

DISCUSSION

Au Burkina, la couverture sanitaire reste faible 
en particulier en odontologie. Loin des normes 
de l’OMS, les statistiques actuels donnent un 
chirurgien-dentiste pour 300000 habitants. De 
plus, cette population de chirurgien -dentiste est 
de type vieillissant. La majorité des praticiens (58 
%) officient dans les cabinets privés et semi-privés 
ce qui confirme que l’offre de soin dentaire est 
meilleure dans les zones urbaines [4]. 

La dévitalisation systématique de la dent 
à couronner est réalisée par plus de la moitié 
des praticiens. Les études de Thioune et coll au 
Sénégal et Kaboré et coll au Burkina corroborent 
ces résultats [5,6]. La conservation de la vitalité 
pulpaire présente un intérêt majeur. La dent 
vivante est plus résistante et permet d’éviter tout 
problème lié aux traitements endodontiques. La   
réalisation d’une prothèse fixée sur dent vivante 
reste cependant un exercice délicat en raison 
d’une mutilation des tissus durs de la dent, afin 
de créer un espace suffisant à l’insertion de la 
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pièce prothétique. Il est primordial de bien évaluer 
la santé pulpaire avant la prise de décision. La 
conservation de la vitalité des dents piliers dans 
la limite du possible s’avèrerait nécessaire pour 
s’assurer du succès d’un projet prothétique fixé. 
La valeur d’une dent utilisée en vue d’une restau-
ration prothétique fixée est fonction de sa vitalité 
pulpaire qui lui confère en principe les meilleures 
valeurs mécaniques. Toute dent dévitalisée pré-
sente une faiblesse biomécanique due à la perte 
de substance liée à la cavité d’accès et aux modi-
fications biologiques [7]. La depulpation prépro-
thétique sans justification pathologique apparait 
comme une atteinte à l’intégrité de la dent mais 
constitue également une faute professionnelle. La 
dévitalisation d’une dent en vue de réaliser une 
prothèse conjointe est donc à proscrire.

La principale doléance était occlusale (tab II). 
Les doléances occlusales sont la cause majeure 
des descellements [8]. Un descellement met en évi-
dence le non-respect des principes de préparation 
de la dent pilier. Les interférences occlusales et 
les surocclusions sont autant de manifestations 
des doléances occlusales dont la prise en charge 
doit se faire le plus tôt possible et de façon effi-
ciente pour éviter la survenue d’une dysfonction 
de l’appareil manducateur.

Le mauvais traitement endodontique était 
cité par 66,13 % des praticiens comme la prin-
cipale cause d’échecs en prothèse fixée. L’échec 
du traitement endodontique est défini comme 
l’apparition, la persistance ou l’aggravation de 
la lésion inflammatoire péri apicale d’origine 
endodontique. La parfaite maitrise du traitement 
endodontique est nécessaire afin d’aboutir à un 
succès de la prothèse [3].

Les échecs se produisent le plus souvent par la 
violation des étapes de réalisation du traitement 
endodontique. Au Burkina Faso, Kaboré et coll. 

[5] avaient trouvé que 30,3 % des praticiens ren-
contraient des échecs prothétiques fixés liés à la 
dépulpation des dents piliers. Les études de Kane 
et coll. au Sénégal [9] et de Ramaroson et coll. à 
Madagascar [10] ont donné respectivement 25 % 
et 19 % imputant le mauvais traitement endo-
dontique comme cause d’échec en prothèse fixée. 
Le traitement endodontique serait un acte tech-
niquement très difficile et, de ce fait, il requiert 
un respect strict de l’asepsie et la rigueur des 
principes de l’endodontie. La prothèse conjointe 
permet la protection de la dent dévitalisée.

Le mauvais diagnostic et pronostic était la 

deuxième cause d’échec. Une réflexion pré prothé-
tique est fondamentale et déterminant pour poser 
l’indication d’une prothèse fixée. Elle consiste 
en un examen clinique dentaire, parodontal, 
occlusal, esthétique et une étude radiographique 
minutieuse complète. Tous ces éléments per-
mettent d’envisager un diagnostic et un plan de 
traitement qui seront exposés au patient [11].

Les troubles occlusaux constituent une cause 
récurrente des échecs prothétiques. Le non-res-
pect de la morphologie occlusale entraine un 
décalage dans les rapports intermaxillaires. Le 
choix du concept occlusal est primordial. L’exa-
men occlusal fait partie intégrante de l’examen 
global. Le chirurgien -dentiste doit avoir à l’esprit 
que le premier objectif thérapeutique des traite-
ments prothétiques est la répartition correcte des 
contacts occlusaux [11].

L’échec d’une réhabilitation fixée est aussi lié 
au manque d’attention porté à la dent et à son 
support parodontal. Il est très important d’éva-
luer parfaitement les dents supports ainsi que 
l’environnement parodontal. L’accent doit être 
mis sur la rigueur des étapes prothétiques et 
notamment celle de l’accès au limite cervicale.il 
est donc nécessaire de réunir les conditions opti-
males pour l’obtention d’une adaptation la plus 
précise des bords des restaurations en regard de 
la ligne de finition [12].

La mauvaise hygiène bucco-dentaire est une 
source non négligence d’échec. L’hygiène bucco-
dentaire est la clé de la réussite de tout traitement 
prothétique.il est souvent négligé par de nom-
breux praticiens Il est indispensable de montrer 
aux patients l’étendue des instruments qu’ils ont 
à leur disposition pour bénéficier d’une hygiène 
correcte [13].

Le bridge était le type de prothèse fixée pré-
sentant le plus d’échecs (fig.1). Nos résultats 
avoisinent ceux de Tra et coll en Côte d’Ivoire [8] 
qui, dans son étude, avait trouvé que 77,2 % des 
doléances étaient au niveau des bridges. L’éten-
due et la situation topographique des prothèses 
pourraient expliquer le taux élevé d’échec des 
bridges.  Les ancrages du bridge doivent présenter 
un ajustage précis sur les dents qu’ils agrègent 
afin d’éviter toute infiltration d’aliments et le des-
cellement. La précision de cet ajustage dépend 
du parallélisme des dents entres elles. Quelque 
soit la portée, la prothèse doit résister à toutes 
les forces de désinsertion pendant les différents 
mouvements des fonctions bucco-dentaires.
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La couronne à incrustation vestibulaire et la 
facette (tab IV) étaient les prothèses fixées unitaires 
qui présentaient le plus d’échecs. Le risque de 
décollement des facettes cosmétiques reste un des 
inconvénients de ces types d’ancrage coronaire.

Selon 59,02 % des praticiens, la durée de vie 
moyenne des prothèses fixées était de plus de 
10 ans. Nos résultats sont différents de ceux de 
Thioune et coll. au Sénégal [6] qui avaient trouvé 
que la durée moyenne du port des prothèses 
examinées était de 5 ans. De même, Poujade et 
al. [14], au regard des échecs et de la durée de vie 
des traitements par prothèse fixée, notent que le 
risque d’échec est faible dans les dix premières 
années de mise en fonction (5 à 10 % des pertes) 
et qu’il s’accélère après 15 ans (35 à 40 % de 
perte). Il n’y a pas de certitude concernant la 
longévité des traitements prothétiques fixes mais 
les études cliniques de Scurria et coll [15] sur le 
sujet s’accordent raisonnablement sur une durée 
de vie moyenne d’environ 10 à 15 ans. La durée 
de vie des prothèses fixées dépend donc de plu-
sieurs paramètres que sont le type et l’étendue 
de la prothèse fixée, et la vitalité de la dent pilier. 

CONCLUSION 

Une communication insuffisante avec le 
patient, un mauvais diagnostic, une conception 
erronée de la prothèse fixée, vont inévitablement 
conduire à l’échec. Ces échecs sont en partie 
expliquées par un manque de rigueur et de pré-
cision de l’opérateur ou la mauvaise maitrise des 
techniques appropriées. 

Une prothèse fixée réussie doit être de bonne 
qualité, tout en répondant aux critères de concep-
tion et de réalisation précis. L’examen clinique 
est une étape primordiale qui permet de poser un 
diagnostic précis et une indication thérapeutique 
claire et adaptée. Les étapes de réalisations cli-
niques doivent être minutieusement pratiquées et 
le patient doit connaitre son rôle dans la mainte-
nance de la prothèse et sa durée de vie.
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