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RESUME
Introduction : En prothèse fixée plurale, le recours à 

l’implant valorise davantage le principe de l’économie tissulaire 
en évitant la préparation des dents bordant les édentements. 
Ce qui les préserve de toutes les agressions liées à cet acte 
et conserve au complexe dentino-pulpaire de ces dents, tout 
son potentiel physiologique intact. Le traitement par prothèse 
implantaire se présente ainsi comme une thérapeutique peu 
invasive.

Objectif : évaluer les connaissances et les pratiques des 
chirurgiens-dentistes sur la en prothèse fixée implanto-portée 
en Côte d’Ivoire.

Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale, descriptive 
et analytique. Elle a ciblé les chirurgiens-dentistes du district 
d’Abidjan et les praticiens du Centre de Consultations et 
de Traitements Odonto-Stomatologiques de l’école dentaire 
d’Abidjan.

Un questionnaire auto-administré leur a été soumis portant 
sur leurs connaissances, attitudes et pratiques relatives à la 
prothèse fixée supra-implantaire. 

Résultats : Cette étude révèle que 84% de notre échantillon 
ont de bonnes connaissances de la prothèse supra-implantaire. 
La grande majorité de l’échantillon a des connaissances sur les 
avantages de la prothèse supra-implantaire à savoir la valori-
sation de l’économie tissulaire (81,7%); la préservation de la 
dent vivant des agressions liées à la préparation (63,5%) et la 
prise en charge des édentements de classe I et II de Kennedy 
(55,5%). Seuls 10,7% des chirurgiens-dentistes connaissant 
la prothèse supra-implantaire disent la réaliser. Ce faible taux 
est dû majoritairement (77,4%) au manque de compétence des 
praticiens enquêtés, et dans une moindre mesure (44,3%), à 
l’insuffisance du plateau technique.

Conclusion : La prothèse supra-implantaire est connue 
des praticiens mais peine à s’implanter dans la pratique 
quotidienne des chirurgiens-dentistes en Côte d’Ivoire; ceci 
nonobstant les différents avantages inhérents à l’utilisation 
de ces techniques. Les obstacles à la pratique clinique sont 
surmontables par la formation des étudiants, le renforcement 
des capacités des praticiens ainsi que l’amélioration des pla-
teaux techniques des cabinets dentaires.
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Implantologie, Connaissances, Pratiques, Chirurgiens-den-
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ABSTRACT
Introduction: In fixed dental prosthe-

ses (FDPs), the use of the implant enhances 
the principle of tissue economy by avoiding the 
preparation of the abutment teeth. This protects 
them from all the aggressions linked to this 
act and preserves the dentine-pulp complex of 
these teeth, all its physiological potential intact. 
Treatment by Implant-Supported Fixed Den-
tal Prostheses is thus presented as a minimally 
or non-invasive therapy.

Objective: to evaluate the knowledge and 
practices of dentists on Implant-Support-
ed Fixed Dental Prostheses in Côte d’Ivoire.

Method: It was a cross-sectional, descrip-
tive and analytical study that targeted dentists 
through a self-administered questionnaire.  

Results: This study reveals that 84% of 
our sample is aware of the Implant-Support-
ed Fixed Dental Prostheses. The vast majority of 
the sample has knowledge about the advantages 
of Implant-Supported Fixed Dental Prostheses, 
namely the enhancement of tissue economy 

(81.7%); the preservation of the teeth from 
preparation-related aggressions (63.5%) and the 
management of Kennedy’s class I and II edentu-
lous patients (55.5%). Only 10.7% of dentists who 
are familiar with Implant-Supported Fixed Den-
tal Prostheses say they do it. The lack of realiza-
tion of the Implant-Supported Fixed Dental Pros-
theses is due to the lack of competence for 77.4% 
of the practitioners surveyed, while for 44.3% 
the reason is related to the lack of a technical 
platform.

Conclus ion :  The  Implant -Suppor t -
ed Fixed Dental Prosthesis is known to practi-
tioners but is difficult to establish in the daily 
practice of dentists in Côte d’Ivoire, notwithstand-
ing the various advantages inherent in the use 
of these techniques. These obstacles to clinical 
practice can be overcome by training students, 
building the capacity of practitioners and improv-
ing the technical facilities of dental offices.

Keywords: Fixed prosthesis, Implant-Sup-
ported Fixed Dental Prosthesis, Implantology, 
Knowledge, Practice, Dental surgeons, Abidjan.

INTRODUCTION
L’avènement de l’implantologie a signifi-

cativement modifié les décisions thérapeu-
tiques tant en prothèse fixée conventionnelle 
qu’en prothèse adjointe et maxillo-faciale. 
En effet, l’implantologie dentaire contempo-
raine dont le précurseur est Brånemark[1], 
est une racine artificielle spécialement 
conçue pour être placée chirurgicalement 
dans ou au contact de l’os maxillaire ou 
mandibulaire. Elle a vocation à servir de 
support et à assurer la rétention et la sta-
bilisation d’une prothèse dentaire[2]. En 
prothèse fixée plurale, le recours à l’implant 
valorise davantage le principe de l’économie 
tissulaire en évitant la préparation des dents 
bordant les édentements[3,4,5,6]. Ce qui les 
préserve de toutes les agressions liées à cet 
acte et conserve au complexe dentino-pul-
paire de ces dents, tout son potentiel phy-
siologique intact[7, 8, 9]. Le traitement par pro-
thèse implantaire se présente ainsi comme 
une thérapeutique peu ou non invasive. Par 
ailleurs, le pilier implantaire règle aussi, de 
façon significative, les problèmes d’équilibre 
posés par les travées (pontiques) des bridges 

de grande étendue. C’est également le cas 
pour les difficultés de parallélisme des axes 
des préparations des piliers dentaires des 
bridges lorsque ceux-ci ne sont pas dans 
le même plan[5, 8]. En effet, la prothèse fixée 
est aujourd’hui identifiée comme une pro-
thèse qui peut être soit à appui dentaire, on 
parle de prothèse fixée dento-portée, soit à 
appui implantaire, on parle de prothèse fixée 
implanto-portée. Ce qui élargit l’éventail 
des choix thérapeutiques du praticien et 
du patient.

A travers le monde cette nouvelle tech-
nologie a suscité l’intérêt général. 

La présente étude avait pour objectif 
d’évaluer les connaissances, les attitudes 
et les pratiques des chirurgiens-dentistes 
sur la en prothèse fixée implanto-portée en 
Côte d’Ivoire.

I-METHODE
Il s’est agi d’une étude transversale, 

descriptive et analytique de type connais-
sances, attitudes et pratiques (CAP) réalisée 
sur une période de 6 mois allant de Juillet 
2017 à Octobre 2017. 
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Cette étude a ciblé les chirurgiens-den-
tistes des secteurs privé et public du dis-
trict d’Abidjan et les praticiens enseignants 
ou non du Centre de  Consultations et 
de Traitements Odonto-Stomatologiques 
(CCTOS) au travers d’un questionnaire 
auto-administré destiné aux chirurgiens-
dentistes. Mais, une interview a été parfois 
nécessaire afin de compléter et d’affiner les 
renseignements préalablement apportés 
par les praticiens.

Chaque fiche d’enquête est un ques-
tionnaire qui comprend les rubriques 
suivantes:

- renseignements généraux sur 
l’enquêté qui comprend le secteur d’acti-
vité et l’ancienneté professionnelle ;

- connaissances, attitudes et pra-
tiques relatives à la prothèse supra-im-
plantaire;

- difficultés de réalisation et pers-
pectives.

L’échantillon a été constitué à partir 
des critères d’inclusion suivants:

- être chirurgien-dentiste diplômé, 
régulièrement inscrit au tableau 
du Conseil National de l’Ordre des 
Chirurgiens-dentistes de Côte d’Ivoire ;

- exercer dans un cabinet dentaire 
privé ou public du district d’Abidjan ;

- être praticien spécialiste, enseignant 
ou non, du CCTOS ;

- exercer de façon régulière depuis au 
moins un (01) an.
Les étudiants vacataires dans un cabinet 

privé ou public ; les praticiens exerçant 
hors du district d’Abidjan ; et ceux exerçant 
depuis moins d’un (01) an n’ont pas été 
prise en compte dans cette étude. 

Au total, 210 fiches ont été dépo-
sées: 161 ont été retirées dont 156 étaient 
correctement remplies soit 74,3% des fiches 
déposées.

Les données ont été saisies au fur et 
à mesure du retrait des fiches d’enquête. 
Le traitement informatique des données 

saisies s’est fait à l’aide des logiciels Epi 
info version7, Word 2013, Excel 2013 sous 
Windows 8.1. L’étude statistique des don-
nées s’est faite par le calcul des fréquences 
et des pourcentages relatifs aux variables 
étudiées. L’établissement de corrélation a 
été fait à l’aide du test Fisher. Le niveau de 
significativité était fixé à p ≤ 5%. Ce test est 
significatif pour p ≤ 5%.

II-RESULTATS

II-1-Caractéristiques de l’échantillon

1 : privé  /  2 : public
Figure 1 : distribution de l’échantillon en 
fonction du secteur d’activité

L’exercice privé représente plus de la moi-
tié de l’échantillon.

1 : aucune spécialité   /  2 : spécialité
Figure 2: répartition de l’échantillon en 
fonction de la spécialisation

Les chirurgiens-dentistes de l’échan-
tillon n’ont majoritairement pas fait de 
spécialité.
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Figure 3: distribution de l’échantillon en 
fonction de l’expérience professionnelle

La majorité des chirurgiens-dentistes 
de l’échantillon a entre 1 et 15 années 
d’exercice.

II-2-Connaissances de la prothèse 
supra-implantaire

1 : Oui   /  2 : Non
Figure 4 : répartition de l’échantillon en 
fonction du niveau de connaissance de la 
prothèse supra-implantaire

Plus des ¾ de l’échantillon connaissent 
la prothèse supra-implantaire (84%).

Tableau I : distribution de l’échantillon en fonction des avantages connus de la prothèse 
supra-implantaire

Avantages connus de la pro-
thèse supra-implantaire

Oui Non Total

n % n % n %

Economie tissulaire 103 81,7 23 18,3 126 100,0

Préserve des agressions 80 63,5 46 36,5 126 100,0

Préserve le potentiel physio-
logique 64 50,8 62 49,2 126 100,0

Optimise l’équilibre de l’en-
semble dento-prothétique 63 50 63 50 126 100,0

Règle les problèmes de paral-
lélisme des piliers 37 29,4 89 70,6 126 100,0

Assure la prise en charge 
par la prothèse fixée des 
édentements I et II

70 55,5 56 44,5 126 100,0

La grande majorité de l’échantillon a 
des connaissances sur les avantages de la 
prothèse supra-implantaire à savoir la valo-
risation de l’économie tissulaire (81,7%); la 
préservation de la dent vivant des agres-
sions liées à la préparation (63,5%) et la 
prise en charge des édentements de classe 
I et II de Kennedy (55,5%).

II-3-Pratique de la prothèse supra-
implantaire 1 : Oui / 2 : Non

Figure 5: répartition de l’échantillon en 
fonction de la réalisation d’une prothèse 
supra-implantaire
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Seuls 10,7% des chirurgiens-dentistes 
connaissant la prothèse supra-implantaire 
disent la réaliser.
Tableau II: répartition de l’échantillon en 
fonction du nombre moyen de réalisations 
d’une prothèse supra-implantaire par mois
Fréquence de réalisation 
mensuelle

Effectifs Pourcentage 

1 4 28,6

] 1-5] 6 42,8

> 5 4 28,6

Total 14 100,0

Plus du tiers des praticiens (42,8%)  
réalisant la prothèse supra-implantaire en 
font 2 à 5 fois par mois en moyenne.
Tableau III: distribution de l’échantillon en 
fonction des obstacles à la réalisation de la 
prothèse supra-implantaire

Obstacles à la pratique de la pro-
thèse supra-implantaire

Oui Non Total

n % n % n %

Manque de compétence 89 77,4% 26 22,6 115 100

Manque de plateau technique 51 44,3 64 55,7 115 100

Matériel coûteux 30 26,1 85 73,9 115 100

Difficultés d’approvisionnement 12 10,4 103 89,6 115 100

 Autres 11 9,6 104 90,4 115 100

L’absence de réalisation de la prothèse 
supra-implantaire est due pour 77,4% des 
praticiens enquêtés au manque de compé-
tence quand pour 44,3% la raison est liée 
au manque de plateau technique.
Tableau IV: corrélation entre la connais-
sance de la prothèse supra-implantaire 
(PSI) et le lieu de formation

UFROS Lieu de formation Total

Extérieur UFROS + 
Extérieur

Connaissance 
de la PSI

Oui 72 3 22 97

Non 18 4 0 22

 Total 90 7 22 119

Khi-deux = 12,067  ddl = 2  
p = 0,002

La connaissance de la PSI est statisti-
quement liée au lieu de formation.

III-DISCUSSION

III-1-Caractéristiques générales de 
l’échantillon

Les chirurgiens-dentistes de notre 
échantillon exercent majoritairement dans 
le secteur privé (58,3%) (Figure 1). 

Concernant la spécialisation après le 
doctorat, seulement 15,4% des praticiens 
enquêtés ont une spécialité (Figure 2). Nos 
résultats sont différents de ceux retrou-
vés dans la littérature [10], dans une étude 
réalisée en France auprès de plus de 500 
praticiens, qui a observé plus de 52% de 
spécialistes dont 39% qui font de l’implan-
tologie. Cela est lié à la présence de forma-
tions diplomantes et qualifiantes dans les 
différentes spécialités de l’odontologie en 
France.

Plus de 3/4 des prati-
ciens de notre échantillon 
ont au plus 15 ans d’an-
cienneté professionnelle 
(Figure 3). Ce qui montre 
une relative jeunesse de 
la population des chirur-
giens-dentistes de Côte 
d’Ivoire.

III-2- Connaissances de la prothèse 
supra-implantaire

Concernant la prothèse supra-implan-
taire, 84% de notre échantillon en ont une 
bonne connaissance (Figure 4). Cette dis-
tribution est proche de celle de Oball-Mond 
[11] en  qui indiquait déjà en 2004 que 82% 
des chirurgiens-dentistes souhaitaient 
l’introduire dans leur pratique quotidienne. 
Plutôt, en 1999, N’dindin et coll [12], considé-
rant que l’implantologie était devenue une 
science adulte et responsable, estimaient 
qu’en Afrique comme ailleurs, elle devrait 
faire partie de l’arsenal thérapeutique des 
praticiens modernes au risque de pénaliser 
le patient ou de se pénaliser soi-même.
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La grande majorité de l’échantillon a 
des connaissances sur les avantages de la 
prothèse supra-implantaire. Celles-ci sont 
en rapport avec la valorisation de l’écono-
mie tissulaire (81,7%), la préservation de 
la dent vivante des agressions liées à la 
préparation (63,5%) et la prise en charge 
optimale des édentements de classe I et 
II de Kennedy (55,5%) (Tableau I). Nos 
résultats rejoignent la littérature en ce qui 
concerne les possibilités thérapeutiques 
qu’offre l’implantologie [5]. Aussi, Le et coll 
[13] en 2015 ont-ils montré que  l›analyse de 
la table de mortalité a révélé des taux de 
survie cumulés à 5 ans de 93,5% pour les 
prothèses dento-portées et de 100% pour 
les prothèses implanto-portées.

Larsson et coll ont conduit en 2016 une 
étude de suivi à long terme de patients 
porteurs de bridges céramo-céramiques 
implanto-portés [14]. Ils ont observé que ces 
patients étaient pleinement satisfaits du 
traitement, et que celui-ci représente ainsi 
une alternative acceptable et fiable aux 
bridges conventionnels. Ce que confirment 
les conclusions de Tavitian  en 2017 [15]. 
Pour cet auteur, les traitements implan-
taires ont pratiquement éclipsé toutes les 
thématiques traitant de la prothèse tradi-
tionnelle comme élément d’intérêt majeur 
lors des conférences et dans les publications 
scientifiques et cliniques. Ce changement 
extraordinaire de paradigme thérapeutique 
peut être résumé par les opinions suivantes, 
actuellement les plus souvent émises : 

- les taux d’échecs implantaires sont 
faibles, ainsi que le taux de morbidité 
chirurgicale ;

- les rares échecs sont facilement réver-
sibles grâce à de multiples interventions 
chirurgicales ; 

- pratiquement tous les sites implan-
taires choisis peuvent être améliorés afin 
d’assurer des pronostics semblables à ceux 
offerts par le système osseux initial.

Au regard de ces études, la méconnais-
sance de la prothèse supra-implantaire 
apparait aujourd’hui comme un handicap 

pour tout chirurgien-dentiste.

III-3-Pratique de la prothèse supra-
implantaire 

Seulement 10,7% des praticiens 
connaissant la prothèse supra-implantaire 
la réalisent (Figure 5). Plus du tiers des 
praticiens (42,8%)  réalisant la prothèse 
supra-implantaire en font 2 à 5 fois par 
mois en moyenne (Tableau II). 

Dans une étude réalisée en 2010 sur 
la situation de l’implantologie dentaire 
en Suisse, Lambrecht et coll. [16] ont rap-
porté que 82,2% des chirurgiens-dentistes 
enquêtés étaient actifs de manière pratique 
en implantologie. Par contre en France, les 
travaux de Cohen [17] en 2015 sur le même 
sujet, notent 31% de chirurgiens-dentistes 
pratiquant uniquement la prothèse implan-
taire. Bien que controversés, ces résultats 
montrent cependant que la pratique de la 
prothèse fixée supra-implantaire dans notre 
pays est encore bien loin de celle des pays 
industrialisés. Toutefois, il semble y avoir 
une évolution de la tendance en Afrique. En 
effet, nos résultats sont supérieurs à ceux 
de l’enquête de N’guessan [18], qui a noté en 
2008 que seulement 2,9% des chirurgiens-
dentistes de Côte d’Ivoire pratiquaient l’im-
plantologie tandis qu’au Nigéria, les travaux 
de Akeredolu et coll [19] mentionnaient en 
2007 seulement 2 praticiens sur 152 soit 
1,3% qui avaient l’implantologie dans leur 
arsenal thérapeutique.

Les chirurgiens-dentistes de notre étude 
qui ne réalisent pas la prothèse supra-
implantaire incriminent majoritairement 
(77,4%) le manque de compétence (Tableau 
III). Outre le manque de compétence, le coût 
du matériel reste aussi un frein pour 26,1% 
des chirurgiens-dentistes.

La recherche de la corrélation montre 
que la connaissance de la prothèse supra-
implantaire est statistiquement liée au lieu 
de formation (p = 0,002) (Tableau IV). Le 
plus grand nombre de praticiens connais-
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sant la prothèse supra-implantaire a été 
entièrement formé en Côte d’Ivoire.

CONCLUSION
Dans les traitements conservateurs, la 

prothèse fixée supra-implantaire occupe 
une place importante dans l’arsenal de 
la pratique odontologique. Cette prothèse 
supra-implantaire est connue à 84% des 
chirurgiens-dentistes mais peine à s’im-
planter dans leur pratique quotidienne en 
Côte d’Ivoire. En effet, seulement 10,7% des 
praticiens connaissant la prothèse supra-
implantaire la réalisent ; ceci nonobstant 
les différents avantages inhérents à l’utili-
sation de ces techniques.

Le déficit en compétence couplé au 
manque de plateau technique sont les prin-
cipaux freins à l’expansion de la prothèse 
supra-implantaire.

Ces obstacles sont surmontables par la 
formation des étudiants, le renforcement 
des capacités des praticiens ainsi que 
l’amélioration des plateaux techniques des 
cabinets dentaires. Cela permettra aux 
chirurgiens-dentistes de Côte d’Ivoire, de 
proposer aux patients, des soins de qua-
lité, répondant aux standards internatio-
naux conformément aux données les plus 
actuelles de la science et de la technologie 
en odontologie.

RÉFÉRENCES
1-BRANEMARK PL, HANSSON BO, ADELL R et 

coll. Osteo-integrated implants in the treat-
ment of the edentulous jaw. Experience from 
a 10 years period. Scand J Plast Reconstr 
Surg 1977; 11 (suppl 16): 1-132.

2-DAVARPANAH M, SZMUKLER-MONCLER S. 
Manuel d’implantologie clinique : Concepts, 
intégration des protocoles et esquisses de 
nouveaux paradigmes. Ed CDP,  3ème édition, 
Collection JPIO, Paris 2012, 656 p.

3-BRANEMARK PL, HANSSON BO, ADELL R et 
coll. Osteo-integrated implants in the treat-
ment of the edentulous jaw. Experience from 
a 10 years period. Scand J Plast Reconstr 
Surg 1977; 11 (suppl 16): 1-132.

4-DAVARPANAH M, RAJZBAUM P, SZMUKLER-

MONCLER S, DAVARPANAH K, DEMURASH-
VILI G, DAVARPANAH K. Implantologie : Enjeux 
et Défis. Ed Espace ID, Paris, 2014, 140 p.

5-DAVARPANAH M, RAJZBAUM P, SZMUKLER-
MONCLER S, DAVARPANAH K, DOO-
REN VAN E. Implantologie : Décisions et 
séquences thérapeutiques. Ed Espace ID, 
Paris 2016, 191 p.

6-PERRIN J, PLARD H, LAMBERT J, LIMBOUR 
P. Prothèse supra-implantaire impactée : à 
propos du système Axiom® 2,8 mm. Implant 
2016; 22: 307-317.

7-OGOLNIK R, VIGNON M, TAIEB F. Prothèse 
fixée: principes et pratiques. Ed CDP, Paris, 
1993, 246 p.

8-WALTER B, DARTEVELLE P. Préparations 
coronaires périphériques et préparations 
corono-radiculaires. Ed CDP, Collection Mé-
mento, Paris 2014, 110 p.

9-WALTER B, SAILER I. Prothèse fixée : Ap-
proche clinique. Ed CDP, Collection JPIO,  
2ème édition, Paris 2017, 327 p.

10-LE FIL DENTAIRE. La cfao en cabinet den-
taire : où en sommes-nous ? Le fil dentaire 
23 Oct 2017. https://www.lefildentaire.com/
articles/analyse/etudes/la-cfao-en-cabinet-
dentaire-ou-en-sommes-nous/. Consulté le 
29 Novembre 2017

11-OBALL-MOND M. Introduction des restau-
rations prothétiques implanto-portées en 
Afrique Noire. Etude prospective en Côte 
d’Ivoire. Thèse Chir Dent Univ FHB Cocody-
Abidjan 2004.

12- N’DINDIN AC, LESCHER J, BITTY M, 
MORENAS M. Prothèse totale supra-implan-
taire. Odontostomatol Trop, 1999, 85 : 37-43.

13-LE M, PAPIA E, LARSSON C. The clini-
cal success of tooth- and implant-supported 
zirconia based fixed dental prostheses. 
A systematic review. J Oral Rehabil. 2015 
Jun;42(6):467-80. doi: 10.1111/joor.12272.

14- LARSSON C, VULT VON STEYERN P. 
Ten-Year Follow-Up of Implant-Supported 
All-Ceramic Fixed Dental Prostheses: A 
Randomized, Prospective Clinical Trial. Int J 
Prosthodont. 2016 Jan-Feb;29(1):31-4. doi: 
10.11607/ijp.4328.

15-TAVITIAN P. Prothèses supra-implantaires 
Ed CDP, Paris 2017, 380 p.



56 PESSON DM. & al. : Connaissances et pratiques de la prothèse supra-implantaire en ...

16-LAMBRECHT JT, CARDONE E, KÜHL S. 
Données relatives à la situation de l’implan-
tologie dentaire en Suisse. Rev Mens Suisse 
Odontostomatol 2010, Vol. 120 :137- 140.

17-COHEN N. État des lieux de l’implantologie 
en France. Le fil dentaire, Nov2015. https://
www.lefildentaire.com/articles/analyse/
etudes/etat-des-lieux-de-limplantologie-en-
france/. Consulté le 29 Novembre 2017. 

18-N’GUESSAN KJ. Evaluation de l’intérêt des 
étudiants et des besoins au sein de la popu-

lation en implantologie dentaire : enquête 
réalisée auprès des étudiants de l’UFR 
d’Odonto-Stomatologie et des cabinets den-
taires de la ville d’Abidjan. Thèse Chir Dent 
Univ Cocody-Abidjan ; 2008 : 177 p.

19-AKEREDOLU PA, ADEYEMO WL, GBO-
TOLORUN OM, JAMES O, OLORUNFEMI 
BO, AROTIBA GT. Knowledge, attitude, and 
practice of dental implantology in Nigeria. 
Implant Dent, 2007;16(1):110-118.


