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Les restaurations implanto-portées 
peuvent être vissées ou scellées. 
De nombreuses publications 
rapportent ou mentionnent 
les avantages et inconvénients 
de ces reconstructions [1, 2]. 
Cependant, la plupart de ces études 
ne permettent pas de dégager 
un consensus visant à reconnaître 
la supériorité d’une méthode 
par rapport à une autre.  

Didier Benejam

Il semble que l’utilisation de restaurations scellées 
sur des piliers eux-mêmes vissés présente deux in-
convénients :

- l’impossibilité de déposer l’élément scellé, en cas de 
dévissage du pilier, sans la destruction de celui-ci [3, 4] si 
des moyens de démontage n’ont pas été prévus préalable-
ment (encoche palatine pour loger la tête d’une dépose 
couronne) ;
- la difficulté d’éliminer totalement l’excès de ciment 
dans le sulcus péri-implantaire, même avec l’emploi 
d’un fil de rétraction en cas de limites prothétiques très 
enfouies [5].
Pour Wilson [6], il existerait une relation entre la réten-
tion de ciment, l’inflammation péri-implantaire et le sai-
gnement au sondage dans 81 % des cas. Pour ce même 
auteur, les fusées de ciment sont la cause majeure des 
péri-implantites responsables de 19 % des échecs.
Même s’il n’a jamais été rapporté de complications liées 
à l’utilisation de ciments de type provisoire comme le 
TempBond® (radio-opaque et soluble), il semble en 
revanche que les ciments polycarboxylate ou compo-
site sont plus dangereux. Dès lors, si les excès de ciment 
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ne sont pas correctement éliminés dans la zone du col 
de l’implant, une réaction inflammatoire induisant une 
perte osseuse peut apparaître. Cliniquement, cette situa-
tion se traduit par une péri-implantite avec un exsudat 
local, voire une suppuration au sondage. Un traitement 
chirurgical, visant à éliminer les excès et nettoyer cor-
rectement la surface implantaire, peut alors se révéler 
nécessaire. 
La prise en considération de ces observations suggère 
donc de préconiser les restaurations vissées chaque fois 
qu’elles seront possibles.

Intérêt du pilier zircone
L’obtention d’un résultat esthétique en prothèse 
implanto-portée dépend de la possibilité d’établir un 
profil d’émergence semblable à celui de la dent naturelle. 
Les avantages liés au choix de la zircone sont nombreux :
- ses propriétés mécaniques exceptionnelles [7] ;
- sa biocompatibilité [8] (absence de corrosion, dimi-
nution de la prolifération de la flore bactérienne sur la 
zircone) ;
- l’inertie complète vis-à-vis des moyens d’investigation 
diagnostiques modernes : scanner, IRM ;
- des résultats esthétiques remarquables, tant au niveau 
de la prothèse que des tissus mous avec l’absence de cou-
leur grise sous-jacente en présence de parodonte fin.
Cependant, la réalisation de piliers « tout » zircone sur 
des implants à connexion interne peut exposer à des 
problèmes d’ordre mécanique avec pour conséquence 
des fractures essentiellement liées à la finesse du pilier 
dans la zone « pilier-implant », associées à un profil 
défavorable dans les régions molaires (fig. 1, 2). De ce 
point de vue, le recours à un pilier zircone avec une 
embase titane pourrait contourner l’exposition à ces 
risques de fractures.

1 et 2. Pilier zircone trop fin pour une molaire.

Cas clinique

Il s’agit d’une patiente de 67 ans qui présente une agéné-
sie de la 23. La mobilité de la 63 (encore présente) (fig. 3) 
s’est récemment accentuée et il lui est proposé de rem-
placer cette dent par une prothèse implanto-portée.
Deux mois après l’extraction, les éléments de diagnostic 
cliniques et radiographiques permettent d’envisager la 
pose d’un implant en position de 23 dans des conditions 
favorables (fig. 4, 5, 6).1 2
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3. 63 avant extractions. 4. Radiographie 
préopératoire.

6. Vue clinique vestibulaire préopératoire.

5. Vue clinique occlusale préopératoire.
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Une simulation est réalisée à l’aide du logiciel de pla-
nification Simplant® (fig. 7) et il est décidé de procéder 
à la mise en place d’un implant Axiom® PX (Anthogyr) 
(fig. 8) d’une longueur de 12 mm et d’un diamètre de 
3,4 mm (fig. 9). Grâce à son double filetage et son apex 
autoforant, cet implant permet une pénétration efficace 
dans l’os de faible densité et un ancrage apical optimal. Il 
est parfaitement indiqué dans les sites d’agénésies.
L’implant est positionné de manière à :
- répondre au respect des éléments du cahier des charges 
liés à l’occlusion ;
- réaliser une symétrie avec la canine controlatérale 
(n° 13), qui présente un profil d’émergence vestibulé 
(fig. 10, 11).
Deux mois et demi plus tard, l’intégration tissulaire 
est satisfaisante et la phase prothétique peut débuter 
(fig. 12, 13).

7. Planification.

12 et 13. Cicatrisation gingivale avant la prise 
d’empreinte.
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9. Radiographie postopératoire.

10. Vue occlusale postopératoire.
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11. Vue vestibulaire postopératoire.

8. Axiom® PX 
3,4 x 12 mm.
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14. Vue vestibulaire du transfert. 15. Radiographie 
validant la bonne 
position du transfert. 

16. Analogue dans le matériau d’empreinte. 

17. Wax-up Axiom®. 18. Modèle de travail. 19. Wax-up taillé à hauteur des dents adjacentes.

Un transfert pick-up est mis en place (fig. 14) afin de réa-
liser une technique d’empreinte à ciel ouvert et son posi-
tionnement est contrôlé par une radiographie (fig. 15).
L’empreinte est retirée (fig. 16), l’immobilité du transfert 
doit être contrôlée avant le vissage de l’analogue en vue 
de la réalisation du modèle de travail.

Conception et fabrication 
du pilier personnalisé zircone 
embase titane
Le protocole, avec réalisation d’une maquette en cire, est 
le suivant : 
- connexion du composant (réf. Opwaxup) : wax-up 
unitaire Axiom® (fig. 17) à la réplique d’implant sur le 
modèle de travail (fig. 18, 19). Le wax-up est compatible 
avec tous les implants de la gamme Axiom® REG/PX ;
- réalisation de la maquette par le technicien de laboratoire ;

14 15 16

18 19

- envoi de la maquette chez Simeda ;
- numérisation de la maquette et choix de l’embase parmi 
les trois hauteurs gingivales disponibles (fig. 20) dans la 
bibliothèque CAD associée. Le choix de la hauteur du 
pilier est déterminé au moment de la numérisation et du 
design de la prothèse personnalisée ;

17

20. Trois hauteurs gingivales disponibles de l’embase titane.



6 L’INFORMATION DENTAIRE n° 31 - 16 septembre 2015

Formation l Implantologie

21 et 22. Design du pilier personnalisé sur Simeda® CAD. 23. Couronne zircone 
et embase titane 
associée.

24. Couronne définitive sur le modèle.

25. Couronne définitive.
26. Radiographie de contrôle 
post-mise en charge.

Il sera alors impératif de s’assurer radiographiquement 
du bon positionnement de la prothèse au niveau de la 
connectique (fig. 26), ainsi que d’une bonne évaluation 
des ponts de contacts proximaux à l’aide de fil dentaire.
Dès lors, on ne peut que préconiser l’utilisation d’une 
technique d’empreinte à ciel ouvert afin d’optimiser 
l’enregistrement des rapports spatiaux entre, d’une 
part l’implant et la prothèse, et, d’autre part, la pro-
thèse et les dents adjacentes dans la mesure où l’élé-
ment céramo-céramique a été préalablement collé au 
laboratoire.
La vue occlusale (fig. 27) permet de contrôler la symétrie 
réalisée entre l’élément prothétique et la canine contro-
latérale (n° 13), et la vue vestibulaire montre l’intégration 
satisfaisante au sein des tissus mous (fig. 28).

- design du pilier personnalisé sur le logiciel Simeda® 
CAD (fig. 21, 22) ;
- livraison au laboratoire de la partie zircone usinée 
CAD-CAM et de l’embase titane associée (fig. 23) ;
- montage et frittage de la céramique cosmétique sur la 
partie usinée en zircone ;
- collage de l’élément céramo-céramique sur l’embase 
titane associée (fig. 24, 25). Dans le cadre de ce cas cli-
nique, le collage a été réalisé par le laboratoire avec le 
coffret Multilink® Automix (Ivoclar Vivadent) ;
- mise en place de l’élément prothétique ; le temps peut 
être le plus délicat dans la mesure où il faut tenir compte 
de deux impératifs : être en butée au niveau du trilobe 
d’indexation en fin de visage et satisfaire la qualité des 
points de contacts proximaux.

21 22 23 24

26
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27. Couronne définitive, vue occlusale.

25
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Conclusion
Ce pilier personnalisé zircone embase titane augmente 
les possibilités de traitement de l’édentement unitaire. 
La technique est séduisante, car elle allie l’usage de la 
zircone avec la qualité d’usinage de Simeda®, la résis-
tance mécanique importante du pilier, la qualité et la 
sécurité d’une prothèse personnalisée démontable. 

@   Evaluation réponses en ligne sur notre site 
   www.information-dentaire.fr

1. La plupart des études permettent de dégager 
un consensus visant à reconnaître la supériorité 
des restaurations implanto-portées vissées sur celles 
qui sont scellées.  V  F

2. La réalisation de piliers “tout” zircone sur des implants 
à connexion interne peut nous exposer à des problèmes 
d’ordre mécanique avec des fractures dans la zone 
“pilier-implant”.  V  F

3. Le pilier personnalisé zircone Embase titane permet 
d’éliminer certains inconvénients de la prothèse scellée 
(excès de ciment) en conservant les avantages 
de la prothèse vissée.  V  F

4. Le pilier Anthogyr, issu de la technologie CAD-CAM, 
vient augmenter les possibilités de traitement 
de l’édentement unitaire.  V  F

28

Liens d’intérêt ?? 

28. Couronne définitive,  
vue vestibulaire. 


