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A l’aide d’un cas clinique de mise en charge immédiate chez une patiente édentée 
totale mandibulaire, l’utilisation d’une connexion implantaire de type « verrou »  
est exposée. Cette connexion apporte une sécurité par son blocage des vis, 
nécessite peu de tours pour son verouillage et facilite les rattrapages d’axe 
implantaires.

Christophe Foresti 

À propos d’un cas clinique 

Mise en charge immédiate 
mandibulaire

Une patiente consulte car elle ne supporte plus 
le port de sa prothèse amovible mandibulaire, 
pourtant suffisamment stable grâce à une belle 

épaisseur du rempart vestibulaire (fig. 1). Elle est âgée 
de 76 ans, non fumeuse, et ne présente aucune contre-
indication à une chirurgie implantaire.
La pose de 8 implants avec réalisation d’une mise en 
charge immédiate lui est proposée.

1. Rempart vestibulaire.
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Phase préparatoire
Avant d’envisager la planification implantaire, il est 
impératif de valider le projet le projet prothétique 
qui va notamment devoir répondre aux souhaits 
esthétiques de la patiente. Dans ce cas, l’ancienne 
prothèse n’étant pas conforme à ses doléances 
(fig. 2), il est nécessaire de réaliser un nouvel appa-
reil mandibulaire correspondant à ses attentes.
De ce nouveau montage découle une gouttière 
radiologique qui est la copie conforme de la pro-
thèse d’usage (fig. 3). La planification est ensuite 
réalisée (fig. 4). Ici, il a été décidé d’anguler 35 et 45 
en raison de la position des foramens mentonniers.
Il est facile d’estimer l’épaisseur gingivale pré-

2. Ancienne prothèse.

5. Forme triangulaire de la crête 
osseuse au niveau de la 47.

e

sente et ainsi de choisir la hauteur du col du 
futur implant au niveau du secteur antérieur. En 
revanche, dans les zones postérieures, la forme de 
la crête osseuse nécessite la réalisation d’une plastie 
osseuse (fig. 5). L’incertitude d’obtenir une stabilité 
primaire suffisante dans le secteur postérieur nous 
conduit à préconiser une pose d’implants Axiom BL 
(implant sous-crestal ou juxta-osseux - Bone Level, 
Anthogyr) en deux temps opératoires. Dans les 
autres secteurs, des implants Axiom TL (implant 
transgingival - Tissue Level, Anthogyr) seront 
choisis, en raison de leur simplicité d’utilisation 
dans la gestion prothétique.

3. Guide radiologique.

4. Planification implantaire.
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Réalisation de l’intervention
Lors de l’intervention, le guide chirurgical est essayé (fig. 6 
et 7). En raison du volume alvéolaire résiduel, sa stabilité est 
parfaite. Si la crête osseuse avait été plus résorbée, il aurait été 
nécessaire de le transvisser. Il est fondamental ici de commen-
cer par effectuer les forages au niveau des 6 implants anté-
rieurs avant de réaliser les lambeaux et les plasties osseuses au 
niveau de 37 et 47 afin de conserver l’excellente adaptation du 
guide chirurgical. 
Des « punchs » de gencive sont faits à travers ce guide, sous 
forme d’incisions circulaires (fig. 8). C’est à travers cette 
gencive operculisée que les préforages et forages des sites 
antérieurs sont réalisés, ce qui permet d’éviter la levée d’un 
lambeau de grande étendue ainsi que la mise en place de 
sutures (fig. 9). En ce qui concerne les zones postérieures, le 
préforage est pratiqué avec la gouttière chirurgicale (fig. 10) 
puis un lambeau est réalisé afin de corriger les défauts osseux 
présents dans cette région (fig. 11 et 12). Le forage terminal 
est effectué de façon conventionnelle. 

6. Guide chirurgical. 7. Essayage du guide chirurgical. 8. Operculisation de la gencive.

12. Correction par plastie 
osseuse.

9. Punchs gingivaux.

10. Préforage en secteur 37. 11. Crête triangulaire en secteur 47.



21L’INFORMATION DENTAIRE n° 33 - 4 octobre 2017

Mise en charge immédiate

La stabilité primaire obtenue sur 37 et 47 (fig. 13 et 14) 
permet permet de mettre en place immédiatement les 
piliers avec la nouvelle connexion in Link® (fig. 15).
Tous les autres implants Axiom TL sont posés à main 
levée dans les forages réalisés auparavant lors de la 
chirurgie guidée (fig. 16 et 17).
Les implants Axiom TL ou le pilier in Link® existent 
en deux plateformes d’émergence étroite ou large d’un 
diamètre respectif de 4 et 4,8 mm. Les plateformes 
d’émergence 4 mm sont utilisées au niveau incisif, alors 
que celles de 4,8 mm le sont dans les secteurs plus pos-
térieurs.
De la même façon, le praticien a le choix de la hauteur 
transgingivale avec différentes hauteurs de cols dispo-
nibles (2,5 ou 3,5 mm pour le pilier ; ce choix se retrouve 
également pour les implants TL). A cela s’ajoute le choix 
du corps implantaire et de ses spires : ainsi, il est possible 
de choisir entre un profil cylindrique à petites spires 

17. Mise en place des implants dans les zones antérieures. 16. Implant Axiom® TL, transgingival. 

13. Obtention de la stabilité primaire 
des implants dans les secteurs 
postérieurs.

14. Visualisation de cette stabilité 
primaire sur le moteur.

15. Pilier in Link®.

18. Implants Axiom TL, 
Tissue Level, design REG  
(à gauche) et design PX  
(à droite), hauteur 
gingivale 2,5 mm  
et diamètre de plateforme 
4,8 mm.

réservé pour les os de densité 1 ou 2 (profil REG) ou 
un profil de type cylindro-conique avec des spires plus 
larges préconisé pour les os de densité 3 ou 4 (profil PX) 
(fig. 18).
Cette diversité de composants se révèle appréciable, 
voire indispensable dans de nombreux cas. De plus, l’ab-
sence d’indexation donne une capacité de la connexion à 
rattraper les divergences d’axes très importantes.
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Les piliers provisoires sont ensuite positionnées et leur 
volume occlusal est réduit si cela se révèle nécessaire 
(fig. 19 et 20). La prothèse provisoire est ajourée au 
niveau de l’émergence des implants (fig. 22 à 23) et les 
piliers provisoires sont solidarisés à la prothèse à l’aide 
d’une résine auto-polymérisable (fig. 24 et 25).
Le modèle obtenu est ensuite confié au prothésiste qui en 
assure la finition. Pendant ce laps de temps, la connexion 
avec l’implant est protégée par l’intermédiaire d’une vis 
d’obturation lorsque l’implant effleure la gencive ou bien 
par une vis de cicatrisation (de hauteur 2 mm ou 4 mm) 
si l’émergence de la plateforme est enfouie par rapport au 
niveau gingival (fig. 26).
Trois heures après son arrivée, la prothèse transitoire 
sur 8 implants est livrée à la patiente. Les prothésistes 
ont inséré trois verrous guidants (fig. 27) pour faciliter le 
positionnement de la prothèse en bouche.

19. Piliers provisoires en place. 20. Angulation du pilier au niveau de la 45.

21. Les puits de forage sont 
matérialisés sur le modèle en plâtre 
à l’aide du guide chirurgical.

22. La prothèse est évidée en regard 
du marquage.

23. Absence d’interférence 
entre les piliers et la prothèse.

La connexion in Link® a permis d’éviter la manipulation 
délicate des vis et le nombre de tours pour verrouiller la 
prothèse est de 1,5 contre 7 tours nécessaires pour ver-
rouiller une prothèse conventionnelle. La prothèse est 
vissée à 25 N.cm à l’aide d’une clé dynamométrique de 
prothèse (fig. 28).
Les différents puits de vissage sont de diamètres réduits, 
ils sont refermés à l’aide de composites provisoires. Enfin, 
l’occlusion est équilibrée avec la plus grande attention.
Trois mois plus tard, une prothèse avec une armature 
CAD-CAM titane (Simeda) a été réalisée et mise en 
place (fig. 29).

Conclusion
La mise en charge immédiate est aujourd’hui un acte 
bien codifié. Cependant, pour pouvoir obtenir une stabi-
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24 et 25. Solidarisation des piliers provisoires à la prothèse.
26. Vis d’obturation et de cicatrisation 
en place.

27. Prothèse provisoire vue de dessous, 3 verrous 
guidants ont été placés en 21, 22 et 13 pour 
faciliter le repositionnement en bouche.

28. Situation 
en bouche.

29. Prothèse 
d’usage 
en bouche.

lité primaire suffisante, il peut être intérressant, comme 
dans le système utilisé ici, de pouvoir choisir entre dif-
férents types de morphologies implantaires et différents 
types de rapport entre les structures parodontales et les 
implants (positionnement sous-crestal ou trans-gingival). 
L’angulation parfois nécessaire en fonction du volume 
osseux disponible peut de plus initier parfois une pro-
blématique de parallélisme. Cette problématique semble 
pouvoir être totalement résolue de façon simple grâce à 
la connexion de type verrou proposée dans ce système.


