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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Le traitement d’un édentement encastré de longue
étendue par prothèse implantaire présente de nombreux avantages, lorsque si les conditions cliniques
le permettent. Son élaboration passe par une analyse
rigoureuse qui permet d’établir un plan de traitement avec un suivi minutieux des étapes cliniques.
Cependant, lorsque l’espace prothétique est réduit, la
réalisation de ce type de prothèse, à tous les niveaux,
devient complexe.

Treatment of long-term embedded edentation with
implant prosthesis has many advantages, if clinical
conditions permit. Its development requires a rigorous
analysis that establishes a treatment plan with careful
follow-up of the clinical steps. However, if the prosthetic
space is reduced, the realization of this type of prosthesis at all levels becomes complex.

L’objectif de ce travail était de décrire, à travers un
cas clinique, la difficulté liée à la gestion de l’espace
prothétique réduit.
Mots

: Edentement
prothèse implantaire.
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The objective of this work is to present, through
a clinical case illustrated the difficulty related to the
management of the reduced prosthetic space.
Keywords: embedded edentulous, prosthetic space, implant
prosthesis

CISSE B, SAWADOGO A, THIOUNE N, FALL M, GUEYE M, BADJI K, DIDIA ELE, MBODJ EHB.

INTRODUCTION
L’édentement encastré postérieur de grande
étendue est traité soit par une prothèse amovible
partielle, soit par une prothèse fixée (bridge dentoporté ou implanto-porté).
La prothèse amovible partielle présente de
nombreux inconvénients au regard des objectifs
attendus. Son caractère amovible, la différence de
dépressibilité de ses tissus d’appui et la contiguïté
entre l’arcade résiduelle et les différents composants prothétiques sont autant de paramètres qui
peuvent compromettre le succès prothétique [1, 2].
Un bridge de grande étendue dans cette zone
présente des désagréments, parmi lesquels la longueur de la portée, le nombre et la disposition des
piliers, ainsi que la forme curviligne du bridge [3].

couronne CIV sur la 21, une couronne coulée sur
la 38, une couronne Richmond sur la 33 et une
CCM sur la 46. La CIV sur la 21 présente une
usure avec visibilité du métal sur la face vestibulaire. La couronne Richmond est mal adaptée avec
des sur-contours responsables de l’inflammation
gingivale autour de la dent.
L’examen parodontal montre une inflammation gingivale autour de la 43, avec une poche
de 5mm en vestibulaire et en mésiale. La fibromuqueuse est ferme et adhérente au niveau des
crêtes édentées.
L’étude des modèles a confirmé l’espace prothétique réduit (figure 1).

La solution implantaire,reste la solution idéale
pour les dents résiduelles et pour le confort du
patient [3, 4]. Cependant, lorsque l’espace prothétique est réduit, la réalisation de ce type de
prothèse devient complexe, nécessitant ainsi une
démarche particulière.
L’objectif de cette étude était de décrire un cas
de traitement par prothèse fixée sur implant d’un
édentement encastré de longue étendue avec un
espace prothétique réduit.
OBSERVATION
ANAMNÈSE, EXAMENS CLINIQUE ET
PARACLINIQUE
Il s’agit d’une patiente âgée de 69 ans, référée
par un dentiste omnipraticien pour une prise en
charge prothétique. Elle désire améliorer sa fonction masticatoire. Elle se plaint de sa prothèse
amovible partielle non portée car inconfortable.
La patiente a un bon état de santé. A l’examen
exo-buccal, elle présente une DVO correcte, des
ATM fonctionnelles et un trajet d’ouverture et de
fermeture buccal rectiligne. Son sourire découvre
les prémolaires.
L’examen dentaire révèle des lésions dentaires
non carieuses, une occlusion perturbée, et un
espace prothétique réduit. Les dents 34, 35, 36
37 et 47 sont absentes, c’est un édentement de
classe II, modification 1 de Kennedy-Applegate,
avec égression des dents antagonistes. Il est noté
une hauteur résiduelle de 4 mm sur la zone de la
36 et de la 37. Elle porte un bridge remplaçant
la 14 et la 15, supporté par les 13, 16 et 17, une
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Figure 1 : modèles d’étude

Le canal mandibulaire n’est pas proche de la
crête et la trabéculation osseuse semble correcte.
Le dentascanner a permis un diagnostic favorable
pour des implants, car il y avait une hauteur et
une épaisseur osseuse satisfaisantes pour poser
des implants standards dans cette zone
DECISION THÉRAPEUTIQUE
Compte tenu des exigences de la patiente, de
la longueur et de l’état de l’édentement une prothèse fixe implanto-portée a été envisagée comme
solution thérapeutique.
PLAN DE TRAITEMENT
Un implant pour chaque dent manquante a
été posé en vue de réaliser un bridge scellé pour
remplacer la 34, 35, 36 et la 37 d’une part, et
une couronne unitaire CCM sur implant pour
remplacer la 47 d’une part. Ainsi, 6 mois après la
pose des implants, un contrôle clinique et radiologique a permis de valider l’ostéo-intégration des
implants. (Figures 2, 3)

Gestion d’un espace prothétique réduit par prothèse fixée sur implant à la mandibule : à propos d’un cas clinique

Les vis ont été isolés avec des boulettes de
coton, avant de fermer le pertuis avec du silicone
lourd. Les excès de silicone ont été éliminés avant
la réticulation, et la face externe du transfert,
bien aplatie pour faciliter l’empreinte et le repositionnement des transferts sur l’empreinte après
désinsertion (figures 6, 7). Avant le repositionnement des transferts et la mise en place des analogues d’implants, l’empreinte a été désinfectée.
Figure 2 : Panoramique de contrôle de l’ostéo-intégration

Figure 3 : contrôle en bouche

Pour réaliser les couronnes, une empreinte en
technique ciel fermée a été réalisée.
Après le dévissage des piliers et la pose des
transferts, une radiographie rétro-alvéolaire de
contrôle a été réalisée pour vérifier la position
des transferts par rapport à l’implant. Un vissage
complet des transferts des 34 35 36 a été fait, la
37 n’était pas vissée jusqu’ au plateau de l’implant.
Un deuxième et un troisième contrôle ont permis
de valider la positon des transferts (figure 4, 5).

Figure 6 : Comblement du pertuis des transferts

Figure 7 : contrôle de l’empreinte

Figure 4 : contrôle radiologique du vissage des transferts (vissage
incomplet de 35 et 37)

Figure 5 : contrôle radiologique final du vissage des transferts

Les transferts ont été repositionnés par le praticien, en vérifiant la position du méplat axial qui
facilite le repositionnement. Les analogues d’implants ont été aussi vissés au transfert en prenant
soin de ne pas changer la position des implants.
L’occlusion a été enregistrée et le choix de la
couleur des dents a été fait avec la collaboration
de la patiente.
Une fois la prothèse livrée par le laboratoire le
contrôle du bridge a été fait sur le modèle (figures
8, 9). La morphologie des bombés et des embrasures ainsi que l’adaptation cervicale du bridge
ont été vérifiées. Les piliers ont été désinfectés et
repositionnés grâce à la clé de repositionnement
(figure 10).
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Figure 8 : vérification de la sculpture de la face occlusale

Figure 11 : contrôle en bouche après depose de la clé

Figure 9 : clé de repositionnement sur le modèle

La couronne CCM sur 47 a été aussi réalisée.
Un suivi prothétique a été fait à 1 semaine, 3
semaines et 7 semaines. La patiente a été sensibilisée et motivée, à nouveau, sur la nécessité
d’un suivi régulier à court, moyen et long terme.
Le respect des instructions par la patiente avec
la collaboration du personnel soignant a permis
un contrôle régulier.

Figure 12 : contrôle après scellement

Après 2 ans, la 33 continuait son processus
inflammatoire malgré les soins parodontaux prodigués. La patiente satisfaite de sa réhabilitation
fonctionnelle a voulu aussi régler son problème
esthétique avec la 21 et la 33 (figure 13). La 33
a été finalement extraite et remplacée par une
couronne céramo-métallique support d’implant.

Figure 10 : mise en bouche des piliers par la clé de repositionnement

Le bridge a été mis en place, sa passivité
validée, l’occlusion contrôlée et affinée, puis un
polissage à la fraise des surfaces touchées a été
fait avant le scellement (figures 11, 12).
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Figure 13 : Inflammation gingivale sur 33 ; métal visible sur 21
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La CIV avec facette résine de la 21 a été remplacée par une CCM. La 11 présentait un composite inesthétique qui a été déposé et restauré
à nouveau. La patiente est satisfaite du résultat
fonctionnel et esthétique (figure 14).

Figure 14 : résultat prothétique et parodontal à la fin du traitement

Les résultats après 3 ans de suivi de la patiente
sont globalement satisfaisants avec une gencive
attachée ferme et adhérente et des muqueuses
saines. Il n’y a plus d’inflammation autour de la 43
(figure 15). La radiographie panoramique montre
un os stable autour des implants sans signe de
remaniement osseux pathologique (figure 16).

et a permis de poser l’indication du scanner [5].
L’examen des moulages et l’étude du scanner ont
permis une planification optimale de la chirurgie.
Dans ce cas clinique, la difficulté est liée à
la gestion de l’occlusion et de l’espace prothétique. Pour minorer les risques biomécaniques,
un implant pour chaque dent manquant a été
posé, dans l’optique de réaliser un bridge scellé.
L’option des couronnes scellées peut sembler
risquée, vu l’espace prothétique réduit ; mais
pour cela, des couronnes coulées sur la 36 et la
47 ont été prévues. Cette option peut avoir un
double avantage par rapport à la prothèse fixe
vissée car si l’espace est réduit, il peut être difficile de mettre du composite ou du ciment verre
ionomère rétentif sur la face occlusale sujette à
d’importantes contraintes [6, 7].
Après la pose et l’ostéo-intégration des implants, l’empreinte en technique ciel fermé a été
réalisée, compte tenu de la difficulté d’accès au niveau de la zone postérieure. L’espace prothétique
réduit et la nécessité de prendre l’empreinte de
l’ensemble des implants en un temps, justifient
l’usage de la technique à ciel fermée bien que la
technique à ciel ouvert soit préférable à chaque
fois qu’elle est possible [7].
La passivité du bridge a été contrôlée pour
éviter les contraintes excessives au niveau des
implants sources de fractures d’implants et de
résorption osseuse pathologique.
Le respect de la forme des embrasures et des
bombés a facilité l’hygiène bucco-dentaire et la
santé parodontale [3].

Figure 15 : contrôle de l’état parodontal à 3 ans

La patiente ne voulant pas que les dents résiduelles soient touchées, l’égression de la 27 a
été gérée par une couronne de hauteur réduite
avec un réglage occlusal précis. La patiente a
été néanmoins avertie de la nécessité d’un suivi
occlusal important en vue de pallier tout dysfonctionnement occlusal.
Après 3 ans de suivi régulier, elle ne présente
plus aucun trouble de l’occlusion. La radiographie
panoramique montre une bonne stabilité osseuse
sans signe de résorption pathologique.

Figure 16 : contrôle radiologique à 3 ans

COMMENTAIRES
Dans le cadre des bonnes pratiques en implantologie, la radiographie panoramique a été faite

L’examen du parodonte montre une gencive
attachée ferme et adhérente autour des sites
implantaires et non implantaires sans signe
d’inflammation. Les couronnes qui ont été scellées
avec un ciment de scellement provisoire sont en
place depuis leur pose.
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CONCLUSION
La prothèse fixée avec support implantaire
reste la meilleure solution pour une économie
des tissus dentaires si les conditions cliniques le
permettent. Cependant, le succès du traitement
n’est jamais acquis d’emblée car au-delà d’un bon
résultat à court et à moyen termes, seul le suivi
médical permet la confirmation du résultat initial,
évitant ainsi l’évolution de toute pathologie.
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