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RESUME

Chez les patients complètement édentés, la pro-
thèse adjointe complète  conventionnelle n’est plus la 
thérapeutique de première intention. L’avènement de 
la Prothèse Implantaire systématise la prise en charge 
des mandibules résorbées, édentées complètement par 
la prothèse adjointe complète supra implantaire sur 
un nombre non systématisé d’implants. 

L’étude analyse deux systèmes de prothèse complète 
implantaire à la mandibule, à savoir les prothèses ad-
jointes complètes supra implantaires sur deux implants 
et sur quatre implants à travers des écrits validés et 
publiés durant les quinze dernières années. Après une 
première sélection d’études basée sur la méthodologie 
proposée par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Eva-
luation en Santé de la France, 25 écrits sur un total de 
681 articles soit 3,67 % ont été analysés par une lecture 
critique approfondie. Une autre analyse effectuée à par-
tir d’une grille de notation déduite de la recommanda-
tion STROBE a retenu 3 articles soit 0,44%. Les scores 
obtenus à partir de notre grille de notation ont montré 
un niveau faible à modéré de biais trouvés dans les trois 
articles. Aucun des trois écrits n’a ciblé prioritairement 
la stabilité des prothèses adjointes complètes sur deux 
ou quatre implants comme objectif principal.

Sans écarter les limites de la pertinence des mots clés 
utilisés pour la recherche docmentaire, nous pensons 
qu’un plus grand nombre d’études doivent être menées 
dans le domaine de la prothèse adjointe complète supra 
implantaire. Un autre grand symposium comme ceux de 
2002 à l’Université de McGill et de York 2009 doit réunir 
des experts internationaux pour spécifier le nombre 
d’implants apportant plus d’efficacité à la stabilisation 
d’une prothèse amovible complète mandibulaire.

Mots-clés : Prothèse Adjointe coMPlète MAndibulAire, 
iMPlAnts, stAbilisAtion, rétention.

ABSTRACT

Conventional full denture is no longer the first line 
therapy of complete edentulous patients. The advent of 
Implant Prosthetics has shown efficiency for mandibles 
with bone loss, but the number of implants for an effi-
cient support of a mandibular conventional complete 
denture is not systematized yet. 

The study analyzes two complete implant retained 
overdenture systems in the mandible, two or four 
implants retained systems through validated and 
published studies during the last fifteen years. After a 
first selection, 25 written from a total of 681 items or 
3.67% were analyzed by a critical and relevant reading 
of studies using the methodology proposed by the Natio-
nal Agency for Accreditation and Evaluation in Health of 
France. A second systematic analysis revealed 3 rele-
vant studies or 0.44% by using a grid derived from the 
recommendation of STROBE. The scores from our rating 
scale showed a moderate to low level of bias found in 
three articles. None of the three articles had used the 
stability of full dentures on two or four implants as a 
main objective.

Without ruling limits the relevance of our key words 
used, we believe that further studies are needed in 
this area of complete implant retained overdenture. A 
great dental meeting of international experts like the 
symposium of 2002 at the University of McGill or York 
2009 should specify the number of implants bringing 
more efficiency to stabilize a mandibular conventional 
complete denture.

Keywords: Mandibular coMplete overdentures, iMplants, 
stabilization, retention.
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INTRODUCTION

En prothèse totale, la réussite du traitement de 
l’édentation complète est difficile car la stabilité de 
ce type de prothèse est souvent jugée insuffisante 
par les patients [1]. En effet, la préoccupation 
majeure et la doléance la plus fréquente sont le 
manque de rétention et de stabilité, ce qui aboutit 
à une fonction masticatoire limitée et donc à un 
échec thérapeutique [2]. 

L’amélioration des facteurs précités peut se 
faire soit par l’exploitation raisonnée de la surface 
d’appui et de l’environnement péri-prothétique 
soit par l’utilisation de moyens de rétention 
complémentaires, racines dentaires ou implants. 
En fait, la prothèse adjointe complète sur implants 
devient une option thérapeutique majorée pour 
les édentements totaux mandibulaires avec 
une forte résorption. Pour une application plus 
généralisée, un concept thérapeutique utilisant 
deux ou quatre implants supportant une prothèse 
complète mandibulaire a été proposé [3].

Le nombre d’implants qui apporterait plus 
d’efficacité à la rétention et à la stabilisation 
d’une prothèse complète conventionnelle sur 
une mandibule résorbée suscite toujours un 
débat entre spécialistes de l’implantologie et de 
la prothèse complète. Peu d’études cliniques 
prospectives et randomisées ont comparé les 
avantages évidents de la pose de deux ou de 
quatre implants pour la stabilisation d’une 
prothèse complète mandibulaire [4, 5, 6, 7] bien 
que certains travaux aient décrit des résultats 
significatifs sur l’efficacité des traitements 
prothétiques implantaires de la mandibule [3, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14].

La mise en place de quatre ou six implants 
enfouis en combinaison à une prothèse complète 
fixée a été avancée en premier, et un fort taux 
de succès était relevé par Attard et Zarb [15, 

16]. Paradoxalement, Batenburg et al et Meijer 
et al [3, 10], trouvaient que la pose de plus de 
deux implants à la mandibule ne présente pas 
d’avantages cliniques et fonctionnels évidents 
bien qu’elle puisse être envisagée en cas 
d’indications spécifiques.

L’objectif de cette étude était d’analyser deux 
systèmes de prothèse complète implantaire à la 
mandibule, à savoir les PACSI sur deux implants 
ou sur quatre implants à travers des écrits 
validés et publiés durant les quinze dernières 
années. Les écrits retenus ont fait ensuite l’objet 
d’une analyse critique pour décider de ces deux 

systèmes implantaires lequel aurait un intérêt 
majoré dans la stabilisation d’une prothèse 
complète mandibulaire conventionnelle.

METHODES

 1- STRATÉGIE DE RECHERCHE

Une recherche électronique a été effectuée 
dans les banques de données d’articles publiés 
entre 2000 et 2015. Les bases de données 
exploitées sont : Medline, Embase, Cochrane 
Library et Dentistry and Oral Science Source. Les 
mots clés utilisés ont été : « two-implants or four 
implants », « stability »  et « mandibular complete 
overdentures ». 

Une recherche manuelle a été entreprise 
parmi les revues spécialisées en prothèses 
odontologiques et dentisterie implantaire 
couvrant la période de 2000 à 2015, telles 
que : International Journal of Prosthodontics 
research, Implants-Chirurgie, European Journal 
of Prosthodontics Restorative Dentistry, Stratégie 
Prothétique et Cahiers de Prothèse.

2- SÉLECTION DES ÉTUDES

Les articles issus de la recherche électronique 
et de la recherche manuelle, et exclusivement en 
anglais ont été passés en revue par deux spécialistes 
de la prothèse complète qui parcouraient leur titre 
et leur résumé. Cette première sélection a été 
effectuée de façon indépendante sur le titre et 
la revue selon les recommandations de l’Agence 
Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en 
Santé pour l’analyse d’articles thérapeutiques[17]. 
Ainsi, les revues difficilement accessibles ou 
confidentielles ont été écartées de meme que les 
études dont le titre n’a pas été jugé évocateur de 
l’intérêt de la question de recherche. 

Tous les articles dont les résumés étaient 
disponibles ont été retenus pour cette première 
sélection avec les critères suivants :

○ étude prospective randomisée portant sur 
l’homme ;

○ article exposant des données originales ;

○ étude thérapeutique portant sur la PACSI 
mandibulaire sur deux ou quatre implants 
d’ordre comparatif ou non.

Les lettres, les éditoriaux et les revues 
générales non systématisées n’ont pas été pris 
en compte.
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Toutes les données ont été extraites sur 
tableur Excel (Excel 2007) et les paramètres 
recueillis de chaque étude étaient :

• auteur, année de publication, pays;

• type d’étude;

• population d’étude;

• nombre d’implants posés;

• résultats et conclusions générales.

3. ANALYSE DE LA QUALITÉ DES ÉTUDES

Des études exclusivement cliniques à titre 
d’intervention clinique ou de comparaison portant 
sur les PACSI – deux implants ou PACSI – quatre 
implants ont été analysées conformément à la 
recommandation révisée de la déclaration STROBE 
(Strengthening the Reporting of Observational 
Studies in Epidemiology). STROBE est un 
ensemble de recommandations sur ce que doit être 
le contenu d’un rapport complet et précis d’études 
observationnelles, et principalement d’études de 
cohorte, cas témoins et transversales [18, 19]. 

Des méthodologistes, des chercheurs et des 
éditeurs de revue ont élaboré une liste de contrôle 
en 22 éléments concernant le titre, le résumé, 
l’introduction, la méthodologie, les résultats et la 
discussion des articles afin d’améliorer la qualité 
des rapports des études observationnelles.

 Une fiche de notation a permis de déterminer 
des scores pour chaque étude sélectionnée de 
l’objectif général de l’étude jusqu’aux résultats. 
Ce code de notation constitue à attribuer le score 
2 aux réponses positives « oui », le score 1 aux 
réponses incertaines « incertain » et le score 0 aux 
réponses négatives « non ». Une estimation globale 
du risque de biais a été réalisée, avec une valeur :

- faible : score compris entre 8 et 14 ;
- modéré : pour un score compris entre 7 et 8 ;
- élevé pour un score entre 0 et 6. 

RESULTATS 

La stratégie de recherche a permis de 
retrouver 681 écrits qui se répartissent comme 
suit (Diagramme de Flux Quorum):

- MEDLINE par interface PubMed : 74;
- EMBASE :  36;
- COCHRANE LIBRARY :  106;
- Dentistry and Oral Sciences Source : 450;
- et la dépouille manuelle : 15. 

Etudes retrouvées après mise en œuvre 
de la stratégie de recherche : 681

Etudes exclues après lecture des titres 
et  des résumés : n =656

Etudes disponibles et retenues pour 
une analyse finale dans la revue 
systématique : 03

Etudes reprises sur le même échantillon : 02
 Evaluation qualitative

Tirés à part non retrouvés : 04 
Etudes exclues après lecture 
complète approfondie  n = 22

Etudes potentiellement appro-
priées pour une inclusion dans la 
revue systématique    n =03

Etudes retenues pour une ana-
lyse plus approfondie n =25

Diagramme de flux QUOROM pour la sélection des articles.

Après lecture des titres et résumés, 656 articles 
ont été exclus. Une lecture complète approfondie 
des 25 études retenues a permis de retenir 
que trois études éligibles pour être analysées 
sur notre grille de notation érigée à partir des 
recommandations STROBE.

Le tableau I expose les scores des trois études 
retenues et le tableau II illustre les principales 
données prises en compte dans ces trois articles. 

Pour la première étude de Burns et al. [20], un 
score final de 11 a été enregistré sur notre grille 
de notation. Cet écrit a analysé l’apport des PACSI 
sur quatre implants avec barre reliant deux ou 
quatre implants, et l’apport des PACSI sur deux 
implants avec attachements boule. Cette étude 
s’est portée sur un échantillon de 30 sujets 
divisés en deux groupes : deux sous groupes pour 
les PACSI sur quatre implants et un groupe pour 
PACSI sur deux implants. 
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La seconde étude est celle de l’équipe de Visser 
et al  [21] qui a obtenu un score de 8 sur notre grille 
de notation. Dans une première étude prospec-
tive réalisée en 2005, ces auteurs ont porté leur 
objectif majeur sur l’évaluation du taux de succès 
des PACSI sur deux implants et des PACSI sur 
quatre implants, implants de type IMZ (à base 
de titanium de Friedrichsfeld AG, Allemagne). 
Les principaux facteurs analysés étaient : le taux 
de survie des implants, l’aspect des tissus durs 
et mous péri implantaires, la satisfaction des 

patients et l’incidence thérapeutique prothétique 
et chirurgicale. Leur échantillon était constitué 
de 60 sujets répartis en deux groupes de 30 avec 
54,9 ans comme âge moyen [21].

Et, pour la troisième étude retenue, la 
même équipe que celle précédemment énoncée 
a travaillé sur le même échantillon avec les 
différents paramètres annoncés dans leurs 
objectifs, sur un période de dix ans [4]. Cette étude 
a obtenu le même score (8) sur notre grille que 
celle effectuée sur cinq ans.

   Tableau I : Tableau d’évaluation de la qualité des études 

Etude 1: BURNS RD et al, 2011, 
Etats-Unis

Etude 2: VISSER et al, 2004, 
Pays-Bas

Etude 3 : MEIJER et al, 2009, 
Pays-Bas

Objectif 1 2 2

 Méthodologie Comparaison 2 2 2

Inclusion/exclusion 2 2 2

La stabilité ou  la rétention a-t-elle été bien 
spécifiée ?

2 0 0

Résultats Comparaison de groupes 2 2 2

Statistique : existence de corrélation significative 0 0 0

Biais décrits et pris en compte 2 0 0

Score final 11 8 8

   Tableau II : Tableau d’extraction des données.

 Etudes    Type  d’etude Per iode  de 
suivi

T a i l l e  d e 
l’echantillon

A g e  d e s 
sujets

Intervention/
 Comparaison

Resultats /Facteurs 
étudiés

Etude 1: Burns RD et 
al, 2011, Etats-Unis

Etude clinique, 
prospective ran-
domisée

   1 an     30 sujets Age moyen:
58,9 ans

Compara i son  ent re 
3 systèmes d’attache-
ment barre stabilisant 
une PACSI sur quatre 
implants (barre reliant 
4 implants, barre reliant 
2 implants et PACSI sur 
2 implants avec attache-
ments boules

Stabilité et rétention, 
réponse tissulaire, satis-
faction et préférence 
vis-à-vis des 3 systèmes 
et complications post 
thérapeutiques

Etude 2: Visser et al, 
2004, Pays -Bas Etude prospective   5 ans  60 sujets Age moyen : 

54,9 ans

Comparaison entre 30 
sujets porteurs de PACSI 
sur 4 implants et 30 sujets 
porteurs de PACSI sur 2 
implants à 6 semaines ; 1, 
2,3, 4, et 5 ans

A u c u n e  d i f f é r e n c e 
significative entre les 
2 groupes au niveau 
de l’aspect des tissus 
péri implantaires, de la 
satisfaction des patients 
après 5 ans

Etude 3: Meijer et al, 
2009, Pays-Bas

Etude prospective, 
essai clinique  10 ans   60 sujets Age moyen: 

54,9 ans

Compara i son  ent re 
30 sujets porteurs de 
PACSI sur 4 implants 
et 30 sujets porteurs de 
PACSI sur 2 implants à 
6 semaines ; 1, 5 et 10 ans

A u c u n e  d i f f é r e n c e 
significative entre les 
2 groupes au niveau 
de l’aspect des tissus 
péri implantaires, de la 
satisfaction des patients 
après 10 ans
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COMMENTAIRES

L’accès limité à d’autres bases de données et 
le manque de références permettant d’utiliser 
un découpage périodique comme guide de 
notre recherche électronique ont constitué les 
principales limites rencontrées. En effet, une 
première évaluation de données portée sur une 
période de 20 ans (1995-2015) a été effectuée. 
Après lecture des titres et résumés par tranche 
d’années de cinq ans, une seule étude (publiée 
en 1998) répondait à notre question de recherche 
pour la tranche de 1995-2000 contrairement aux 
tranches suivantes. Les trois études retenues 
pour la tranche d’année 2000-2015 ont fait l’objet 
d’analyse critique.

Pour l’étude de Burns et al. de 2011[20], aucune 
signification statistiquement valable n’a été 
rapportée entre les différents facteurs appréciés 
dont la stabilité a été le premier facteur apprécié. 
Ce résultat peut être induit par une évaluation 
effectuée à partir d’un questionnaire rempli par 
les 30 sujets expérimentés par un port de PAC 
conventionnelle pendant un an au minimum. Un 
simple questionnaire est limité pour apprécier 
un paramètre technique comme la stabilité de 
prothèse complète. Il serait mieux d’apprécier 
celui-ci par un outil technique valide comme la 
technologie du Periotest. En fait, ce dernier est un 
analyseur de fréquence de résonnance utilisé par 
Viswambaran et al. en 2014 [22]. Un questionnaire 
inclut toujours une part de subjectivité que des 
tests statistiques particuliers sont en mesure 
d’analyser. En plus, une période d’évaluation 
supérieure à un an apporterait plus de résultats 
satisfaisants.

De la première étude prospective de l’équipe de 
Visser et al. [21] en 2005, il serait pertinent de porter 
une analyse sur le facteur : aspect des tissus durs 
et mous péri implantaires, car il est évident que la 
stabilité d’une prothèse complète est directement 
liée à la stabilité des implants supportant cette 
prothèse. Et, cette dernière est dépendante de 
l’évolution de l’aspect des tissus durs et mous 
péri implantaires. Visser et al. [21] n’ont trouvé 
aucune différence significative au niveau de 
l’évolution des structures péri implantaires 
entre les PACSI sur deux implants et les PACSI 
sur quatre implants après évaluation clinique et 
radiologique. L’analyse radiographique seule et 
le sondage clinique semblent être insuffisants 
pour évaluer ce paramètre biologique. Une 
adaptation de la méthode d’exploration effectuée 
sur de piliers de bridge par Thioune et al.[23] 

pourrait être plus appropriée pour explorer l’état 
des structures péri implantaires. En effet, cette 
technique consiste au prélèvement de protéines 
spécifiques suivi d’observations au microscope 
pour prédire une affection parodontale à so stade 
infraclinique. De plus, un deuxième biais a été 
noté au niveau de leurs critères d’inclusion avec 
la non prise en compte du niveau de maintenance 
des PACSI par les patients. Ce paramètre 
représente un véritable facteur de risque. Une 
fiche de recueil des méthodes ou techniques 
utilisées ainsi que la fréquence de celles-ci pour 
entretenir leur PACSI devrait être élaborée pour 
apprécier l’incidence de ce facteur de risque sur la 
survenue d’éventuels changements pathologiques 
au niveau péri implantaire. L’évaluation des 
différents paramètres annoncés dans leurs 
objectifs, sur une période de cinq ans a été jugée 
peu satisfaisante. C’est pourquoi, les auteurs ont 
prolongé leur étude à dix ans [4] ; cette dernière 
correspond à la troisième étude retenue dans 
cette revue systématique. Cette étude a obtenu 
le même score que la précédente sur notre grille 
d’analyse; ce qui se comprend facilement car 
l’échantillonnage n’a pas changé et les mêmes 
biais ont été observés avec juste un allongement 
de la période de suivi jusqu’à dix ans.

CONCLUSION

Les scores obtenus à partir de notre grille 
d’analyse ont montré un niveau de biais faible à 
modéré pour les trois études retenues. Et, aucun 
des trois écrits n’a ciblé prioritairement la stabilité 
des PAC sur deux ou quatre implants, comme 
objectif principal.

Sans écarter les limites de la pertinence des 
mots clés utilisés pour la recherche docmentaire, 
nous pensons qu’un plus grand nombre d’études 
doivent être menées dans le domaine de la 
prothèse adjointe complète supra implantaire. 
Un symposium comme celui de McGill ou de York 
permettrait de spécifier le nombre d’implants 
apportant plus d’efficacité à la stabilisation d’une 
PAC mandibulaire.
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