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– Comment les nouvelles solutions
de rattrapage d’axe
permettent-elles d’optimiser
les traitements implantaires ?
– Le concept de puits d’accès angulés
est-il simplement une évolution
prothétique ?
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A

fin de répondre à la fois aux impératifs chirurgicaux et prothétiques, il est
aujourd’hui acquis que la mise en place
d’implants doit être guidée par la prothèse. Ce concept thérapeutique de régénération
prothétique guidée et de continuum chirurgico-prothétique est basé sur l’élaboration d’un projet prothétique
préalable à toute réhabilitation [1,2]. Ce projet pré-prothétique repose sur le contexte esthétique, biologique
et fonctionnel de la situation clinique considérée, permettant ainsi une position des axes implantaires compatibles avec la future prothèse d’usage et garantissant
le maintien à long terme de la restauration [3,4].
Du fait de la résorption, la situation clinique peut s’avérer défavorable au positionnement idéal des implants
et les industriels ont pu mettre à la disposition des praticiens et des laboratoires plusieurs solutions visant à
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faciliter les réhabilitations grâce à l’évolution des technologies et aux techniques
de CFAO [5,6]. Le développement des
outils de planification implantaire assistée par ordinateur a ainsi permis en première intention d’optimiser la position des
implants par rapport à la future prothèse,
tout en respectant les impératifs anatomique et chirurgicaux.
Les industriels ont également développé
des piliers angulés et des puits d’accès
angulés permettant de rattraper l’axe
implantaire et ainsi favoriser l’intégration
de la prothèse.
Ces dernières solutions, au-delà de la
correction d’axe proposée, constituent
aujourd’hui un élément qu’il est intéressant de systématiquement intégrer à la
réflexion menant à l’élaboration du projet thérapeutique. En effet, combiner de
manière systématique une position optimale des implants, un faible encombrement de la connexion et une angulation
du puits de vis permet de préserver au
maximum le volume de la reconstruction
prothétique et ainsi d’optimiser le traitement et d’en assurer la pérennité.
Nous allons voir, dans cet article, comment, malgré un positionnement implantaire optimal permettant la réalisation
d’une coiffe transvissée avec un puits
d’accès droit (axe implantaire), l’angulation du puits d’accès permet d’améliorer
la situation : protection des crêtes marginales, amélioration de l’esthétique et des
fonctions occlusales.

PRÉSENTATION DU CONCEPT
Le puits d’accès classique est un élément
constitutif des prothèses implantaires
transvissées permettant le passage de
la vis et du tournevis, afin d’effectuer le
serrage et la liaison mécanique du couple
implant-prothèse. Celui-ci n’offre pas de
possibilité d’angulation, de sorte que l’axe
de vissage de la vis de prothèse est obligatoirement positionné sur le prolongement de l’axe implantaire.
À moins de réaliser des prothèses scellées
sur un pilier personnalisé, le praticien donc
n’a aucun moyen de dissocier l’axe implantaire de l’axe de vissage prothétique.

1. Accastillages spécifiques aux puits d’accès : puits d’accès classiques
vs puits d’accès angulés.

Avec les puits d’accès angulés, cela
devient possible, sans avoir besoin de
recourir à la prothèse scellée (fig. 1).
Bien que sa présence soit une condition
indispensable à la confection de prothèses implantaires transvissées, d’un
point de vue purement prothétique, le
puits d’accès représente néanmoins une
zone « indésirable » sur les plans mécanique, fonctionnel et esthétique.
Ainsi, des solutions ont été recherchées
afin de minimiser son impact et de le rendre
le plus discret possible en l’inscrivant dans
une démarche de qualité et d’optimisation prothétique. C’est ainsi que la société
Anthogyr propose la dent transvissée Axin
(fig. 2a,b) qui se compose d’un ensemble
de trois éléments : une embase titane de
grade 5 (Ti 90 %, Al 6 %, V 4 %) dans
laquelle est intégrée une vis de prothèses
à tête rotulienne. Le tout est surmonté par
un élément prothétique en zircone (multi
layer, opaque ou translucide).
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2a. Couple embase titane/
vis de prothèse surmontée
par la dent transvissée
Axin.
b. Angulation du puits
d’accès en direction
palatine de 0 à 25°.
(courtoisie Anthogyr)
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3a. Écartement des
ailettes de l’embase
titane lors du serrage.
Celles-ci s’intègrent dans
leur logement, assurant
la rétention de la partie
cosmétique.
b. Diminution de
l’encombrement résultant
de l’introduction de la vis
par l’intrados prothétique.
(courtoisie Anthogyr)

4
4. Axe implantaire (en
blanc) et axe de vissage
prothétique obtenu grâce
à l’angulation du puits
d’accès (en jaune).
(courtoisie Exocad)
5a,b. Bénéfice de
l’angulation du puits
d’accès sur la face
occlusale. L’axe implantaire
(en noir) trouve son
émergence sur la cuspide
vestibulaire, avec des
conséquences mécaniques
et esthétiques. Le puits
d’accès angulé permet
de positionner l’émergence
au centre de la face
occlusale (en vert).
(courtoisie Exocad)
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La spécificité innovante de ce système
est que la vis est insérée non pas par le
puits de vissage mais par l’intrados prothétique. Le puits de vissage n’aura pour
vocation que de permettre le passage de
l’ancillaire rotulien, afin de visser la vis de
prothèse. Ceci présente l’avantage de
réduire le diamètre de la lumière du composant à celui du tournevis (fig. 3a,b) :
ne pénétrant plus au travers de la coiffe,
la vis n’a plus à suivre un chemin courbe
nécessitant un diamètre supérieur [7,8].
La rétention de l’ensemble est permise
par la conception spécifique de l’embase
titane. Celle-ci présente des ailettes qui,
pendant le vissage, viendront s’enclencher par compression dans leur logement
à l’intérieur de la couronne. Le couple de
serrage préconisé par le fabricant est de
25 Ncm. On notera que le fabricant propose également un composant transitoire transvissé angulé constitué de trois
pièces : une embase, une vis et une chape
provisoire à rattrapage d’axe avec différentes angulations (10°, 15° et 25°).

APPLICATION CLINIQUE
Dans le cadre de la réhabilitation
implantaire d’une 25 (A xiom PX Ø
3,4 mm x 10 mm), une empreinte conventionnelle a été réalisée. Le modèle issu de
l’empreinte est numérisé après mise en
place d’un transfert numérique permettant au logiciel Exocad de replacer informatiquement l’analogue implantaire au
sein du modèle de travail virtuel sur lequel
sera confectionné le projet prothétique.
Grâce au logiciel de conception, il est possible de positionner un élément prothétique
avec une émergence du puits d’accès placée sur le prolongement de l’axe implantaire ; dans un second temps, le puits
d’accès est librement angulé de 0 à 25° afin
d’optimiser son positionnement sur la face
occlusale de la coiffe (fig. 4 et 5).
La restauration de l’occlusion au sens
large, ainsi que la restauration des fonctions occlusales ( calage, centrage,
guidage), est l’un des objectifs des traitements prothétiques implantaires.
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6. Réalisation prothétique issue de la précédente
conception au stade du biscuit, sur modèle en plâtre,
ancillaire rotulien en place.
7. Réalisation prothétique après glaçage en vue occlusale.
Le diamètre réduit du puits d’accès est remarquable.
8. Réalisation prothétique après glaçage en vue
vestibulaire. Les dimensions réduites du puits d’accès
offrent une marge de personnalisation par le prothésiste
conséquente liée à la plus grande quantité de matière
disponible.
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D’un point de vue prothétique, l’un des
apports majeurs du puits d’accès angulé
est de pouvoir restaurer l’occlusion, en
limitant au maximum l’impact du puits
d’accès sur celle-ci.
Dans le cas illustré ici, la crête marginale
mésiale est laissée intacte en déportant
en direction distale le puits d’accès. De la
même manière, la face palatine de la cuspide vestibulaire est laissée intacte, ce qui
peut grandement aider à la reconstruction
de l’occlusion dynamique lors d’un éventuel schéma occlusal en fonction groupe.
Ainsi, la forme de la dent prothétique permet de maximiser la reconstruction des
fonctions occlusales.
Sur le plan mécanique, le fait de pouvoir
optimiser la position du puits d’accès va
permettre le positionner dans des zones
stratégiques afin de maximiser le curseur
mécanique. Il en résulte un volume de
soutien de la céramique plus important
limitant le risque de shipping et de fractures de la céramique, et des zones de
fragilité de l’armature laissées intactes
avec une dent prothétique peu dénaturé
par la présence du puits d’accès et donc
plus résistante.

Sur le plan esthétique, l’angulation du puits
d’accès permet de majorer le volume de
céramique, laissant au prothésiste plus de
latitude pour parfaire celle-ci, et ainsi préserver les faces vestibulaires, les bords
libres, ainsi que les pointes cuspidiennes
(fig. 6 à 8).
Dans le cadre d’une réhabilitation implantaire du secteur antérieur, le concept de
puits d’accès angulé s’avère être un atout
majeur dans la gestion de la composante
esthétique très sensible de cette zone.
En effet, la restauration doit être parfaitement symétrique aux dents controlatérale et une attention particulière doit être
portée à la reconstruction de l’environnement ostéo-muqueux, afin de reproduire
parfaitement l’esthétique. L’ensemble de
ces facteurs est conditionné par le positionnement idéal de l’implant, notamment
un point d’impact en regard du cingulum
et l’émergence de l’axe sur la face palatine [9,10].
Le respect de ces objectifs est parfois
rendu difficile par l’anatomie osseuse de
la zone prémaxillaire, rapprochant l’apex
implantaire de la corticale et majorant
ainsi le risque de fenestration. Face à
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9a-d. Coupes CBCT positionnement implantaire classique.

10a-d. Coupes CBCT positionnement implantaire avec puits d’accès angulé.

ces difficultés, les puits d’accès angulés
ouvrent de nouvelles perspectives.
Nous rapportons ici le cas d’une réhabilitation prothétique implanto-portée d’une
incisive latérale maxillaire droite devant
être extraite pour raisons endodontiques.
La prise en charge implanto-prothétique
est planifiée en utilisant du matériel
Anthogyr (Axiom PX Ø 3,4 mm x 10 mm).
Les figures 9a à d présentent une première série de coupes CBCT illustrant
une situation clinique fréquente, soit la
présence d’une concavité au niveau du
prémaxillaire. Nous avons planifié ici le
positionnement implantaire classique,
avec une émergence du col implantaire
relativement palatine, afin d’obtenir un
positionnement du puits d’accès au niveau
du cingulum de la dent à reconstruire.
L’axe implantaire est quasiment vertical,
et l’apex implantaire est très proche de la
corticale vestibulaire, entrainant un risque
de fenestration apicale très important.
Les figures 10a à d illustrent le positionnement qu’il est possible d’obtenir en
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anticipant l’intégration d’un puits d’accès
angulé dans le plan de traitement. Le fait
de pouvoir anguler le puits d’accès va
permettre une modification du positionnement implantaire lors de la chirurgie,
en particulier au niveau de l’axe de pose
implantaire. L’émergence du col implantaire est quasiment identique à la planification précédente, très légèrement plus
vestibulaire.
La composante « axe implantaire » varie
quant à elle de manière plus importante :
l’axe est moins vertical et plus proche de
l’axe radiculaire initial. Il n’est plus orienté
vers le cingulum mais vers le bord libre
de la dent antérieure à reconstruire. Il
en résulte un positionnement de l’apex
implantaire plus éloigné de la corticale
vestibulaire, avec un risque de fenestration minoré.
Une prise d’empreinte classique avec
transfert transvissé en technique pick-up
est réalisée. Il est possible de scanner
cette empreinte via un scanner de laboratoire, et de coupler celle-ci au logiciel
Simeda. Ce dernier permettra la conception informatique de la prothèse, en intégrant la divergence d’axe souhaitée entre
l’axe implantaire et l’axe de vissage, afin
de positionner le puits d’accès idéalement
(fig. 11 à 13).
D’un point de vue chirurgical, ce puits
d’accès angulé permet :
- le positionnement de l’implant dans
le volume osseux disponible, évitant le
recours à une technique de greffe osseuse
(ROG) liée au risque élevé de fenestration
apicale lors du forage implantaire et de la
pose ;
- un axe implantaire plus proche de l’axe
d’une racine naturelle, améliorant ainsi le
profil d’émergence implantaire.
D’un point de vue prothétique, le puits
d’accès angulé a permis de dissocier l’axe
implantaire de l’axe de vissage de la vis de
prothèse, afin de déporter le puits d’accès
en palatin, dans le but d’éviter une gêne
esthétique liée à l’émergence du puits
d’accès proche du bord libre.
D’un point de vue esthétique également,
le fait d’intégrer la vis de prothèse par l’intrados prothétique a permis une diminution de la taille du puits d’accès, laissant
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11a
11a-d. Restauration prothétique de 12
par dent transvissée Axin. L’axe implantaire
est matérialisé en bleu. Celui-ci est proche
de l’axe radiculaire théorique. En l’absence
de composants permettant le rattrapage d’axes,
le puits d’accès aurait émergé au milieu du bord
libre, générant un écueil esthétique important.
L’axe du puits d’accès prothétique angulé
en direction palatine est matérialisé en vert.
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b

c

d
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12a,b. Prothèse transvissée d’usage sur le modèle en plâtre. On remarque un bord libre exempt de structure mécanique
ainsi qu’une face palatine sans surcontour.

13a
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13a,b. Intégration
esthétique et contrôle
radiologique.

7

❙ ZOOM
davantage de place à la cosmétique et
une préservation de l’occlusion statique
et dynamique.

CONCLUSION

Les piliers angulés et les puits d’accès
angulés ne doivent pas être seulement
considérés comme une alternative pour
rattraper des erreurs d’axe, mais comme
une véritable thérapeutique pensée et
réfléchie au moment de l’élaboration du
projet prothétique. Il s’agit de composants destinés à optimiser le traitement,

en combinant de façon systématique une
position optimale des implants, un faible
encombrement de la connexion et une
angulation du puits d’accès. Si, dans les
secteurs antérieurs, cela permet d’opérer
véritablement un changement de paradigme dans le positionnement implantaire
antérieur [11], pour la réhabilitation complète, la position plus linguale des puits
d’accès permettra également de préserver l’intégrité des faces occlusale et de
renforcer la résistance mécanique de la
partie cosmétique.

CORRESPONDANCE

Auto-évaluation
1. Le système de puits d’accès angulé utilise des ancillaires
classiques à pans parallèles (droits).
2. Le fait d’intégrer la vis par l’intrados prothétique permet
de diminuer le diamètre de la lumière du puits d’accès.
3. L’utilisation d’un système de puits d’accès angulé
est à anticiper dès le début du plan de traitement.

Gérald Maille (Faculté des sciences médicales
et paramédicales de Marseille, École de
médecine dentaire, Service de réhabilitation
orale, Pôle d’odontologie, Hôpital de la
Timone, Marseille, UMR 7268 ADES,
EFS, CNRS, Faculté de médecine nord,
Aix-Marseille Université)
Luc Chevènement (Faculté des sciences
médicales et paramédicales de Marseille,
École de médecine dentaire, Service de
réhabilitation orale, Pôle d’odontologie,
Hôpital de la Timone, Marseille)

4. Dans certains cas, l’utilisation d’un système à puits d’accès
angulé est susceptible d’avoir une influence sur la phase
chirurgicale du plan de traitement.
5. Le puits d’accès angulé permet l’optimisation du triptyque
mécanique/fonction/esthétique.

Eric Loyer (Service de réhabilitation orale,
Pôle d’odontologie,
Hôpital de la Timone, Marseille)
gerald.maille@univ-amu.fr
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