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RÉSUMÉ 

Introduction: La bi-proalvéolie est une des carac-
téristiques biomorphologique du sujet africain méla-
noderme. Lorsque la bi-proalvéolie est exagérée, elle 
engendre des perturbations esthétique et fonctionnelle. 
Cette bi-proalvéolie qualifiée de pathologique est carac-
térisée par une vestibulo-version des dents du secteur 
antérieur très souvent associée à la mobilité de celles-
ci. Face à cette situation clinique, plusieurs options 
thérapeutiques s’offrent au praticien. 

Cas clinique : Dans ce cas clinique, les auteurs 
rapportent leur expérience dans la prise en charge 
prothétique fixée d’un patient de 37 ans. A l’examen 
clinique, le patient présente une bi-proalvéolie caracté-
risée par une vestibulo-version associée à une mobilité 
des incisives centrales bi-maxillaires avec une absence 
du guide antérieur. La décision thérapeutique a été une 
réhabilitation occluso-prothétique par des prothèses 
fixées. Le traitement a consisté à la réalisation de deux 
bridges de moyennes portées composés de couronnes 
céramo-métalliques au maxillaire et à la mandibule 
précédée de la mise en état de la cavité buccale.

Conclusion: La prise en charge par la prothèse 
fixée de ce cas clinique est un choix judicieux parce 
que cette thérapeutique permet de corriger le préjudice 
esthétique et sert de moyens de contention des dents 
restantes.

Mots clés: bi-proalvéolie, prothèse fixée, esthétique, 
couronne céraMo-Métallique.

ABSTRACT

Introduction: Bi-proalveolism is one of the biomor-
phological characteristics of the African melanoderm 
subject. When bi-proalveolysis is exaggerated, it causes 
aesthetic and functional disturbances. This bi-proalve-
olus described as pathological is characterized by a 
vestibulo-version of the teeth of the anterior area very 
often associated with their mobility. Faced with this clini-
cal situation, several therapeutic options are available 
to the practitioner. 

Clinical case: In this clinical case, the authors re-
port their experience in the fixed prosthetic management 
of a 37-year-old patient. On clinical examination, the 
patient presents a bi-proalveolysis characterized by a 
vestibulo-version associated with mobility of the central 
bi-maxillary incisors with an absence of the anterior 
guide. The therapeutic decision was an occluso-pros-
thetic rehabilitation with fixed prostheses. The treatment 
consisted in the fabrication of two medium-span bridges 
composed of ceramic-metallic crowns at the maxilla and 
mandible, preceded by the restoration of the oral cavity.

Conclusion: The management of this clinical case 
by the fixed prosthesis is a wise choice because this 
therapy corrects the aesthetic damage and serves as a 
means of restoring the remaining teeth.

Keywords: bi-proalveolysis, fixed prosthesis, esthetics, 
ceramic-metallic crown.
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INTRODUCTION

La proalvéolie est une anomalie alvéolaire dans 
le sens antéro-postérieur caractérisée par une 
inclinaison vestibulaire augmentée des incisives 
supérieures ou inférieures. Elle se manifeste par 
une prochéilie pouvant être associée à une inter-
position labiale inférieure entre les deux arcades et 
des diastèmes inter-dentaires [1, 2, 3]. Cette anomalie, 
lorsqu’elle est isolée, elle est en rapport avec une 
position haute de la langue au repos, une pous-
sée ou une interposition de la langue au cours de 
la déglutition ou de la phonation, de la succion 
du pouce, une hypotonicité labiale supérieure, 
une lèvre supérieure courte ou une dysharmonie 
dento-dentaire (DDD) ou une dysharmonie dento-
maxillaire (DDM) par manque de place [3]. 

Quand elle touche, à la fois les deux arcades, 
on parle de bi-proalvéolie. Le bi-proalvéolisme est 
une des caractéristiques biomorphologique du 
sujet africain mélanoderme [2, 4]. Une bi-proalvéolie 
exagérée est qualifié de pathologique avec un angle 
inter-incisif I/i supérieur à 135°. Cette bi-proal-
véolie pathologique engendre des perturbations 
esthétique et fonctionnelle. Elle est caractérisée 
par une vestibulo-version des dents du secteur 
antérieur, très souvent associée à la mobilité de 
celles-ci. Face à cette situation clinique, plusieurs 
options thérapeutiques s’offrent au praticien à 
savoir l’orthodontie la prothèse adjointe ou la 
prothèse fixée [5]. Très souvent, en raison de l’âge 
avancé des patients, du temps relativement long 
pour du traitement orthodontique ou le désir des 
patients de s’affranchir de la nécessité du retrait 
et de la mise en place des prothèses adjointes, le 
choix thérapeutique raisonné est la prothèse fixée. 

Dans ce travail, les auteurs rapportent leur 
expérience dans la prise en charge par prothèse 
fixée d’un patient présentant une bi-proalvéolie 
pathologique.

CAS CLINIQUE

Mr X, âgé de 37 ans, fonctionnaire et céliba-
taire sans enfant, est venu en consultation pour 
une réhabilitation esthétique et fonctionnelle liée 
à un sourire disgracieux. 

A l’examen exobuccal de face, le patient pré-
sente une symétrie faciale sans préjudice esthé-
tique sévère, et un équilibre relatif des étages 
faciaux. Par contre, les rapports nez-lèvres-
menton sont fortement perturbés à cause d’une 
protrusion des lèvres. Ce qui se traduit par un 

profil convexe avec un angle naso-labial fermé et 
un angle labio-mentonnier accentué (figure 1). 

	 Figure	1:	vue	de	profil
A l’examen endobuccal, on note une vestibulo-

version importante des incisives maxillaires avec 
un diastème inter-incisif central maxillaire très 
important mesuré à 14 mm, une mobilité de 1mm 
perceptible dans les doigts et visibles à l’œil et un 
encombrement au niveau du groupe incisivo-ca-
nin mandibulaire (figure 2). Le patient était gêné 
par la vestibulo-version des incisives maxillaires 
au point de cacher son sourire. 

Figure	 2:	 vue	 de	 face	 des	 dents	 en	 occlusion	 d’intercuspidie	
maximale

Sur le plan occlusal, le patient est en classe 1 
d’Angle molaire avec un surplomb de 2 mm à droite 
et à gauche, en classe 2 canine avec un surplomb 
de plus de 4 mm à droite et 2 mm à gauche. 

Le recouvrement incisif est de 3 à 4 mm à 
droite et 2 mm à gauche. Le chevauvement asso-
cié des incisives mandibulaires ne permet pas 
d’apprécier clairement l’alignement des points 
interincisifs maxillo-mandibulaires. 

La courbe de Spee est légèrement perturbée 
dans le cadran maxillo-mandibulaire droit du 
fait de l’absence de la 14 et l’égression de la 13 
(Fig 3a et 3b).
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    Figure 3: engrènement des dents (a: gauche   b: droite) 
L’examen du cliché radiographique panoramique et du moulage a permis de confirmer les obser-

vations faites en bouche (Figure 4 et 5).

  

  Figure	4:	radiographie	panoramique								 	 Figure	5:	moulage		 	

ba

Au total, le patient présente une classe III de 
Kennedy-Apple Gate au maxillaire associée à une 
bi-proalvéolie pathologique avec une hypotonicité 
labiale (bi-prochéilie), un surplomb important et 
une dysharmonie dento-dentaire antérieure à la 
mandibule.

Les thérapeutiques proposées étaient l’orthodon-
tie, les prothèses fixées, les implants et les prothèses 
adjointes partielles (résine ou métallique). Ce sont les 
prothèses fixées qui ont été retenues en accord avec 
le patient pour repondre à son motif de consultation. 
Il s’est agi de restaurer l’esthétique et la fonction par 

deux bridges de moyenne portée au maxillaire et à la 
mandibule. La stratégie de traitement suivie chez ce 
patient a consisté, après la mise en état de la cavité 
buccale par une séance de détartrage et de motiva-
tion à l’hygiène bucco-dentaire, a concevoir d’abord 
le projet thérapeutique par des wax-up préfigurant 
la future prothèse (Fig 6). La validation des cires de 
diagnostic par le patient a permis de réaliser les pro-
thèses provisoires de première génération. Elles ont 
été renforcée avec un fil d’acier de 2/10ème et une 
anse au maxillaire a permis de recréer un diastème 
de 2 mm demandé par le patient (Fig 7). 

            

                 Figure 6 : Wax-up      Figure 7: prothèses provisoires
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Cette étape a été suivie de la préparation des 
piliers dentaires, de l’avulsion de la 11 et la 21 et 
du scellement des prothèses provisoires de pre-
mière génération (Fig 8 et 9). Après une période 
d’observation d’un mois, une seconde empreinte 

à l’alginate a été réalisée pour la confection des 
prothèses provisoires de seconde génération. Ces 
dernières étaient des prothèses temporisation 
qui ont permis de tester la nouvelle occlusion du 
patient sur une période de 3 mois.

  

Figure	8:	arcade	maxillaire	après	extraction	de	la	11	et	la	21		 Figure	9:	Prothèses	provisoires	de	première	génération	en	bouche	

La réalisation des prothèses définitives (bridges 
de 7 CCM au maxillaire et de 6 CCM à la mandi-
bule) s’est faite en deux étapes. Le bridge maxil-
laire a été d’abord réalisé. Il a permis de  corriger 
le surplomb, la courbe de Spee, de réduire le 
diastème à 2 mm et de remplacer la 14 par un 
élément en extension. Les couronnes céramo-
métalliques ont permis de restaurer l’esthétique 
et garantir une résitance mécanique de la réha-
bilitation prothétique. Nous avons ensuite pro-
cédé à la restauration du groupe incisivo-canin 
mandibulaire à l’aide d’un bridge CCM. Elles ont 
permis ainsi de corriger la DDM et de rétablir un 
recouvrement et un surplomb corrects.    

Les prothèses ont permis de régler le problème 
esthétique au niveau labial et dentaire. Sur le plan 
occlusal, l’agencement des dents a été significati-
vement amélioré pour permettre une occlusion sta-

tique et dynamique correcte, fonctionnelle avec une 
occlusion labiale satisfaisante, un diastème moins 
important et un alignement correct du groupe inci-
sivo-canin mandibulaire (figures 9a, 9b, 10a et 10b).

Sur le plan esthétique, le profil et la face se 
sont améliorés nettement. Les rapports nez-lèvres-
menton sont devenus plus équilibrés. Le sourire 
harmonieux dans la face montre une régularité de 
l’agencement des dents. La bonne coopération du 
patient a permis d’atteindre les objectifs fixés au 
début du traitement. On a obtenu une harmoni-
sation du profil cutané et  un recul des incisives 
supérieures et inférieures, ce qui a optimisé la ré-
cupération d’un recouvrement incisif satisfaisant. 

Au niveau social, la restauration de son sou-
rire a permis au patient de retrouver une meil-
leure estime de soi, beaucoup plus de confiance 
d’assurance. 

  

  Figures	9	a	et	b:	Situation	clinique	vue	de	face	avant	(a)	et	après	(b)	traitement
a b
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      Figures	10	a	et	b	:	Situation	clinique	vue	de	face	avant	(a)	et	après	(b)	traitement

ba

COMMENTAIRES 

Le traitement de la bi-proalvéolie pathologique 
fait souvent intervenir l’orthodontie en première 
intention, mais quand cela n’est pas possible, la 
prothèse est un recours appréciable.

Dans ce cas clinique, l’option orthodontique est 
la thérapeutique idéale selon le gradient théra-
peutique de Tirlet et Attal [6]. Ce concept médical 
a pour but de prendre en charge les demandes 
esthétiques des patients par des réponses théra-
peutiques adaptées qui vont des plus conserva-
trices aux plus mutilantes selon les cas cliniques. 
Il place l’orthodontie au premier rang de toutes 
les thérapeutiques. En effet, c’est une thérapeu-
tique non invasive qui permet de corriger à la 
fois les problèmes esthétiques et fonctionnels. 
Cependant, elle requiert un temps de traitement 
assez long que un grand nombre d’adultes n’est 
pas toujours prêt à accepter. La durée du traite-
ment et le coût relativement élevé constitue les 
freins au choix de cette thérapeutique. Il a donc 
été envisagée les solutions prothétiques. Elles 
sont de deux ordres: les prothèses amovibles et 
la prothèse fixée.

La prothèse adjointe partielle résine ou métal-
lique a été proposée pour régler le problème de la 
biproalvéolie pathologique. La prothèse adjointe 
immédiate en résine ne pose pas de problèmes 
à la plus part des praticiens et des patients. Elle 
est très sollicitée en raison des avantages qu’elles 
procurent. Elle permet de restaurer immédiate-
ment l’esthétique et la fonction [5]. De plus, c’est le 
type de restauration prothétique le plus abordable 
au regard de son coût peu élevé. Dans notre cas 
clinique, la prothèse adjointe ne pouvait pas régler 
le problème de la dysharmonie dento-dentaire à 
la mandibule; et le patient n’y était pas favorable. 

Aussi, la prothèse fixée lui a-t-elle été proposée. 
Elle permet la restauration de l’esthétique et de la 
fonction. Ce choix repond à un souci de confort du 
patient. La prothèse fixée a permis de combler les 
édentements (14, 11, 21) par un bridge maxillaire 
et de corriger la dysharmonie dento-dentaire à la 
mandibule. Tout cela s’inscrivait dans l’amélio-
ration du profil du patient par un agencement 
des incisives en position linguale, ce qui a eu 
pour conséquence la réduction du diastème. Par 
contre, d’un point de vue technique, cette solution 
était plus compliquée à mettre en œuvre que la 
précédente car sa réalisation ne respecte pas les 
étapes classiques de réalisation. Aussi, un projet 
thérapeutique a-t-il été conçu et matérialisé par 
des cires de diagnostic pour mieux apprécier les 
difficultés. Deux générations de prothèse provi-
soire de temporisation ont été réalisées. Ces der-
nières étaient nécessaires pour tester l’esthétique 
du guidage antérieur virtuel qui a été construit. 
Sur le plan fonctionnel, elle est confortable mais 
au niveau biologique, elle est mutilante car elle 
a nécessité l’avulsion de deux dents (11, 21) et la 
préparation de 10 dents qui ont été couronnées. 
Les bridges servent de moyens de contention pour 
les piliers dentaires, ce qui permet d’améliorer 
le pronostic dentaire individuel à condition que 
la maintenance soit assurée correctement [7]. Le 
coût est plus important que celui de la solution 
prothétique amovible. Le temps d’exécution est un 
compromis entre celui de la prothèse amovible et 
celui du traitement orthodontique.

CONCLUSION

La biproalvéolie, lorsqu’elle est non justifiable 
d’un traitement orthodontique, du fait des consul-
tations tardives et des possibilités financières du 
patient, la prothèse adjointe partielle en résine 
reste une alternative crédible. Cependant, sa 
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prise en charge par la prothèse fixée est un choix 
judicieux en raison du confort qu’elle procure au 
patient. Ce choix ne doit pas être systématique 
mais tenir compte d’un rapport bénéfice/coût/
sécurité favorable.
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