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RÉSUMÉ

Introduction : Les restaurations implanto-portées 
comportent deux phases essentielles : une phase 
chirurgicale et une autre prothétique. Alors que les 
prothèses implanto-portées se vulgarisent en Europe, en 
Asie et en Amérique, en Côte d’Ivoire seulement 9,3% des 
praticiens posent des implants et réalisent des prothèses 
sur ces derniers. L’objectif de ce travail était d’évaluer 
la pratique de la prothèse implanto-portée auprès des 
chirurgiens-dentistes d’Abidjan.

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale à visée descriptive et analytique sur la 
pratique de la prothèse implanto-portée à Abidjan. 
L’étude a inclus 19 praticiens volontaires consentants, 
réalisant des thérapeutiques prothétiques implantaires. 
Le questionnaire auto-administré a permis de recueillir 
les données sur une période de 6 mois, allant de janvier 
à juin 2020. L’analyse statistique a été faite à l’aide du 
logiciel Epi info® version 7, sous Windows® 8.1. Le test de 
Fisher a été utilisé pour l’établissement de corrélation avec 
un risque d’erreur fixé à α = 5%.

Résultats : L’implantologie se pratique uniquement 
dans les cabinets privés. Aussi, aucun des praticiens n’a-
t-il suivi une formation complète en implantologie en Côte 
d’Ivoire. Moins de la moitié (47%) des praticiens réalisent 
seulement 10 à 20 prothèses implanto-portées par an.

Conclusion : Pour une vulgarisation de l’implantologie 
en Côte d’Ivoire, tous les acteurs doivent suivre des 
formations appropriées et avoir le soutien des autorités  
car ces formations et les équipements coûtent chers.

Mots clés : Pratique, iMPlantologie, Prothèse, abidjan.

ABSTRACT

Introduction: Implant-supported restorations have two 
essential phases: a surgical phase and another prosthetic 
phase. While implant-supported prostheses are popular 
in Europe, Asia and America, in Côte d’Ivoire only 9.3% 
of practitioners place implants and perform prostheses on 
them. The objective of this work was to assess the practice 
of implant-supported prosthesis among dentists in Abidjan.

Materials and methods: This was a cross-sectional 
descriptive and analytical study on the practice of implant-
borne prosthesis in Abidjan. The study included 19 willing 
voluntary practitioners performing prosthetic implant 
therapy. The self-administered questionnaire collected 
data over a 6-month period, from January to June 2020. 
Statistical analysis was performed using Epi info® version 7 
software, running Windows® 8.1. The Fisher test was used 
to establish the correlation with a risk of error set at α = 5%.

Results: Implantology is performed only in private 
practices. Also, none of the practitioners has undergone full 
training in implantology in Côte d’Ivoire; 47% of practitioners 
perform only 10 to 20 implant-borne prostheses per year.

Conclusion: For the popularization of implantology in 
Côte d’Ivoire, all actors must follow appropriate training and 
have the support of the authorities because this training 
and equipment is expensive.
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INTRODUCTION

Les prothèses implanto-portées sont des 
prothèses qui s’ancrent, se cimentent ou se vissent 
sur des implants ; ce qui améliore grandement le 
confort. Aussi, le recours aux implants obéit-il 
au principe de l’économie tissulaire en évitant la 
préparation des dents bordant les édentements 

[1]. Les restaurations implanto-portées comportent 
deux phases essentielles : une phase chirurgicale 
et une autre prothétique. Ainsi, au stade du 
diagnostic, l’imagerie avec le Cone Beam permet-il 
une meilleure acquisition de l’image des structures 
osseuses et la conception et la simulation  des 
traitements en 3D avec une dose d’irradiation réduite 
par rapport au scanner [2]. Au niveau chirurgical, 
les greffes d’apposition et la distraction alvéolaire 
sont des techniques qui permettent d’accroitre le 
tissu osseux. Il est conseillé de poser les implants 
après une période de consolidation osseuse variant 
de 4 à 6 mois [3]. Concernant le laboratoire, de 
l’empreinte physique avec des matériaux élastiques, 
l’on a recours aujourd’hui à l’empreinte optique avec 
l’apport du numérique. Cette prise d’empreintes 
dématérialisées permet l’obtention de données 
précises et assure un résultat inaltérable par la 
suite. Elle peut être complétée à tout moment 
par un nouvel enregistrement sans précaution 
particulière. Ergonomique, elle permet un gain 
de temps non négligeable et simplifie le travail de 
l’équipe soignante. Les étapes de désinfection et 
de conditionnement ne sont plus nécessaires et le 
dialogue avec le laboratoire est optimisé [4]. Le titane 
et le zircone sont les matériaux les plus utilisés par 
la technique Conception et Fabrication Assistées 
par Ordinateur  (CFAO) pour réaliser les piliers. 
Cette technique permet au praticien de réaliser 
des soins dentaires de pointe [5]. Dans le même 
sens, Janeva [6] a conclu de son étude que la CFAO 
permet de réduire le nombre de visite du patient, 
une rétention significativement plus élevée des 
prothèses et un archivage dématérialisé.

Alors que les prothèses implanto-portées se 
vulgarisent en Europe, en Asie et en Amérique, en 
Côte d’Ivoire seulement 9,3% des praticiens posent 
des implants et réalisent des prothèses sur ces 
derniers [7]. L’objectif de ce travail était d’évaluer 
la pratique de la prothèse implanto-portée auprès 
des chirurgiens-dentistes d’Abidjan.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive et analytique sur la pratique de la 
prothèse implanto-portée à Abidjan.

La sélection exhaustive a été faite à partir de 
19 chirurgiens-dentistes régulièrement inscrits au 
tableau de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes 
de Côte d’Ivoire. L’étude a inclus les praticiens 
volontaires consentants, exerçant dans les secteurs 
privé ou public et réalisant des thérapeutiques 
prothétiques implantaires. Le questionnaire auto-
administré a permis de recueillir les données sur 
une période de 6 mois, allant de janvier à juin 2020. 
Il comportait les paramètres professionnels des 
praticiens et les aspects de leur pratique en prothèse 
implanto-portée. L’analyse statistique a été faite à 
l’aide du logiciel Epi info® version 7, sous Windows® 
8.1. Le test de Fisher a été utilisé pour l’établissement 
de corrélation avec un risque d’erreur fixé à α = 5%.

RÉSULTATS 

Parmi les 19 fiches d’enquête auto-administrée 
déposées, 17 ont été bien renseignées et retenues 
pour constituer l’échantillon.

La totalité des praticiens exerçaient dans 
le secteur privé. Les praticiens qui avaient 
avait une durée d’exercice supérieure à 15 ans 
représentaient 58,8% de l’échantillon (tableau I).

Tableau I : Répartition des praticiens selon le nombre d’années d’exercice

Années d’exercice Effectif (n) Pourcentage (%)
[1-5] ans 1 5,9

] 5-15] ans 6 35,3
] 15 ans 10 58,8

Total 17 100
Dans l’échantillon, aucun praticien n’a été 

entièrement formé en prothèse implanto-portée 
en Côte d’Ivoire (tableau II).

Tableau II : Répartition des praticiens en fonction du lieu de formation
Lieu de formation Effectif (n) Pourcentage (%)
Local 0 0
Etranger 6 35,3
Local et Etranger 11 64,7
Total 17 100

Les praticiens qui réalisaient entre 10 et 20 
implants par an représentaient 47% (tableau III).

Tableau III : Distribution du nombre de prothèses implanto-portées 
réalisées par an

Prothèses implanto-
portées par an Effectif (n) Pourcentage (%)

<10 2 11,8
[10-20] 8 47,0
[21-30] 5 29,4

>30 2 11,8
Total 17 100

La totalité des praticiens réalisaient des 
radiographies préopératoires. Les radiographies 
panoramiques étaient demandées par tous 
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les praticiens et le Cône Beam par 82,4% de 
l’échantillon (tableau IV).

Tableau IV : Répartition des praticiens en fonction du type de 
radiographie réalisée

Réponse
Type de radiographie

Panoramique Rétro-
alvéolaire RVG Dentascanner Cône 

beam
Oui 17 (100%) 10 (58,8%) 10 (58,8%) 9 (52,9%) 14 82,4%)

Non 0 (0%) 7 (41,2%) 7 (41,2%) 8 (47,1%) 3 (17,6%)

Total 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%)

RVG : radiovisiographie
Tous les praticiens utilisaient la technique 

d’empreinte à ciel ouvert (Pick up).

Tableau V : Répartition des praticiens en fonction de la technique 
d’empreinte

Réponse

Technique d’empreinte

Technique indirecte
(Twist lock)

Technique 
directe
(Pick-up)

Empreinte optique
(Flux numérique)

Oui 8 (47,1%) 17 (100%) 3 (17,7%)

Non 9 (52,9%) 0 (0%) 14(82,3%)

Total 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%)

La technique de la régénération osseuse guidée 
était pratiquée par 88,2% des praticiens (tableau VI).

  Tableau VI : Répartition des praticiens en fonction de la technique chirurgicale

Réponse

Techniques chirurgicales

ROG Extraction-implantation 
immédiate Sinus lift

Technique 
Summers

Autogreffe Allogreffe Xénogreffe Distraction 
osseuse

Oui 15 (88,2%) 11 (64,7%) 6 (35,3%) 13 (76,5%) 7 (41,2%) 8 (47,1%) 2 (11,8%) 0 (0%)
Non 2 (11,8%) 6 (35,3%) 11 (64,7%) 4 (23,5%) 10 (58,8%) 9 (52,9%) 15 (88,2%) 17 (100%)
Total 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%)

ROG : Régénération Osseuse Guidée

Les nouvelles techniques implantaires 
que constituent l’implant basal et l’implant 
zygomatique n’étaient pas réalisées par les 
praticiens.

Les praticiens qui rapportaient des obstacles 
relatifs au coût de l’équipement représentaient 
11,8%. L’absence de laboratoire spécialisé était 
relevée par 41,1% de l’échantillon (tableau VIII).

Tableau VII : Répartition de l’échantillon en fonction des obstacles 
rencontrés

Obstacles Effectif (n) Pourcentage (%)

Approvisionnement en implants, 
piliers, matériaux de comblement 1 5,9

Coût 2 11,8

Coût, planification 3D pour confection 
de guide chirurgical au laboratoire 1 5,9

Fourniture du matériel 1 5,9

Laboratoire spécialisé 7 41,1
Laboratoire spécialisé et manque de 
matériel sur place 1 5,9

Aucun obstacle 4 23,5

Total 17 100

La liaison entre l’utilisation de la technique 
technologie de « Conception et fabrication 
assistées par ordinateur » (CFAO) et l’ancienneté 
professionnelle était exprimée par une valeur de 
p égale à 0,689.

Tableau VIII : Corrélation entre l’ancienneté professionnelle et 
l’utilisation de la technologie CFAO 

Années d’exercice
Technique CFAO

Total P-value
Oui Non 

[1-5] ans 0 1 1

0,689
[6-15] ans 0 6 6
>15 ans 1 9 10

Total 1 16 17
CFAO : Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur
Khi-deux de Pearson= 0,744   ddl = 2 p= 0,689

DISCUSSION

 Cette étude a permis d’évaluer la pratique de la 
prothèse implanto-portée auprès des chirurgiens-
dentistes d’Abidjan.

CARACTÉRISTIQUES PROFESSIONNELLES 

L’échantillon était constitué essentiellement de 
praticiens exercent dans le secteur privé (100%). 
Ces résultats sont soutenus par Kouamé [8] qui 
a trouvé une corrélation entre la pratique de 
l’implantologie et le secteur d’activité. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que les cabinets privés sont 
généralement mieux équipés que ceux du public, 
donc plus aptes à réaliser la plupart des soins 
dont les prothèses implanto-portées [9].



 -61-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, Septembre 2021, Vol 28, N°3, pp.58-62

Pratique de la prothèse implanto-portée : évaluation auprès des chirurgiens-dentistes d’Abidjan.

La majorité des praticiens (58,8%) avait une 
expérience professionnelle de plus de 15 ans 
(tableau I). Ces résultats sont contraires à ceux 
de Kouamé [8] qui avait rapporté une expérience 
professionnelle inférieure à 10 ans chez 92% des 
praticiens. La totalité des chirurgiens-dentistes 
avait reçu une formation partielle ou complète en 
dehors de la Côte d’Ivoire (tableau II). Ces résultats 
pourraient s’expliquer par l’indisponibilité de l’offre 
de formation pratique et clinique en thérapeutique 
implanto-portée en complément de l’enseignement 
théorique dispensé en formation initiale.

ASPECTS DE LA PRATIQUE PROTHÉTIQUE 
IMPLANTO-PORTÉE 

Moins de la moitié des chirurgiens-dentistes 
(47%) réalisaient entre 10 et 20 prothèses implanto-
portées par an (tableau III). Ces chiffres sont très 
loin des données issues de l’étude de Cohen [10] 

qui avait révélé que certains praticiens poseraient 
jusqu’à 800 implants par an. Cette différence 
s’explique par la demande limitée en thérapeutique 
implantaire et l’activité prothétique implanto-portée 
encore récente et peu vulgarisée dans les pays en 
développement en Afrique subsaharienne [11, 12].

Les praticiens demandaient systématiquement 
une radiographie préopératoire (tableau IV). La 
radiographie panoramique était prescrite par tous 
les praticiens, vu qu’elle est d’une aide précieuse 
au diagnostic et qu’elle représente une preuve 
médico-légale de l’état initial du patient. Aussi, 
le Cône Beam (CBCT) était-il utilisé par 80% des 
praticiens. Ceci va dans le même sens que Berg 
[13] qui rapportait son recours dans 63,4% pour 
une implantation dentaire et dans 37,4% pour 
l’investigation d’altérations osseuses pathologiques.

La totalité des praticiens utilisaient la 
technique d’empreinte directe (tableau V). Ce 
choix est judicieux et justifié par le fait que c’est 
une technique facile à réaliser, présentant moins 
de contraintes sur le matériau à la désinsertion 
et évitant ainsi les erreurs sur les empreintes 
[14]. Concernant l’empreinte optique, très peu 
de praticiens l’utilisaient (17,7%). Ceci pourrait 
s’expliquer par le coût élevé de l’équipement et 
de sa maintenance [15] le rendant indisponible. 

Par ailleurs, les couronnes céramiques 
stratifiées  ont un niveau d’esthétique plus 
élevé par rapport à celles obtenues par CFAO.  
Cependant, on peut améliorer l’esthétique d’une 
couronne en réalisant un maquillage de la pièce 
prothétique [16]. Notons aussi que l’utilisation 

de la CFAO ne dépend pas de l’expérience 
professionnelle des praticiens (tableau VIII).

La technique chirurgicale de Summers qui 
consiste au comblement du sinus par voie crestale, 
est plus utilisée que le sinus lift qui aborde par 
voie latérale (tableau VI). D’après Huang [17], le 
sinus lift est la technique de référence en vue d’une 
réhabilitation implanto-portée dans les secteurs 
maxillaires postérieurs. En effet, la pose d’implants 
dentaires sans procédure de élévation sinusale dans 
des sinus fortement pneumatisés peut entraîner la 
migration de l’implant dans le plancher sinusal. Et 
le choix de l’approche chirurgicale la plus appropriée 
pour récupérer un implant dentaire déplacé au sinus 
maxillaire dépendra de l’emplacement de l’implant 
à l’intérieur du sinus [18]. Quant à la distraction 
osseuse, aucun praticien n’y a eu recours. Cela peut 
être dû à la complexité de cette technique quand bien 
même qu’elle s’avère être une solution idéale pour 
les défauts osseux verticaux [19].

Les obstacles les plus cités par les praticiens 
sont le coût de l’équipement (11,8%) et l’absence 
de laboratoire spécialisé (41,1%) (tableau VII). 
Ces difficultés pourraient constituer un frein à 
la l’essor de l’implantologie et à l’accessibilité des 
thérapeutiques implantaires. 

CONCLUSION

Les thérapeutiques implanto-portées ne sont 
pas encore très répandues auprès des praticiens 
de la ville d’Abidjan. Pour une vulgarisation de 
l’implantologie, tous les acteurs doivent suivre 
des formations appropriées et bénéficier du 
soutien des autorités car ces formations et les 
équipements coûtent chers.
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